


Celui qui ne comprend pas un regard, 

ne comprendra pas non plus un long discours !

Proverbe



Si tu tombes sept fois, relève-toi huit fois ! 

Proverbe



La patience est 

un arbre aux 

racines amères 

mais aux fruits 

très sucrés.

Proverbe



A quoi ça sert de courir, si on est sur un mauvais chemin ?

Proverbe



Lorsqu’une 

immense 

allégresse          

te submerge,        

ne promets rien 

à personne...

Quand tu 

ressens une 

grande colère,  

ne réponds              

à aucune lettre !

Proverbe



Quand tu parles, fais en 

sorte que tes paroles 

valent mieux que                 

le silence...

Proverbe



Le savant peut s’asseoir sur une 

fourmilière, mais seul le sot                    

y reste assis.

Proverbe



Regretter le passé 

c’est courir après le vent.

Proverbe



Lorsque la carriole 

sera cassée, 

beaucoup vous diront 

par où il ne fallait pas 

passer...

Proverbe



Si tu restes patient quand tu es en colère, tu éviteras cent jours de tristesse.

Proverbe



Du sublime au ridicule, 

il n’y a qu’un pas.

Napoléon



Les questions ne sont jamais indiscrètes. Les réponses le sont parfois.

Oscar Wilde



Il vaut mieux s’agiter dans le doute 

que se reposer dans l’erreur.

Alessandro Manzoni



Les idées ne sont 

responsables que de ce 

qu’en font les hommes.

Werner Karl Heisenberg



Fuis les éloges, mais essaie de les mériter. 

François Fénelon



Si la jeunesse est un défaut, c’est un défaut que l’on corrige trop tôt.

James Russell Lowell



Tous s’écartent quand ils voient passer un homme qui sait où il va. 

Antoine de Saint-Exupery



On obtient justice plus rapidement en 

rendant justice à la partie adverse.

Mahatma Gandhi



Dans la vie, il n’y a ni prix       

ni punitions, seulement       

des conséquences. 

Robert Green Ingersoll



Comme nous n’avons rien de plus précieux que le temps, il n’y a pas plus 

grande générosité que de le perdre sans en tenir compte.

Marcel Jouhandeau



On devrait utiliser le passé

comme trampoline                          

et non comme sofa. 

Harold Mac Millan



Bonne journée           

à toi,                     

mon @mi(e)



Fin


