
2013 
Joyeuse nouvelle journée
Vivez une vie qui sort des sentiers battus
Ouvrez votre esprit
L’imagination peut tout
Elle est un aperçu de ce que votre vie attire
Respirez et rêvez
Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qui l’a engendré
Faites le changement
La vie consiste à créer, à vous recréer
Les choix qui s’offrent à vous sont maintenant illimités
L’énergie est contagieuse
Sentez-la
Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves
Vous n’avez cessé d’essayer ? Vous n’avez cessé d’échouer ? Aucune importance ! Réessayez, 
échouez encore, échouez mieux.
Il faut porter en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile filante
Un but ne doit pas toujours être atteint, souvent il sert juste à vous donner une direction
La forme, c'est le fond qui remonte à la surface
Au milieu des difficultés résident les opportunités
Dès l'instant où vous aurez foi en vous-même, vous saurez comment vivre
Là ou se trouve une volonté, il existe un chemin
Chacun de vos désirs plante une graine en vous
Un enfant est la start-up suprême
Tant que vous pouvez voir, voyez grand
Rêvez grand
La vie est trop courte pour être petite
Les limitations viennent de l’intérieur
Vous êtes libre au moment-même où vous le décidez
On a deux vies, et la deuxième commence quand on se rend compte qu’on en a qu’une
Quoi que vous pensez ou croyez pouvoir faire, faites-le
L’action porte en elle la magie, la grâce et le pouvoir
La vie est un processus de déploiement
Les qualités sont en gestation à l’intérieur avant de se manifester à l’extérieur
Faites taire le doute qui ronge votre âme
Regardez chaque chose comme si c’était une première fois
Le plaisir est une merveille qui m’apprend que je suis moi
Toujours débutant avec de multiples possibilités
Mesurez votre vie avec amour
Ressentez et visualisez
Osez vous réinventer et créer la vie que vous désirez

• Coaching & formations en live et en ligne
• Connaissance de soi avec les dieux grecs
• Identité visuelle pour donner forme à votre vie

avec la musique de Gotye : “Making Mirrors”, “Learnalilgivinanlovin”
avec les mots de : Albert Einstein, Carl Frederick�, T. Harv Eker, Victor Hugo�, Eleanor Roosevelt, 
Samuel Beckett Friedrich Nietzsche, Bruce Lee, Goethe,  Guy Kawasaki, Ralph Waldo Emerson�, 
Winston Churchill, Deepak Chopra, Donald Trump, Benjamin Disraeli,  Confucius, Voltaire, Jim 
Connor, Bob Moawad, Kate Seredy, Amélie Nothomb, Shunryu Suzuki, Jonathan Larson
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