
« Je dépose ce fardeau et je vais librement. » 

« Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. » 

« Le paradis n’est pas un lieu, c’est un état d’âme. » 

« Dans tous les cas, l’espérance mène plus loin que la crainte. » 

« Chaque matin, nous renaissons à nouveau. Ce que nous faisons aujourd’hui est ce qui 
importe le plus. » 

« Ne laissez pas le comportement des autres détruire votre paix intérieure. » 

« Si vous êtes dépressif, vous vivez dans le passé. Si vous êtes anxieux, vous vivez dans le 
futur. Si vous êtes en paix, vous vivez dans le présent. » 

« Écoutez simplement votre cœur et votre intuition. Dans le voyage de la vie, ils sont vos 
seuls guides. » 

« Être heureux, ce n’est pas tout avoir, c’est n’avoir besoin de rien d’autre. » 

« Tu n’existes pas pour impressionner les autres. Tu existes pour vivre de la façon qui 
fera ton bonheur. » 

« Pour être heureux dans la vie, il faut laisser partir ce qui s’en va et laisser venir ce qui 
vient. » 

« Il n’y a pas de honte à préférer le bonheur. » 

« Personne ne s’en sortira vivant. Alors, vis pendant qu’il est encore temps. Arrête de te 
prendre au sérieux. Mange ce que tu aimes. Marche sous le soleil. Saute à pieds joints dans les 
flaques d’eau. Dis toujours la vérité. Écoute ton cœur. Suis ton intuition. Sois bizarre. Sois 
généreux. Sois-toi. Laisse tomber tout le reste, tu n’as pas le temps pour ça. » 

« Quand on s’accroche à plus rien, on s’envole. » 

« Hier est déjà derrière, demain est un mystère, ce qui compte c’est ce que tu fais dans 
l’instant. » 

« N’attendez pas de tout avoir pour profiter de la vie. Vous avez déjà la vie pour profiter de 
tout. » 



« Tout ce qu’on fait sans amour est du temps perdu, tout ce qu’on fait avec amour est de 
l’éternité retrouvée. »  

« Le corps a besoin de repos, l’esprit a besoin de paix et le coeur a besoin de joie. » 

« J’apprends à faire de ma joie de vivre ma priorité. Sans ce bonheur, je me perds dans ma 
vie. » 

« Être heureux ne veut pas dire que tout est parfait. Cela signifie que vous avez décidé 
de voir au-delà des imperfections. » 

« Regretter ce que l’on a pas, c’est gâcher ce que l’on a. » 

« Parfois, nos vies ont besoin d’être chamboulées, changées et réorganisées pour nous 
replacer à l’endroit où nous sommes censés être. » 

« Il n’y a pas de clé pour le bonheur. La porte est toujours ouverte. » 

« Note à moi-même : Ralentis ! Je ne cherche pas à gagner du temps, je cherche à savourer 
mon temps.» 

« Chaque jour ne peut être bon. Mais il y a du bon dans chaque jour. » 

« Parfois, lâcher prise est un acte plus puissant que de se défendre ou de s’accrocher. » 

« Et puis un jour, on s’en fout… Et ça fait du bien. » 

« Il est important de rendre quelqu’un heureux, et il est important de commencer par soi-
même. » 

« Tu n’as pas perpétuellement besoin de plans. Parfois, tu as juste besoin de respirer, d’avoir 
foi, de lâcher prise et de voir ce qu’il se passera. » 

« Pardonner ne change pas le passé, mais ça agrandit le futur. » 

« Il n’y a que deux façons de vivre sa vie. L’une est de croire que rien n’est un miracle. 
L’autre est de croire que tout est un miracle. » 

« Vivre, ce n’est pas sérieux, ce n’est pas grave, c’est une aventure. C’est presqu’un jeu. Il 
faut fuir la gravité. » 

« Chaque minute qui passe est une occasion d’être heureux. » 



« Sois heureux un instant. Cet instant, c’est ta vie. » 

« Si le chemin est beau, ne demandez pas où il mène, avancez et appréciez… » 
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