CITATIONS

Il est grand temps de rallumer les étoiles.
Guillaume Apollinaire
Combien sont proches, dans une eau tranquille, la surface et la profondeur.
Gaston Bachelard
N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui
arrive … et tu seras heureux.
Epictète

C’est dans la rosée des petites choses que le cœur trouve son matin et se rafraîchit.
Khalil Gibran
L'âme de l'homme ressemble à l'eau : venant du ciel, montant au ciel, redescendant sur terre
encore et encore en un éternel échange.
Johann Wolfgang von Goethe
Lorsque qu’une porte se ferme, une autre s’ouvre. Malheureusement, nous passons tant de
temps à contempler la porte fermée que nous ne voyons pas celle qui vient de s’ouvrir.
Alexander Graham Bell

Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L’un et l’autre savent ce que vous
voulez réellement devenir. Le reste est secondaire.
Steve Jobs
Le monde est constitué d'éléments invisibles et subtils que nous ne pouvons percevoir qu'avec
notre cœur ou notre intuition.
Frédéric Lenoir
Dès qu'on accorde une attention soutenue à la moindre chose, même à un brin d'herbe, cela
devient alors un monde en soi, mystérieux, impressionnant, d'une splendeur indescriptible.
Henry Miller

Aimer, c'est l'art d'être avec les autres. Méditer, c'est l'art d'être en relation avec soi-même.
Laissez l'amour et la méditation être vos deux ailes.
Osho
Accepter sa propre bizarrerie pour en faire sa joie, n'est-ce pas ce qu'on devrait tous faire dans
nos vies ?
Eric Reinhardt

Sur terre, ce ne sont pas les occasions de s'émerveiller qui manquent mais les émerveillés.
Eric-Emmanuel Schmitt
Tout changement est difficile au début, compliqué au milieu et magnifique à la fin.
Robin Sharma

La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie.
Sénèque
La seule chose qui ne changera jamais, c’est que tout est toujours en train de changer.
Le Yi-King

