
    

“PENSEZ-Y...”

Faire avancer les images d’un clic de souris...

(Votre propre vie l ’appréciera)



    

De nos jours, nous avons des édifices plus élevés et des 
autoroutes plus larges, mais notre niveau de tolérance est 

plus bas et notre esprit est plus étroit.



    

Nous dépensons davantage, mais nous nous amusons 
moins.

Nous avons de plus grandes maisons, mais de plus 
petites familles.

Nous avons plus de compromis, mais moins de temps.

Nous avons plus de connaissances, mais moins de 
jugement.

Nous avons plus de médicaments, mais moins de santé.



    

Nous avons multiplié nos possessions, mais nous 
avons réduit nos valeurs.

Nous parlons beaucoup, nous aimons juste un peu, et 
nous haïssons trop.



    

Nous avons atteint la Lune et en sommes revenus, 
mais nous trouvons pénible de traverser notre propre 

rue pour rencontrer nos voisins.

Nous avons conquis l’espace intersidéral, mais pas notre 
espace intérieur.



    

Nous avons des revenus plus élevés, mais le moral plus 
bas.

Nous vivons à une époque où il y a plus de liberté, mais 
moins de joie.

Nous avons bien davantage de nourriture, mais moins 
de nutrition.



    

Nous vivons à une époque où il faut deux salaires pour 
chaque foyer, mais les divorces augmentent.

C’est une époque où les maisons sont plus belles, mais 
où il y a davantage de foyers brisés.



    

C’est pourquoi je propose qu’à partir 
d’aujourd’hui,



    

On ne garde rien pour une occasion spéciale, parce que 
chaque jour qu’on vit est une occasion spéciale.

Recherchons la connaissance, lisons davantage, 
asseyons-nous sur notre perron et admirons la vue sans 

faire attention à nos besoins.



    

Passons plus de temps avec notre famille et nos amis, 
mangeons nos mets préférés, visitons les endroits que 

nous aimons.



    

La vie est une suite de moments de plaisir ; non pas 
seulement une survie.

Utilisons nos verres en crystal.  N’économisons pas 
notre meilleur parfum, et utilisons-le chaque fois que 

nous en avons envie.



    

Disons à nos familles et amis à quel point nous les 
aimons.

Ne retardons rien qui ajoute des rires et de la joie à notre 
vie.

Chaque jour, chaque heure, et chaque instant est 
spécial.

Et nous ne savons pas si ce sera notre dernier.



    

Si vous êtes trop occupé pour trouver le temps 
d’envoyer ce message à quelqu’un que vous aimez, et 

que vous vous dites je vais l’envoyer “un de ces jours”, 
pensez-y, “un de ces jours” vous ne serez peut-être pas 

là pour l’envoyer !



    

D’autres sur: 
www.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]
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