
 

L’importance d’une 
bonne

« trousse de secours »



Elle doit contenir:Elle doit contenir:
- Des Des 

lunetteslunettes
- Un élastique Un élastique 

- Un pansementUn pansement

- Un Un 
crayoncrayon- Du f ilDu f il

- De  la De  la 
gomme gomme 

- Un bisou en Un bisou en 
chocolatchocolat

- Un sachet de thé



TU TE DEMANDE POURQUOI

TOUTES CES CHOSES



Les LUNETTES…  sont Les LUNETTES…  sont 
pour voir toutes les pour voir toutes les 

qualités des gens qui nous qualités des gens qui nous 
entourententourent



L’ÉLASTIQUE…  L’ÉLASTIQUE…  
pour se rappeler d’être flexiblepour se rappeler d’être flexible

lorsque les gens ou les choses ne sontlorsque les gens ou les choses ne sont
pas comme nous aurions aiméspas comme nous aurions aimés



Le PA N S E M E N T…  Le PA N S E M E N T…  
pour  guér irpour  guér ir

ces sentim ents blessés,ces sentim ents blessés,
tant les nôtres que tant les nôtres que 

ceux ceux 
des autresdes autres



Le CRAYON…  pour noterLe CRAYON…  pour noter
Tout ce qui t’arrives de bonTout ce qui t’arrives de bon

Au quotidienAu quotidien
( et il y en a beaucoup à écrire )( et il y en a beaucoup à écrire )



La GOMME…La GOMME…
  pour se rappelerpour se rappeler

que chacun de nous commet que chacun de nous commet 
des erreursdes erreurs

et qu’on a l’occasion de les et qu’on a l’occasion de les 
effacereffacer



Le FIL …Le FIL …
pour attacher les personnespour attacher les personnes

qui sont réellement importantesqui sont réellement importantes
dans notre vie dans notre vie 

et que le quotidien peut faire et que le quotidien peut faire 
oublier…oublier…



Le BISOU AU CHOCOLAT…Le BISOU AU CHOCOLAT…
pour te rappeler que tout le pour te rappeler que tout le 
monde a besoin d’un bisou,monde a besoin d’un bisou,

d’un câlin et d’un motd’un câlin et d’un mot
tendre chaque jourtendre chaque jour



E t f in a le m e n t E t f in a le m e n t 

le  S A C H E T  D E  T H É …le  S A C H E T  D E  T H É …

pour qu’à la fin de la journéepour qu’à la fin de la journée
tu te reposes, te relaxes ettu te reposes, te relaxes et

réfléchisses à tout ce qui manque réfléchisses à tout ce qui manque 
dans ta trousse de premiers dans ta trousse de premiers 

secourssecours



Peut-être que pour le mondePeut-être que pour le monde
tu es juste  «QUELQU’UN»tu es juste  «QUELQU’UN»

Mais… sûrement que tu esMais… sûrement que tu es
«LE MONDE»«LE MONDE»

Pour «QUELQU’UN»Pour «QUELQU’UN»



APRES AVOIR LU TOUT CECI, APRES AVOIR LU TOUT CECI, 
TU AS DEUX OPTIONS...TU AS DEUX OPTIONS...

Partager cette trousse des premiers secours avec Partager cette trousse des premiers secours avec 
les gens que tu aimes...les gens que tu aimes...

ouou

        L'oublier et la garder juste pour toi, en faisant L'oublier et la garder juste pour toi, en faisant 
semblant qu'elle n'est pas importante...semblant qu'elle n'est pas importante...

        



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