 La réflexion sentimentale féminine est l’art de se poser mille questions là où l’homme ne s’en
pose à peine une.
 Un mot non usité demeure enfermé dedans sa boîte d’ignorance. Sortons-le ! Utilisons-le !
Donnons-lui l’existence lui étant échue. Alors notre belle langue ne sentira point le remugle
du renfermé et continuera de s’enrichir et de vivre pleinement.
 La culture n’est pas connaître pour amasser du savoir mais connaître pour s’ouvrir.
 La relation amoureuse est une flamme qui ne risque guère que l’extinction, soufflée par le
vent du quotidien qui, depuis la nuit des temps, s’avère être le pire ennemi de la passion.
 En sexualité, l’homme est attiré par celles qui sont aimées de son regard. La femme elle, est
simplement attirée par ceux qu’elle aime.
 Nos souvenirs sont le terreau dans lequel tentent de s’épanouir, tant bien que mal, nos
racines.
 Qui conteste tout, systématiquement, n’apprend et ne retire rien de l’existence.
 Qui ne se remet jamais en cause, n’accède pas au recul nécessaire à la sagesse.
 Le mets le plus fin, reste celui que nous partageons avec ceux que nous aimons.
 La réflexion, conjointe de pensées nobles, arrive à polir les aspérités d’un monde brutal.
 La prescience d’un salvateur phare, au-delà de l’horizon encre, peut suffire à mener l’esquif
de foi, à bon port.
 Au pays hideux de la jalousie, le soleil n’est pas.
 Le prosélytisme exacerbé inhibe le riche échange de concepts et de points de vues.
 Nous n’avons jamais autant les pieds sur terre, qu’à l’instant précis où nous laissons nos
racines atteindre les étoiles…
 Quand tout notre être est en relation directe avec la beauté de la création, la plénitude n’est
pas loin…
 L’étoile ne peut se discerner que par celui qui ne s’aveugle pas de sa propre lumière.
 Rien ne sert de hisser la grand-voile, avant que d’avoir saisi le sens du vent.
 Il ne tient qu’à nous de prendre conscience de la présence du soleil, derrière les nuages..

