
– Recueil de pensées –
Adversité
C'est dans l'adversité qu'on se prépare à la grandeur ("Le voyageur de la sagesse").
Ame
Le repos de l'âme est de ne rien espérer.
L'âme, c'est la lumière de l'esprit et la voie du cœur (R.P.).
Le langage de l'âme prend sens dans le silence qui enveloppe les paroles (R.P.). 
L'absence de lutte affaiblit l'âme (Paulo Coelho).
Il faut veiller à faire du tissu de notre âme une matière inflammable (Béatrice dans "Leçons 
Particulières" d'Hélène Grimaud).
Etre soi, c'est mériter son âme (Hélène Grimaud).
Amitié 
Les amis sont une seconde existence.
L'amitié, c'est la similitude des âmes.
L'amitié est une âme dans deux corps.
Amour
Omnia vincit amor = rien ne résiste à l'amour.
S'aimer, c'est ce faire évoluer mutuellement.
Il n'est d'autre religion que l'amour (Rumi, poète persan du XIIIe siècle).
L'amour est une herbe spontanée et non une plante de jardin (Ippolito Nievo).
Aimer, c'est la moitié de croire.
Il n'est qu'un devoir, c'est celui d'aimer.
L'amour est la seule réponse à la haine.
L'amour est à ceux qui y pensent.
La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve (Alfred de Musset).
Plus on aime, moins il faut flatter.
L'amour gagne à se doubler d'amitié.
Il n'est de grand amour qu'à l'ombre d'un grand rêve.
Argent
L'argent sert à vivre au quotidien et non à mourir riche (R.P.).
Audace
L'audace est la mère de la réussite.
Avenir
Penser à l'avenir, c'est agir au présent.
L'avenir est un lieu où on met les rêves.
Bonheur
Le vrai bonheur ne coûte pas cher.
Le bonheur n'est pas dans la destination mais dans le voyage (Hélène Grimau, pianiste).
Un bon moyen de gâcher son bonheur, c'est de faire des comparaisons ("Le voyage d'Hector").
L'erreur, c'est de croire que le bonheur est le but ("Le voyage d'Hector").
Le bonheur, c'est de se sentir complètement vivant ("Le voyage d'Hector").
Le bonheur et le malheur sont une manière d'être ou un art de vivre ("Offrandes").
On diminue son bonheur en en parlant.
Le bonheur est un choix, le résultat de certaines pensées ("Le voyageur de la sagesse").
Le bonheur prend sa source dans le plaisir de vivre (R.P.).
Le plus grand secret du bonheur, c'est d'être bien avec soi (Fontenelle). 
Tout ce qui est bon mûrit lentement.



Chance
La chance est la poésie du destin.
Choisir
Le plus grand pouvoir jamais attribué à l'humanité est le pouvoir de choisir ("Le voyageur de la 
sagesse").
Ce  sont  nos  choix  qui  montrent  ce  que  nous  sommes  vraiment,  beaucoup  plus  que  nos
aptitudes.
Les  décisions  sont  prises  avec  notre  esprit  rationnel  alors  que les  choix sont  effectués  par
l'instinct ("Développer son 6ème sens").
Circonstances
Les circonstances ne gouvernent que les faibles ("Le voyageur de la sagesse").
Cœur
Cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire.
Parle à mon cœur, ma tête est malade.
On ne voit bien qu'avec le cœur (Antoine de St Exupéry).
C'est le cœur qui ennoblit l'homme ; le cœur s'ennoblit parce qu'il aime.
La paix du cœur est le paradis des hommes (Platon).
Faîtes ce que votre cœur vous commandera et Dieu sera content (Paulo Coelho).
Le désir est le diesel du cœur.
Colère 
La colère est mauvaise conseillère.
Comprendre
On se lasse de tout, excepté de comprendre (Virgile).
Courage
Seul le courage sur le chemin permet que le chemin se manifeste (Paulo Coelho).
Coutume
La coutume est plus sûre que la loi.
Créativité 
Le besoin de créer est dans l'âme.
Celui qui ne fait rien n'est personne.
Toute œuvre humaine qui renferme une part d'invention, tout acte volontaire qui renferme une 
part de liberté, tout mouvement d'un organisme qui manifeste de la spontanéité, apporte 
quelque chose de nouveau dans le monde (Henri Bergson).
Croyance
Plus on cherche à prouver quelque chose, moins on y croit (R.P.).
On peut parce qu'on croit pouvoir (Virgile).
Culture
L'homme de culture doit être un inventeur d'âmes (Aimé Césaire).
Un homme sans culture ressemble à un zèbre sans rayures (proverbe Massaï).
Curiosité
La curiosité commence par l'envie.
Défi
Tout défi est un don ("Le voyageur de la sagesse").
Difficultés
Les difficultés sont un fil rouge qui parcourt les vies des grands hommes ("Le voyageur de la 
sagesse").



Donner
Tout ce qu'on ne donne pas nous possède.
Chacun de nous peut offrir que ce qu'il a ("Comme le fleuve qui coule").
On se nourrit de ce qu'on donne aux autres (Roland de Jouvenel).
Donner, c'est aussi savoir recevoir (R.P.).
Tout est stérile si rien n'est donné (Hélène Grimaud).
Doute
La seule limite à notre épanouissement de demain réside dans le doute auquel on se raccroche
aujourd'hui ("Le voyageur de la sagesse").
Le doute permet d'effacer l'orgueil (R.P.).
Le doute sert à renforcer notre foi (R.P.).
Le doute est un pas vers la vérité.
Echec
L'échec est le meilleur des maîtres.
L'échec renforce ; le succès fragilise.
Ecrire
L'art d'écrire précède la pensée.
Emotions 
Mieux vaut éprouver les émotions les plus intenses et les plus douloureuses que se laisser aller
à l'apitoiement.
Emerveillement
L'émerveillement est le premier pas vers le respect (Nicolas Hulot).
Espérance - Espoir
L'espérance et la crainte sont liées. 
L'espoir est la chose couverte de plumes qui se perche dans l'âme, et chante la mélodie sans les 
paroles (Emily Dickinson).
Même quand on ne croit plus, il reste toujours l'espoir (R.P.).
L'espérance est un risque à courir.
Existence 
Exister, c'est créer sa propre existence.
Expérience
L'expérience est une école sévère.
Faute
Les seules fautes dont nous sommes responsables sont celles que nous avons commises par un 
endurcissement voulu (Pierre Monier).
Fidélité
Le plus lent à promettre est souvent le plus fidèle à tenir.
Fin 
Toute fin est l'occasion d'un renouveau. 
Foi
La mauvaise foi est l'âme du débat.
La foi guide plus sûrement que la raison, car celle-ci connaît des limites que la foi ne connaît 
pas ("Le voyageur de la sagesse").
La raison ne laisse jamais place aux miracles ; la foi les provoque ("Le voyageur de la 
sagesse").
Force
Quand les autres vous font un reproche, ils vous renseignent sur ce qui pourrait devenir votre 
force (B. Werber).



Générosité
La générosité, c'est donner, mais c'est aussi accepter de recevoir (hélène grimaud).
Grâce
La grâce est le vêtement de la beauté.
Hasard
Le hasard est le synonyme de Dieu quand il ne veut pas signer (Voltaire).
Honneur
Beaucoup préfèrent vivre dans le déshonneur que mourir dans l'honneur.
Humanité
Il y a des gens qui se dévouent d'autant plus à l'humanité qu'ils l'aiment moins (Camus).
Humilité
La modestie donne du relief au mérite.
N'est pas humble celui qui se déteste.
Humour
L'humour est le meilleur pouls de la conscience (B. Werber).
L'humour est une pudeur qui protège les choses les plus profondes (Père La Morandais).
Hypocrisie
Le péché vaut mieux que l'hypocrisie (B. Werber). 
Ignorance
L'ignorance est la mère de tous les dangers.
Intuition
Toute grande découverte comporte une part irrationnelle d'intuition créatrice (Karl Popper).
C'est avec la logique que nous prouvons et avec l'intuition que nous trouvons (Henri Poincarré).
Joie
La joie réside au plus profond de l'âme.
La joie de vivre est un produit de beauté (Yves Rocher).
Lenteur
Une sage lenteur a raison de la hâte.
Liberté
Seuls ceux qui risquent sont libres.
La vraie liberté ne s'obtient qu'après avoir dépassé toutes nos angoisses, même celles qui ne 
nous appartiennent pas (R.P.).
Le territoire est le seul frein à la liberté de part le fait qu'il se définit lui-même comme une 
partie occupée de l'espace libre (R.P.).
Motivation
Un homme motivé n'a pas de limites (B. Werber).
Obstacles
L'obstacle sert de tremplin aux forts.
Oisiveté
L'oisiveté est la rouille des hommes. 
Oubli 
L'oubli est le suprême refuge.
Parole 
La parole a été donnée à l'homme pour cacher sa pensée (Stendhal).
Un mot de moins vaut toujours mieux qu'un mot de trop.



Partager
Partager, c'est remettre aux autres ce que Dieu leur destine et qui ne nous est que confié (Paul
VI).
Passion 
La vraie passion donne du courage.
La passion est le reflet de l'âme (R.P.).
Patience
La patience a sa propre récompense.
La patience, c'est l'art d'espérer (Luc de Vauvenargues).
Ne jamais être trop pressé, la nature est patience ("Origines").
Patrie
La patrie est où l'on vit le mieux.
Perfection
La perfection, ça n'est pas faire des choses grandes et belles, mais les faire avec grandeur et
beauté.
Il ne faut pas chercher la perfection, mais tendre à être parfait dans son imperfection.
Peur
La peur fabrique le danger (B. Werber).
La peur n'est pas le meilleur biseau pour sculpter son avenir ("Le voyageur de la sagesse").
Plaisir
Le goût du plaisir nous lie au présent.
On ne jouit de rien sinon de soi-même.
Les plaisirs simples se cachent souvent sous les pierres quotidiennes du chemin de nos vies.
Pudeur
La pudeur, c'est l'épiderme de l'âme (Victor Hugo).
Raison
Le but du monde est que la raison règne.
La dernière démarche de la raison est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la 
surpassent (Blaise Pascal).
Réalité
C'est au cœur qu'il est donner de pénétrer dans la réalité (Mikhael Aïvanhov).
Regard
Un regard vaut des centaines de mots.
Réussir
La difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nécessité d'entreprendre (Beaumarchais).
Il faut essayer pour espérer réussir.
Rêver
Ca ne fait pas grand bien de s'installer dans les rêves en oubliant de vivre ("Harry Potter").
Qui rêve trop oublie de vivre (Yasmina Khadra).
L'Homme n'est jamais aussi libre que lorsqu'il rêve.
Rire
Le rire, c'est comme les essuies-glace, ça permet d'avancer même si ça n'arrête pas la pluie 
(Gérard Jugnot).
Le rire est une manifestation de l'enthousiasme, ce carburant qui anime le monde ("Le voyageur
de la sagesse").
Les gens qui ne rient jamais, ce ne sont pas des gens sérieux (Alain).



Sagesse
La sagesse est de savoir qu'on ne se fâche pas avec le soleil à cause des nuages (Annie 
Dupérey).
La sagesse s'acquiert, elle ne se troque ni se vend ("Le voyageur de la sagesse").
Le sage est celui qui trouve quelque chose à apprendre de chacun (Talmud).
Etre sage, c'est apprendre à se taire (Jacques Bossuet).
Le sage est celui qui consent à tout.
Un seul mot à un sage vaut mieux qu'un an de débat avec un sot ("Le médecin d'Ispahan").
Est sage celui qui connaît ses folies.
Les jours qui nous rendent heureux nous rendent sages (J. Masefield).
Sarcasme
La dérision, la sarcasme et l'injure sont des barbaries (Péguy).
Satiété
La satiété engendre le dégoût.
Savoir
Savoir par cœur n'est pas savoir.
Sentiments
La délicatesse des gestes révèle celle des sentiments ("Origines").
Silence
Le silence est une des vertus du sage.
Le silence est un hommage que la parole rend à l'esprit (Louis Lavelle).
Entendre le silence, c'est voir l'invisible ("Le livre de la sagesse et des vertus retrouvées").
Le silence permet de recevoir le message des Dieux ("Le livre de la sagesse et des vertus 
retrouvées").
Les messages délivrés par le silence perdent tout leur sens dès que l'on met des mots dessus 
(R.P.).
Le silence est le préalable à la création de soi ("La musique des anges").
Le silence recèle toutes les vérités.
Le silence est la politesse de l'âme.
Solidarité
La solidarité, ce n'est pas donner de l'argent, mais de sa personne (Didier Béguin, ancien maire 
de Cosne).
Solitude
Qui n'est pas bien en sa propre compagnie se sent toujours seul ("La musique des anges").
Souffrance
Le sens de la vie est de fuir la souffrance (Epicure).
La souffrance est plus facile à partager que le plaisir (B. Werber).
Toute souffrance porte en elle des germes de vie ; toute séparation a son motif ("Les morts nous
parlent").
Sourire
Le sourire est le trésor de l'âme.
Talent
Le talent est un don qui se travaille.
Temps
Le temps passe, passe le bien ("Lou tems passo, passo lou ben").
Qui prend son temps n'en manque jamais.
La pureté de l'instant est faite de l'absence du temps (Cheikh Hamidou Kane). 



Tendresse
La tendresse est le repos de l'amour.
Tentation
Le meilleur moyen de se délivrer de la tentation, c'est d'y céder (Oscar Wilde).
Tristesse
La tristesse naît de ce que l'on court après les choses (Hélène Grimaud).
Variété
La variété, c'est l'épice de la vie.
Vérité
Le revers de la vérité a mille visages.
Toute vérité n'est pas bonne à croire.
La vérité passe mieux par l'humour.
Il ne faut pas forcer la vérité, elle vient toujours à son heure ("Les morts nous parlent").
La quête de la vérité est souvent plus passionnante que la rédaction des conclusions ("La raison 
du cœur").
Les vérités qu'on aime le moins à entendre sont souvent celles qu'on a le plus besoin de savoir 
(proverbe chinois).
Vertu
Les vertus se perdent dans l'intérêt. 
Le sang s'hérite, la vertu s'acquiert.
Les 4 vertus cardinales : prudence, tempérance, courage et justice (Aristote).
Vie -Vivre
Chaque vie se fait son propre destin.
Une vie réussie n'est qu'une collection de petits moments de plaisir (B. Werber).
Tant qu'un Homme n'a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n'est
pas à même de vivre (M. Luther King).
On doit vivre sa vie en regardant devant soi, mais on ne la comprend qu'en regardant en arrière
(Sören Kierkegaard).
Vieillir
Vieillir, c'est le meilleur moyen que l'on est trouvé pour ne pas mourir (Guy Bedos).
Voir
Ferme les yeux, et tu verras.
Tout ce que nous voyons n'est qu'une ombre projetée par les choses que nous ne voyons pas
(Martin Luther King).
Volonté
La vie de l'Homme dépend de sa volonté.
Là où il y a une volonté, il y a un chemin.

"Cherche le centre de toi-même, là où se trouve ta force. En inhalant, tu te charges d'énergie ;
en exhalant, tu te débarrasses de tes tensions. Ne pense pas, obéis à ton instinct" ("La cité des
Dieux sauvages").
"Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas ; c'est parce que nous
n'osons pas que les choses sont difficiles".
"Connaître autrui n'est  qu'une science ; se connaître soi-même,  c'est  intelligence" (proverbe
chinois).
"Il est plus facile de se faire une idée de quelqu'un plutôt que d'apprendre à le connaître" (R.P.).
"N'expliquez rien, ne justifiez rien, foncez".
"La distinction que l'on fait entre avoir et être est la même qu'entre connaître et savoir " ( R.P.).



"On apprend autant sur soi en écoutant les autres qu'en s'écoutant soi-même" (R.P.).
"Je veux faire rire, donner du bonheur, offrir des émotions" (Michel Serrault). 
"La critique est le prix à payer pour échapper à la médiocrité" ("Le voyageur de la sagesse").
"Il est impossible aux semences de la dépression de prendre racine dans un cœur reconnaissant"
("Le voyageur de la sagesse").
"Il n'y a rien d'intelligent à ne pas être heureux" ("Offrandes").
"Nous sommes tous des mystères incarnés" (Hélène Grimau).
"On a tous un peu de Dieu en nous,  chacun de nous a une force intérieure. L'essentiel  est
d'arriver à faire ce que l'on a envie de faire, ce à quoi l'on aspire au cours de sa vie. D'avoir un
projet et de le réaliser" (Michel Petrucciani).
"Confrontés à une décision,  nombreux sont ceux qui préfèrent  attendre un signe du destin.
Quant à moi, je sais que le destin attend un signe de moi" ("Le voyageur de la sagesse").
"Un voyage de mille lieues commence par un simple pas" ("Le voyageur de la sagesse").
"Celui  qui  ne rêve pas  ignorera à  jamais  ce que c'est  que de voir  un rêve s'exaucer"  ("Le
voyageur de la sagesse").
"Quand on effleure un chardon, il vous pique mais si on le saisit à pleines mains, ses épines
s'écrasent" ("Le voyageur de la sagesse").
"La tragédie de la vie ne se pose pas sur ce que l'homme perd mais sur ce qu'il a failli gagner"
("Le voyageur de la sagesse").
"C'est par les temps de détresse et de calamités que se sont révélés les plus grands hommes"
("Le voyageur de la sagesse").
"Jeune homme, dans la vie, l'important est d'être passionné. Et peu importent alors les sentiers
de traverse qu'il faut emprunter. L'essentiel : la découverte !" (Professeur Rocard).
"Le monde appartient aux optimistes. Les pessimistes ne sont que des spectateurs" (François
Guizot).
"A celui qui attend, toutes choses se révèlent elles-même, pourvu qu'il ait le courage de ne pas
renier dans les ténèbres ce qu'il a vu dans la lumière" (poète anglais).
"Admettre une nouvelle idée demande de ne pas ignorer pour autant son opposé" (R.P.).
"Pour véritablement savoir, il faut être élève et maître à la fois" (R.P.).
"Pour rester droit et juste, il faut obéir à soi-même en toute humilité" (R.P.).
"Le discret fait tout pour qu'on ne le regarde pas alors que l'égocentrique fait tout pour qu'on ne
le voit pas".
"L'éternité que l'on possède au plus profond de notre être ne doit pas nous empêcher d'apprécier
les choses éphémères" (R.P.).
"Dieu n'a jamais voulu qu'on le vénère ; il veut simplement être aimé" ("La gloire de Dieu").
"On cherche plus qu'on ne veut trouver".
"L'harmonie, c'est accepter que l'autre est toi ; que l'autre est ce que tu cherches ; que l'autre est
la lumière que tu attends ; que l'autre est un don de Lui pour toi" ("Le livre du disciple"- Tome
I).
"Il est tout aussi difficile de combattre ses peurs que d'assumer pleinement ses envies" (R.P.).
"On ne peut rien enseigner, on ne peut que faciliter les moyens d'apprendre" (Luis  Alberto
Machado).
"Ne cherche pas à prouver quoi que ce soit sinon cela signifie que tu cherches des alibis" (R.P.).
"Puisse ton action avoir  l'effet  comparable  à  celui  de la  graine de baobab" (tradition orale
peule).
"Toute pratique est utile si un jour tu en reconnais l'inutilité" ("Le livre du disciple"- Tome I).
"Je vous souhaite du fond du cœur de retrouver le sens de l'angoisse devant le soleil qui meurt
car aucune certitude scientifique ne doit empêcher qu'on le pleure, aucune évidence rationnelle



qu'on se demande s'il renaîtra. Vous vous mourez sous le poids de l'évidence. Je vous souhaite
cette angoisse – Comme une résurrection" (Cheikh Hamidou Kane).
"Plus le disciple gagne en consistance,  plus le maître gagne en transparence" ("Le livre du
disciple"- Tome I).
"Un Homme fait ce qu'il peut jusqu'à ce que son destin lui soit révélé ("Le dernier samouraï").
"La vraie force, la vraie foi est de ne plus chercher" ("Le livre du disciple"- Tome I).
"C'est parce qu'on se pose des questions qu'on est en attente de réponses et c'est quand on ne
s'en pose pas que l'on n'attend rien (R.P.).
"Si certains ne contemplent pas la lumière, c'est qu'elle est trop forte pour eux" ("Le livre du
disciple"- Tome I).
"La vie est une énergie, la mort en est une autre et le rêve balance entre les deux" ("Les morts
nous parlent").
"Aider autrui, c'est se développer soi-même" ("Les morts nous parlent").
"Nos ennemis ont été placés sur notre chemin pour mettre à l'épreuve notre épée, et ils méritent
le respect de notre lutte ; d'où l'importance de choisir nos ennemis" (Paulo Coelho).
"L"argent est bien, mais l'homme est meilleur, parce qu'il répond quand on l'appelle" (tradition
de l'Afrique de l'ouest).
"Notre destin se situe dans le prolongement de nos souffrances ; il se révèle dès lors qu'on les a 
dépassées" (R.P.).
"Plus nous croirons que nous avons le contrôle, plus loin nous serons en mesure de contrôler 
quoi que ce soit" (Paulo Coelho).
"Dis-toi bien que quand tu juges quelqu'un, c'est toi qui es au tribunal" (Paulo Coelho).
"Dire non, c'est une force ; dire oui, c'est un bonheur" (Daniel Auteuil).
"Lever à six, dîner à dix, souper à cinq, coucher à dix, font vivre un homme dis fois dix" ("Le 
médecin d'Ispahan").
"Ce n'est pas parce qu'il rend visite à la vache que le lion aimera le foin" ("Le médecin 
d'Ispahan").
"L'utilité d'allier la théorie à la pratique est qu'il faut s'instruire pour apprendre avec la première,
et vivre pour savoir au travers de la 2ème, le tout aboutissant à la compréhension" (R.P.).
"Chaque chose porte en elle sa réponse".
"La notoriété, c'est lorsque l'on remarque votre présence- La célébrité, c'est lorsque l'on note 
votre absence".
"Il n'y a pas de bonheur sans dignité, et aucun rêve n'est possible sans liberté" (Yasmina 
Khadra).
"Quand tous vont vers le débordement, nul n'y semble aller. Celui qui s'arrête fait remarquer 
l'emportement des autres, comme un point fixe" (Blaise Pascal).
"Le regret qu'on les Hommes du mauvais emploi du temps qu'ils ont déjà vécu ne les conduit 
pas toujours à faire de celui qui leur reste à vivre un meilleur usage" (La Bruyère).
"On ne peut pas arroser d'une main la fleur qu'on cueille de l'autre ; on ne rend pas sa grâce à la 
rose qu'on met dans un bocal, on la dénature ; on croit en embellir son salon, en réalité, on ne 
fait que défigurer son jardin " (Yasmina Khadra).
"Toute bénédiction qui n'est pas acceptée se transforme en malédiction" (Paulo Coelho).
"Une quête commence toujours par la Chance du Débutant. Et s'achève toujours par l'Epreuve 
du Conquérant" (Paulo Coelho).
"Aucun Homme ne peut rien vous révéler sinon ce qui repose déjà à demi endormi dans l'aube 
de votre connaissance" (Khalil Gibran)



"Ce n'est pas le Ciel qui tranche prématurément le fil de la vie des Hommes ; ce sont les 
Hommes qui, par leur égarements, s'attirent eux-même la mort au milieu de leur vie" (Mong 
Tseu).
"Ne demande pas ton chemin à celui qui le connaît mais à celui qui, comme toi, le cherche" 
(Hélène Grimaud).
"Le vase du potier contient l'espace qu'on lui donne- Le vase du sculpteur contient ce qu'on lui a
enlevé"(de Lubicz).
"En acceptant simplement quelque chose de l'autre, on permet que le Bien se manifeste au 
travers de la joie de donner et de l'humilité de recevoir".
"Il faut être unique car on est alors dans la plénitude de nos moyens" ("Leçons particulières").
"La nuit est la paupière du jour".
"L'enfance est le grenier des émotions".
"Ceux qui aperçoivent la lumière avant les autres sont condamnés à la poursuivre en dépit des 
autres" (Christophe Colomb).
"Si un Homme a beaucoup plus qu'il ne faut, c'est que d'autres manquent du nécessaire" (Léon 
Tolstoï).
"Vous pouvez avoir à livrer la même bataille plus d'une fois pour la gagner" (M. Thatcher).
"Le mal : la négation de l'infini et toute chose à la mesure de l'Homme- L'amour : l'élévation à 
l'infini et l'Homme à la mesure de toute chose" ("L'ange du sourire").
"Fais comme tu voudras, tu ne feras jamais à la guise de tout le monde".
"Les fous font les fêtes, les sages en ont le plaisir".
"Si, une fois que notre Maître a quitté ce monde, nous pensons que notre dévotion n'a plus 
d'objet, c'est que cette dévotion s'accompagnait d'attachement. Nous tenions à ce Maître comme
à un compagnon, un être ordinaire, un conjoint, un proche. Dans ce cas, quand il meurt il 
disparaît bel et bien, et nous ne savons plus que faire. Ce que nous ressentions n'était sans doute
pas la véritable dévotion" (Dalaï Lama).
"L'esprit humain est comme un parapluie : il marche mieux lorsqu'il est ouvert" (Darry Cowl).
"Annexer son adversaire en une simple partie de Soi".
"Toute la puissance de l'Homme réside dans sa pensée à partir du moment où il la transforme en
acte".


	Adversité
	Ame
	Amitié
	Amour
	Argent
	L'argent sert à vivre au quotidien et non à mourir riche (R.P.).
	Audace
	Avenir
	Bonheur
	Chance
	Choisir
	Circonstances


	Cœur
	Colère
	Comprendre
	On se lasse de tout, excepté de comprendre (Virgile).
	Courage
	Coutume
	Créativité

	Le besoin de créer est dans l'âme.
	Croyance
	Culture
	Curiosité
	Défi
	Difficultés


	Donner
	Tout ce qu'on ne donne pas nous possède.
	Doute
	Echec
	Ecrire
	Emotions
	Emerveillement
	Espérance - Espoir
	L'espérance et la crainte sont liées.
	Existence
	Expérience

	L'expérience est une école sévère.
	Faute

	Fidélité
	Fin
	Foi
	Force
	Générosité
	La générosité, c'est donner, mais c'est aussi accepter de recevoir (hélène grimaud).
	Grâce
	Hasard
	Honneur
	Humanité
	Humilité
	Humour
	Hypocrisie
	Ignorance
	Intuition
	Joie
	Lenteur
	Liberté
	Motivation
	Obstacles
	Oisiveté
	Oubli
	L'oubli est le suprême refuge.
	Parole
	Partager
	Partager, c'est remettre aux autres ce que Dieu leur destine et qui ne nous est que confié (Paul VI).
	Passion
	Patience
	Patrie

	Perfection
	La perfection, ça n'est pas faire des choses grandes et belles, mais les faire avec grandeur et beauté.
	Peur
	Plaisir
	Pudeur
	Raison
	Réalité
	Regard
	Réussir
	La difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nécessité d'entreprendre (Beaumarchais).
	Rêver
	Rire
	Sagesse
	Sarcasme
	Satiété
	Savoir
	Sentiments

	Silence
	Solidarité
	Solitude

	Souffrance
	Sourire
	Talent
	Temps
	Tendresse
	Tentation
	Tristesse
	Variété
	Vérité
	Vertu
	Vie -Vivre
	Vieillir
	Voir
	Volonté


