
  

Je vous souhaite

 la force
 de tous les éléments 

Cette présentation va se fermer automatiquement .  S.V.P. montez le son. 



  

Celui qui prend ta main et touche ton coeur, 
celui-là, c’est un ami véritable. 



  

Nous pensons rarement à 
ce que nous avons,

mais toujours à ce qui nous 
manque.



  

Ne pleure pas parce que c’est fini, 
 souris plutôt parce que c’est arrivé.



  

Plus claire sera ta vision,
 plus agréable sera ton destin 



  

Ce qui arrive,
 arrive toujours 
pour une bonne 

raison 



  

Ne force 
jamais quoi 
que ce soit

car les 
meilleures 

choses 
arrivent 

quand on s’ en 
attend le 
moins.



  

Nous retrouvons nos plus 
grands moments, non pas 
dans le bruit mais dans le 

calme.



  

 La leçon la plus difficile 
à apprendre:

  Quels sont les ponts 
qu’il faut traverser et 
ceux qu’il faut éviter.



  

Tout le monde pense te connaître de par ton 
apparence, 

mais seulement quelques rares te connaissent 
vraiment.



  

Lorsque nous voulons quelque chose de différent,             
                                                                       nous devons 

oser faire et réussir quelque chose de nouveau.



  

Il est possible que la vie place beaucoup de gens 
sur notre route afin que le jour où l’on rencontre 

les bonne personnes,
nous puissions les reconnaître et les apprécier. 



  

Donne un nom à quelque 
chose,

et cela arrivera.  



  

Aimer, ce n'est pas se regarder l'un 
et l'autre,

 c'est regarder ensemble dans la 
même direction.

 (Antoine de Saint Exupery)



  

La vie,                            
c’est l’art de dessiner  

sans gomme à effacer.  



  

Pour toujours je te souhaite:
 

 De l’air à respirer,
 Du feu pour te réchauffer,

 De l’eau à boire et
Une terre saine pour y vivre tous tes 

rêves.
 
 



  

D’autres sur: 

Diaporamas-a-la-con.com
Le site des meilleurs diaporamas humoristiques

[Attention le passage du pointeur de souris dans ce cadre déclenche un lien vers le site]

http://www.diaporamas-a-la-con.com/
http://www.diaporamas-a-la-con.com/
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