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Imprimez les pages
suivantes

Découpez les
«Good vibes»
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Disposez-les dans un
récipient (une boite, un
bocal, ...)

Et piochez chaque matin votre «Good Vibe» du jour !

Les Good
Vibes
L'univers a besoin de votre lumière intérieure
La prospérité est en chacun de nous
La gentillesse est la lumière de la vie
Si tu te laisses réussir, tu réussiras
Soyez toujours conscient des conséquences de vos actes
C'est quand on ne cherche plus à être heureux que l'on trouve le bonheur
Votre force est votre propre connaissance
Faites la paix avec votre passé
Vous vivrez toujours heureux si vous vivez avec cœur
Chantez du fond de votre cœur
Donnez de l'amour et vous en recevrez en retour
Donnez du bonheur et cela vous rendra heureux
Dis ce que tu penses, penses ce que tu dis
La tranquillité d'esprit vient pièce par pièce
Une attitude de gratitude apporte des opportunités

Les Good
Vibes
Le but de la vie est de profiter de chaque instant
Il n'y a rien de plus précieux que la confiance en soi
L'expérience vous donnera la sagesse
La joie est l'essence du succès
Vous êtes illimité
Laissez votre cœur vous guider
Laissez les choses venir à vous
Dites-le directement, simplement et avec le sourire
Elevez l'autre par votre présence apaisante
L'expérience vous apportera la force et la confiance d'être vous
Soyez conscient de l'impact des mots
Celui qui tombe et qui se relève est bien plus fort que celui qui ne tombe jamais

Ne comptez pas les jours, faites que les jours comptent
En chacun de nous réside un talent qui ne demande qu'à être révélé
Le destin n'est pas une question de chance. C'est une question de choix
Crois en toi. Deviens le genre de personne avec qui tu seras heureuse de
vivre toute ta vie

Les Good
Vibes

Agapé & Co est un organisme de formation spécialisé en Relations Humaines,
Communication, coaching et Conduite du changement.
Nous animons des formations dont la portée humaniste vise à rendre
les hommes et les femmes plus généreux, plus bienveillants et toujours
plus respectueux des différences de chacun, aussi bien dans les sphères
professionnelles que privées.

contact@agapeandco.fr | 06 13 87 16 09 | www.agapeandco.fr

