Petites phrases pour traverser la vie en cas de tempête …
et par beau temps aussi

Les phrases qui suivent sont extraites d’un livre écrit par Christine Orban dont le titre est
le titre de la présente newsletter.
Je vous laisse les découvrir, vous y arrêter et peut-être conserver en mémoire celles qui
vous parlent le plus.
Bonne découverte ! En pleine conscience, cela va sans dire …
Le trajet est long de l’intelligence du cœur.
Leibniz

Ce n’est pas dans Montaigne, mais dans moi que je trouve tout ce que j’y vois.
Pascal
Remercie celui qui t’a déçu, il te libère d’un mal que tu ignorais.
René Char

Il y a beaucoup de gens, mais encore plus de visages, car chacun en a plusieurs.
Rainer Maria Rilke

Souviens-toi que chacun ne vit que dans le moment présent, dans l’instant. Le reste, c’est
le passé ou un obscur avenir. Petite est donc l’étendue de la vie.
Marc Aurèle
Nous sommes faits de l’étoffe des songes.
Shakespeare
Être un homme, c’est transformer de l’expérience en conscience.
André Malraux

Tout ce qui arrive, arrive justement ; comme si quelqu’un vous attribuait votre part suivant
votre dû.
Marc Aurèle

Crois-moi, prends deux heures de vacances chaque jour.
Jean Dutourd

J’ai endossé des vêtements qui m’ont déguisée mais sous eux, le petit « moi » qu’ils
gênaient est toujours lui-même et je le retrouve avec tant de joie.
Alexandra David-Neel
C’est l’esprit qui inspire son mouvement à la matière.
Virgile

La façon de donner vaut mieux que ce que l’on donne.
Corneille
Ecrire est une façon de vivre.
Gustave Flaubert
Depuis des semaines, sauf de courtes interruptions, je n’ai pas prononcé une seule
parole ; ma solitude se referme enfin et je suis dans le travail comme le noyau dans son
fruit.
Rainer Maria Rilke

Quand on est paresseux et ambitieux, il faut devenir écrivain.
Jean d’Ormesson
Personne ne lit jamais le même livre.
Philippe Sollers

C’est le vase qui donne la forme au vide et la musique au silence.
René Char
Tout ce qui ne peut se dire qu’au moyen du silence.
Louis-René Des Forêts

Je suis plein du silence assourdissant d’aimer.
Aragon

Impose ta chance
Serre ton bonheur
Et va vers ton risque
A te regarder, ils s’habitueront.
René Char

