
                                                                                                                                                                  

Riez, dansez, criez (de joie pas sur les autres). Chantez à tue-tête . 

Jouez , rêvez, pleurez de bonheur, oui, de grosses larmes  de bonheur, ce sont 

les plus belles. 

Rencontrez de nouvelles personnes. Aimez inconditionnellement. Dite 

Je t'aime    souvent.  Passez du temps en famille, avec vos 

amis, avec tous ceux que vous aimez. Prenez l'apéro. Pique-

niquez. Allez au cinéma, au théâtre, au musée, à la fête foraine.  Faite la fête le plus 

souvent possible, pour le nouvel an, l'épiphanie, la saint Patrick  , Pâques, le 4 mai,  la fête 

des fleurs, Halloween, Thanksgiving, Noël , les anniversaires de vos proches, le vôtre, 

celui du chat ou du lapin, pour votre non-anniversaire ou celui des autres, enfin peu importe 

les occasions,  multipliez-les. Déguisez-vous, c'est fun. Mangez des bonbons 

, de bons gros gâteaux et un peu de légumes quand même. 

Prenez soin de vous. Réalisez vos rêves, allez au moins un, même petit, 

vous verrez que vous pouvez y arriver. Osez briller, vous êtes magnifique 

quand vous laissez éclater la lumière qui est en vous. 

Découvrez et explorez de nouveaux lieux. Allez à la mer, à la montagne, à la 

campagne. Baladez-vous en forêt, au bord de l'eau, sur les chemins de traverse . Regardez le 

soleil se coucher, regardez le soleil se lever. Observez les étoiles          une belle nuit d'été. 

Cherchez les , il y en a toujours un quelque part. 

Émerveillez-vous, oui, émerveillez-vous de tout. Retrouvez votre âme 

d'enfant. Soyez imparfait, vous êtes parfait tel que vous êtes. 

Faites de nouvelles expériences. Apprenez le néerlandais, le ukulélé , 

le flamenco, le tricot , la poterie, ou encore la cuisson du riz. Créez tout ce que vous 

pouvez imaginez, même une nouvelle réalité si c'est ce que vous souhaitez. 

Surtout, soyez heureux, faites des folies et mettez de la magie 

dans votre vie. 

Enfin bref, vivez intensément. 


