CITATIONS

Si nous pouvons allumer la lampe de la confiance et de l’amour dans nos cœurs et marcher
ensemble de l’avant, alors nous pouvons sans aucun doute dissiper les ténèbres que nous
voyons autour et apporter un changement dans la société.
Amma
Si on veut transmette quelque chose dans cette vie, c'est par la présence bien plus que par la
langue et par la parole. La parole doit venir à certains moments, mais ce qui instruit et ce qui
donne, c'est la présence. C'est elle qui est silencieusement agissante.
Christian Bobin
La pureté et la simplicité sont les deux ailes qui permettent à l'homme de s'élever au-dessus de
la terre.
Bouddha

Lorsque le pouvoir de l'amour remplacera l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix.
René Char
La seule chose qui puisse empêcher un rêve d'aboutir, c'est la peur d’échouer.
Paolo Coelho

Il n’y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile, il n’y a que des gens qui ne savent pas
lire le ciel.
Albert Einstein
Celui qui, par quelque alchimie sait extraire de son cœur, pour les refondre ensemble,
compassion, respect, besoin, patience, regret, surprise et pardon crée cet atome qu'on appelle
l'amour.
Khalil Gibran

Une bibliothèque, c'est le carrefour de tous les rêves de l'humanité.
Julien Green
Même après tant d'années, le Soleil ne dit jamais à la Terre : Tu me dois quelque chose.
Regardez ce qui se passe avec un tel amour ! Il illumine le ciel entier.
Hafez
Nous ne sommes ici que pour un bref passage, mais ce bref moment qu'on appelle une vie est
infiniment long si l'on peut apporter la conscience à chaque instant, puisqu'il existe une infinité
d'instants dans chaque vie. En vivant au présent, nous sortons du temps des horloges pour
entrer dans un temps atemporel.
Jon Kabat-Zinn

Aucun penseur n'oserait dire que le parfum de l'aubépine est inutile aux constellations. (...) Il y
a entre les êtres et les choses des relations de prodige ; dans cet inépuisable ensemble, de
soleil à puceron, on ne se méprise pas ; on a besoin les uns des autres.
Victor Hugo

Le temps de lire, comme le temps d'aimer, dilate le temps de vivre.
Daniel Pennac
Relis, relis. Des choses que tu n'as pas comprises hier, tu seras tout étonné de les comprendre
aujourd'hui.
Jules Renard

Nous sommes tissés de l'étoffe dont sont faits nos rêves.
William Shakespeare

