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PASSION 
Les sentiments constituent les vrais mobiles de nos actions.  

(LE BON). 
En prenant la passion à sa source, on trouve qu’elle est 

aussi nécessaire à l’âme que la chaleur l’est au corps.  
(P. JANET). 

Qui voudrait voir sa vie morne et endormie se traîner sans 
aucune de ces impulsions énergiques ?  

(Idem). 
Sans les passions, il est impossible de faire de grandes 

choses.  
(Idem). 

Les passions sont toutes nécessaires. 
(DE COULEVAIN). 

Il ne dépend pas de nous d’avoir ou de n’avoir pas des 
passions, mais il dépend de nous de régner sur elles.          

(J.-J. ROUSSEAU). 
C’est aux passions fortes qu’on doit l’invention et les 

merveilles des arts.  
(HELVETIUS). 

C’est aux passions que l’âme doit son élévation.                           
(Idem). 

On doit régler, diriger les passions, mais non en arrêter le 
mouvement.  

(FEUCHTERSLEBEN). 
Quiconque s’observe sent combien est salutaire le libre 

mouvement de l’âme.  
(Idem). 

Aucune des passions n’est mauvaise en soi, elles sont des 
leviers.             

(E.SUE). 
Ôtez l’amour, il n’y a plus de passion, posez l’amour et 

vous les faites naître toutes. 
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(BOSSUET). 
Ôter à l’homme ses passions parce qu’elles sont 

dangereuses, c’est comme le saigner blanc, crainte 
d’apoplexie.      

(VOLTAIRE). 
Le cœur humain n’a pas été fait pour battre 

machinalement, comme le pendule avec toujours la même 
vitesse et régularité. 

(E. RAMBERT). 
Fais à l'autre ce qu'il aime qu'on lui fasse. Si tu n'aimes pas 

ça, laisse tomber. 
(PHILIPPE SOLLERS). 

Celui qui se perd dans sa passion perd moins que celui qui 
perd sa passion. 

(SAINT AUGUSTIN) . 
Les passions font moins de mal que l'ennui, car les 

passions tendent toujours à diminuer, tandis que l'ennui tend 
toujours à s'accroître. 

(JULES BARBEY D’AUREVILLY). 
Domine tes passions pour qu'elles ne te dominent pas. 

(PUBLIUS SYRUS). 
La tendresse est le repos de la passion. 

(JOSEPH JOUBERT). 
La passion fournit les arguments incontestables pour 

contourner les obstacles. 
(ANTOINE RIBOUD). 

Les vrais passions donnent des forces, en donnant du 
courage. 

(VOLTAIRE). 
La passion est encore ce qui aide le mieux à vivre. 

(EMILE ZOLA). 
Les passionnés soulèvent le monde, et les sceptiques le 

laissent retomber. 
(ALBERT GUINON). 

Ce qui ne me passionne pas m'ennuie. 
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(SACHA GUITRY). 
 
 

AFFECTION 
Il faut s’efforcer de comprendre notre prochain pour 

arriver à l’aimer.  
(J. FIAUX). 

On ne fait rien de bien si l’on n’aime pas son travail.  
(DECRESPE). 

On ne vit pleinement qu’en vivant pour beaucoup d’autres.  
(GUYAU). 

On accroît l’égoïsme de celui qu’on secourt trop 
longtemps.  

(WAGNER). 
Tout être est borné par tous les autres. 

(JOUFFROY). 
Je me sens vivre là où j’aime.  

(ENFANTIN). 
Ce que j’aime double ma vie, ce dont j’ai horreur me la 

prend, me la vole, me la souille. 
(Idem). 

Il est recommandable d’aimer, car nous ne sommes au 
monde que pour cela. 

(CENDRILLON). 
L’homme doit éviter les désirs qu’il ne peut contenter 

qu’avec le secours d’autrui. 
(J.-J. ROUSSEAU). 

Pour être aimé, il faut être aimable, c’est-à-dire bon, 
indulgent, gai, simple, affectueux. 

(Idem). 
La vie ne peut se maintenir qu’à la condition de se 

répandre.  
(GUYAU). 
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La vie normale réconcilie en soi les points de vue 
individuel et collectif.  

(Idem). 
L’amour inspire l’amour, la haine suscite et nourrir la 

haine.  
(TRINE). 

L’amour stimule et constitue le corps, la haine le corrode 
et l’épuise.  

(Idem) 
Jetez la haine dans le monde, vous en faites un enfer. 

Répandez-y de l’amour, il devient le ciel avec toutes ses 
beautés et ses gloires. 

(Idem). 
Ne pas aimer, c’est ne pas vivre, c’est mourir au sein de la 

vie.  
(Idem). 

Rien n’est petit quand on aime beaucoup et rien n’est 
grand quand on aime peu. 

(DUGUET). 
Le travail le plus productif est celui qui est fait avec 

amour.  
(SMILES). 

Que le monde serait aimable si, plus que le cerveau, le 
cœur était cultivé.  

(PENTECOST). 
Celui qui aime ne vieillit jamais. 

(EMERSON) 
On se trompe en pensant mieux établir son autorité par la 

force que par l’affection. 
(TÉRENCE). 

Vivre dans l’amour, c’est vivre dans l’éternelle jeunesse.  
(LIVERMORE). 

On peut aimer un coupable et ce coupable a, peut-être, plus 
besoin qu’un autre d’être aimé. 

(GUYAU). 
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Il n’y a pas de doute que ce qu’il y a de plus indispensable 
dans la vie, c’est l’amour. 

(GOETHE). 
La force motrice de l’homme, c’est l’affection. 

(CHANDLER). 
Le cœur de celui qui aime est un paradis sur la terre. Il a 

Dieu en soi, car Dieu est amour. 
(LAMENNAIS). 

On devient riche par ce que l’on donne. 
(ORLOF). 

Aimons nos adversaires en pensant que ceux qui nous 
ressemblent pas, nous complètent. 

(SÉAILLES). 
Ne perdez pas le feu sacré : Aimez, soyez aimé, vous 

resterez toujours jeunes. 
(CHOISEIL). 

Heureux ou malheureux, l’homme a besoin d’autrui, il ne 
vit qu’à moitié, s’il ne vit que pour lui. 

(DELILLE). 
Sans l’amour la race humaine périrait. 

(X.). 
Dans un quintal de lois on ne trouve pas une once d’amour.        

(REMINGTON). 
Par la porte où la défiance entre, l’amour s’en va.  

(THACKERAY). 
Le tort de la plupart des hommes est de demander plus 

qu’ils n’offrent.  
(CONFUCIUS). 

Celui qui est indulgent aux autres rencontre peu de 
malveillants.  

(Idem). 
On ne fonde rien sur la haine. 

(P. LEROUX). 
L’homme le plus parfait est celui qui est le plus utile aux 

autres.  
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(MAHOMET). 
Plante l’amour au centre de ton cœur, il croîtra et 

deviendra un arbre d’éternelle bénédiction.  
(CHRISNA). 

Les consolations affaiblissent l’affligé. 
(FEUCHTERSLEBEN). 

La règle de la vie est la réciprocité. 
(MENCIUS). 

Dans l’amour toutes les questions sont résolues.                       
(C. WAGNER). 

La force suprême est dans l’amour. 
(CHARBONNEL). 

La route est aisée pour celui qui a l’amour pour guide.                    
(FÉNELON). 

Le plaisir le plus délicat est de faire celui d’autrui.                   
(LA BRUYÈRE). 

Le meilleur moyen de se défaire d’un ennemi, c’est de s’en 
faire un ami.     

(HENRI IV). 
Mieux vaut aimer à tort que haïr à raison. 

(THIAUDIÈRE). 
Qui agit par affection n’attend rien en retour.                         

(NECKER). 
Le grand secret de l’éducation, c’est l’amour de l’enfant.                    

(COCHIN). 
Gardons-nous des mots qui divisent, nous prononçons que 

ceux qui unissent.  
(AMO). 

Pour mettre en valeur toute notre puissance, comprenons 
autrui dans nos désirs et actions. 

(EMERSON). 
On apprécie davantage l’amabilité de l’hôte qu’un mets 

délicat.  
(X.). 
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La vraie richesse de la vie, c’est l’affection.  
(VINET). 

Pas n’est besoin de loi à celui qui aime. 
(BURING). 

Nous sommes tous nés pour aimer. C’est le principe de 
l’existence et sa seule fin. 

(DISRAELI). 
C’est en offrant au monde ce que nous avons de mieux que 

nous nous perfectionnons le plus sûrement.  
(J. FIAUX). 

L’égoïsme est borné, il pose des limites : l’altruisme les 
renverse.  

(Idem). 
L’amour confère à tous du charme, de la grâce, de la 

chaleur, de l’épanouissement. 
(Idem). 

Chez celui que nous aimons véritablement, nous ne 
discernons plus de mal à condamner. 

(Idem). 
Qui pourrait tout comprendre, saurait tout pardonner.  

(Idem). 
L’amour seul et non la loi, donne la force à une union 

légale.  
(Idem). 

Personne n’aime celui qu’il craint. 
(ARISTOTE). 

Rien ne triomphe du cœur de l’homme comme l’amour.  
(Sainte CATHERINE). 

Croyons toujours que l’intention de nos amis est bonne.  
(PATERSON). 

L’amour est la seule richesse vraie. 
(CHRISNA).  

L’amour embellit tout ce qu’il anime. 
(LARKIN).  
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La raison ne règle pas l’amour.  
(MOLIÈRE). 

L’affection s’éteint quand la confiance disparaît.                       
(PRINS). 

Toute la philosophie du monde ne tient pas contre les 
battements d’un cœur de 20 ans. 

(CHATELAIN). 
L’amour et la haine sont les premiers moteurs du monde et 

sont en éternel conflit. 
(ZOROASTRE). 

Avant toute autre chose, il faut se faire aimer.                   
(COMMETTANT). 

La vraie récompense d’aimer, c’est d’aimer davantage.                        
(VINET). 

Aimer longtemps, infatigablement, toujours, c’est ce qui 
rend les faibles forts.  

(MICHELET). 
C’est avec de douces paroles qu’on nourrit l’amour.  
(OVIDE). 
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DÉSIRS 
Il y a 2 manières d’être dans l’aisance : élever ses revenus 

au niveau de ses désirs, ou abaisser ses désirs au niveau de ses 
revenus. 

(X.). 
Les biens que l’on désire priment ceux qu’on a.  

(E. ABOUT). 
La jouissance est dans le désir, non dans la satiété.  

(DUBET). 
Il faut enseigner aux enfants à réaliser eux-mêmes leurs 

désirs.  
(E. TOWNE). 

Que les désirs soient peu nombreux, mais intenses, leur 
réalisation sera mieux assurée. 

(Idem). 
Il faut devenir maître de ses désirs pour n’en être pas 

dominé.  
(Idem). 

Pour acquérir le calme et la sérénité, il faut régler ses 
désirs.  

(VOLNEY). 
Celui qui a peu de besoins évite beaucoup de luttes et de 

difficultés.  
(Idem). 

On doit éviter les désirs qu’on ne peut contenter sans le 
secours d’autrui. 

(J.-J. ROUSSEAU). 
Qu’à chacun Jupiter accorde sa requête, nous lui romprons 

encore la tête. 
(LA FONTAINE). 

Aide-toi, le ciel t’aidera.  
(Idem). 

La faim est le meilleur cuisinier. 
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DUMAS). 
Dirigeons nos désirs vers des idéals sublimes.  

(E. TOWNE). 
L’homme que n’anime aucun désir ardent est un membre 

passif de la Société.  
(Idem). 

Le désir ardent crée constamment le monde, le développe, 
le renouvelle.  

(Idem). 
Il serait très déplorable que le monde n’eût plus rien à 

désirer. 
(Idem). 

Quand le ressort du désir est détendu, commence la 
décadence.  

(Idem). 
Les choses ont une valeur correspondant à notre ardeur à 

les désirer. 
(GIDE). 

Il est difficile de contenter celui qui se répand en désirs.         
(J. FIAUX). 

Plus on éprouve de besoins, plus on se sent pauvre.  
(Idem). 

C’est quand la source vient de tarir que l’eau prend du prix 
à nos yeux.  

(Idem). 
Ce n’est pas en se désolant qu’on conjure la mauvaise 

fortune.  
(Idem). 

Le désir est le chemin de la possibilité. 
(Idem). 

Le désir est notre impulsion de vie. 
(Idem). 

Tout le monde peut désirer, mais seuls les vaillants 
peuvent vouloir jusqu’à réalisation. 

(Idem). 
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SENS 
Prolongés le plaisir et la douleur s’atténuent vite.  

(LE BON). 
L’ensemble de nos sensations est tout ce que nous pouvons 

connaître du monde extérieur. 
(BINET) 

Tous les êtres éprouvent des sensations, mais tous varient 
dans leur façon de sentir. 

(J. FIAUX). 
Les sens sont des puissances rivales qui se disputent 

l’attention du maître de la maison. 
(Idem). 

Dominer ses sens c’est être maître de soi. 
(Idem). 

Les sens doivent être nos serviteurs, jamais nos maîtres.  
(Idem). 

Certains animaux sont doués de sens beaucoup plus 
délicats que ceux de l’homme. 

(Idem). 
Ce ne sont pas nos sensations, c’est notre jugement qui 

nous trompe.  
(GOETHE). 

Nous ne savons pas ce que sont réellement les choses car 
leur connaissance nous arrive modifiée par nos sens.  

(MONTAIGNE). 
La satiété détruit notre goût, la rareté l’aiguise.                      

(Idem). 
Si tu es sous la domination d’un homme, je te plains, mais 

bien davantage si tu es sous celle de tes sens.  
(Idem). 
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Si un de nos sens est privé de vie, il donne la mort en ce 
qui nous concerne à tout ce qui, dans notre entourage, est de 
son domaine. 

(NAVILLE). 
Notre mémoire n’est qu’une sensation continue.                        

(VOLTAIRE). 
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AMOUR 
 
Les fautes sont grandes quand l'amour est petit. 

(PROVERBE ITALIEN). 
L'amour donne l'esprit aux femmes et le retire aux 

hommes. 
(PROVERBE ITALIEN). 

À table comme en amour, le changement donne du gout. 
(PROVERBE PROVENCALE). 

On ne peut pas empêcher un cœur d’aimer. 
(PROVERBE PROVENCALE). 

Un seul frottement de Manche fait naitre l’amour. 
(PROVERBE JAPONAIS). 

L’amour est aveugle, il faut donc toucher. 
(PROVERBE BRESILIEN). 

L'enfer, c'est de ne plus aimer. 
(GEORGES BERNANOS). 

En amour, il n'y a que les commencements qui soient 
charmants. Il ne m'étonne pas qu'on trouve du plaisir à 
recommencer souvent. 

(CHARLES JOSEPH). 
Deux époux doivent se garder de se quereller quand ils ne 

s'aiment plus assez pour les réconciliations. 
(JEAN ROSTAND). 

On n'aime que les femmes qu'on rend heureuses. 
(MARCEL ACHARD). 

L’amour, c’est quand l’envie vous prend qu’on ait envie de 
vous. 

(HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC). 

Le secret du bonheur en amour, ce n'est pas d'être aveugle 
mais de savoir fermer les yeux quand il le faut. 

(SIMONE SIGNORET). 
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L'amour, c'est sale ? Oui, quand c'est bien fait. 
(WOODY ALLEN). 

 
Je t'aime non seulement pour ce que tu es mais pour ce que 

je suis quand nous sommes ensemble. 
(ROY CROFT). 

Aimer, c'est perdre le contrôle.  
(Paulo COELLHO). 

 
Aimer c'est se choisir quelqu'un et se faire prendre par lui.  

(REJEAN DUCHARME) 
La fidélité : il vaut mieux aller plus loin avec quelqu'un 

que nulle part avec tout le monde.  
(PIERRE BOURGAULT). 

La jalousie, c'est un manque d'estime pour la personne 
qu'on aime.  

(IVAN BOUNINE) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



200 Citations Pour Vous Stimuler 

 

16 
http://jeboost.com/ 

BONHEUR 
Personne ne peut spécifier ce que doit être le bonheur pour 

un autre que lui-même ; il ne le peut non plus pour lui-même 
pour une époque éloignée, car le bonheur est un état d’esprit et 
la poursuite de désirs qui varient toujours d’individu à individu 
et, chez l’homme, d’un âge à un autre.  

(LEIBNIZ). 
Pourquoi vouloir imposer un modèle du bonheur ? Pas plus 

que la religion il n’a de forme, emprisonné, il se rapetisse. 
(DE VIETINGHOFF). 

Le Bonheur est une notion très personnelle. Beaucoup en 
jouissent sans s’en apercevoir ; la plupart l’ensevelissent sous 
des pensées sombres et des soucis inutiles.  

(J. FIAUX) 
Le bonheur est comme la santé : on ne le sent jamais ; il 

faut l’avoir perdu pour le connaître.  
(P. MONNIER). 

C’est selon les dispositions de notre esprit que nous 
estimons bonnes ou mauvaises les circonstances dans 
lesquelles nous nous trouvons.       

(X.). 
Le bonheur a besoin d’être interrompu pour être senti.  

(IGNOTUS). 
D’un bonheur sans mélange on se lasse à la fin.  

(AGNIEL). 
Le bonheur n’est pas, comme on le croit, tout d’une pièce.  

KARR). 
Le malheur est souvent composé de malentendus, de 

mésintelligences qui auraient pu facilement être évités.  
(J. FIAUX). 

Ce n’est pas ce que les hommes sont qui influe sur notre 
bonheur, c’est le jugement que nous portons sur eux.  

(Idem). 
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Le même événement peut être considéré comme heureux 
ou malheureux selon l’état d’esprit dans lequel on se trouve.  

(Idem). 
Prenons l’attitude intellectuelle et corporelle de ceux que 

nous jugeons heureux et nous aurons beaucoup de chance de le 
devenir. 

(Idem).  
Ce n’est pas par ce qu’elles sont en elles-mêmes, mais par 

ce qu’elles valent pour nous, que les choses peuvent contribuer 
à notre bonheur.  

(DE MORA). 
Les choses ne contribuent à notre bonheur ou à notre 

malheur que par la manière dont nous les concevons.       
(SCHOPENHAUER). 

Nous nous rendons heureux ou malheureux en attachant du 
prix à des choses qui n’en ont pas.  

(Comtesse DIANE). 
Changer la conception du bonheur, c’est changer celle de 

la vie et de la destinée. 
(LE BON). 

Quand les malheurs arrivent, nous les rendons pires en 
nous en affligeant.  

(LUBBOCK). 
Pour prendre le chemin du bonheur, commençons chaque 

jour par nous affirmer que nous sommes heureux.  
(TRINE). 

Le cœur de l’homme est son paradis ou son enfer.  
(J.-J. ROUSSEAU). 

Il est impossible d’imaginer un paradis plaisant à tous.  
(BOURDEAU). 

Vous demandez un monde meilleur ? Améliorez celui où 
vous êtes.  

(Idem). 
On souffre moins de la souffrance que de notre manière de 

l’accepter.  
(MAETERLINCK). 
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Aujourd’hui serait le plus souvent heureux si nous ne 
l’assombrissions des peines et chagrins du passé et des soucis 
et anxiétés pour l’avenir.  

(J. FIAUX). 
Quand on parle du diable, dit-on, on ne tarde pas à voir 

paraître ses cornes : parlons souvent du bonheur, nous le 
verrons arriver. 

(Idem). 
Ne croyons pas, ne pensons jamais que le bonheur est loin, 

très loin, il est derrière la porte que nous tenons fermée par 
défiance et vision du mal.  

(Idem). 
Jouissons des biens que nous possédons et de notre santé, 

mais n’en faisons pas dépendre notre bonheur.  
(Idem). 

Ne considérons les êtres et les choses qu’en dehors des 
défauts que nous croyons leur découvrir afin que notre 
contentement ne soit pas diminué.  

(Idem). 
Le bonheur consiste dans la faculté de ne voir partout que 

le bien.  
(PENTECOST). 

Celui qui dirige constamment ses pensées vers le bonheur 
devient heureux. 

(BENTHAM) 
Il n’y a pas jusqu’au bonheur qui ne puisse être affaire 

d’habitude, car on peut s’accoutumer à voir tout en beau aussi 
bien que tout en laid.  

(SMILES). 
L’optimisme rend heureux dans des conditions considérées 

même comme les plus malheureuses.  
(JUILLARD). 

Les hommes optimistes et heureux sont ceux qui ont su 
s’adapter à leur milieu. 

(METCHNIKOF) 
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Le plus heureux des hommes est celui qui connaît le mieux 
son bonheur.  

(MAETERLINCK). 
Qu’il soit prince ou paysan, l’homme le plus heureux est 

celui qui trouve la paix à son foyer.  
(GOETHE). 

Les gouvernements n’ont pas à faire le bonheur des 
peuples, mais seulement à ne pas l’empêcher.  

(MANSUETUS). 
Le bonheur de l’un ferait rarement celui d’un autre.  

(J. FIAUX). 
L’homme serait généralement heureux s’il n’avait pas cette 

sotte prétention de se figurer que tout a été créé à son bénéfice.  
(Idem). 

Ce n’est ni de notre entourage, ni d’un pouvoir occulte que 
nous devons attendre notre bonheur, nous devons le créer à 
mesure nous-mêmes.  

(Idem). 
Le bonheur de l’un n’est complet qu’en accord avec celui 

des autres, c’est pourquoi l’envie rend malheureux.  
(Idem). 

Le bonheur ne dépend pas de la possession des choses, 
mais de l’état d’esprit qui nous les fait juger bonnes.  

(Idem). 
La source de notre contentement et, par conséquent, de 

notre bonheur, est en nous. 
(Idem). 

Nous serons toujours heureux si nous avons la ferme 
intention de ne sentir que le bonheur, 

(MEACHAM). 
Le bonheur ne dépend pas des événements, mais de notre 

caractère.  
(J. DROZ). 

Le bonheur ne peut se trouver qu’en ce qui est dans notre 
pouvoir.  

(EPICTÈTE). 
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La source du bonheur et du malheur est dans notre propre 
cœur. 

(W. COBBETT). 
Comme le royaume des cieux, le bonheur est en nous.  

(LUBBOCK). 
Si vous ne trouvez pas le bonheur en vous-même, vous ne 

le trouverez jamais. 
(MARDEN). 

L’homme doit trouver toute sa joie dans la possession de 
lui-même. 

(EPICTÈTE). 
Le bonheur est à ceux qui  se suffisent à eux-mêmes.  

(ARISTOTE). 
Quelle excellente recette de bonheur : Savoir se passer.  

(JAQUEMONT). 
Ne rien demander et ne se plaindre de personne est un 

excellent moyen pour être heureux.  
(DE BONALD). 

Le bonheur est le sentiment de la vie porté à sa plus haute 
puissance.  

(IGNOTUS). 
Le caractère contribue à la prospérité et au bonheur bien 

autrement que ne le peuvent l’intelligence et la fortune. 
(DOUMER). 

 
 
 
 
 
 

 
 



200 Citations Pour Vous Stimuler 

 

21 
http://jeboost.com/ 

BON A SAVOIR 
Cet e-book est sur le thème principalement des sentiments 

et de l’amour. Toute une gamme de service a été créée pour 
vous épanouir dans ces domaines indispensables pour votre 
équilibre.  

Ne soyez plus seul et profitez de ces citations et qu’elles se 
réalisent pour ne pas finir votre vie seule ou simplement vous 
faire de nouveaux amis. Le nouveau site est fait pour cela. La 
page d’accueil lors de son lancement : 

 

 
Pour la campagne de lancement, une offre 

exceptionnelle, l’inscription est totalement gratuit et valable 
1 an avec toutes les options disponibles. Alors, n’attendez pas 
qu’elle devienne payante, inscrivez-vous sans hésiter sur A 
Cœur Ouvert.  

Et pourquoi pas me retrouver en direct sur le Tchat ou le 
Forum et discuter de sujets variés : 

 
 
 

http://www.a-coeur-ouvert.com/�
http://www.a-coeur-ouvert.com/
http://www.a-coeur-ouvert.com/
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Impressionnez vos amis  

 
Attention ! avec ce club de magie et les meilleurs trucs des 

mentalistes utilisés aussi par les gourous de secte pour deviner 
des choses incroyables et faire croire à un pouvoir. Il est 
conseillé de ne pas en profitez pour exercer une quelconque 
influence sur autrui. Cliquez ici. 

Mais c’est un excellent moyen d’augmenter sa confiance 
en soi. 3 tours gratuits sont offerts, mais en anglais, facilement 
traduisible par google. 

 
Et je vous conseille certains livres à lire absolument qui 

vous redonneront le gout du bonheur : 

http://www.club-de-magie.com/?refaid=67�
http://www.club-de-magie.com/?refaid=67
http://www.google.fr/language_tools?hl=fr
http://www.amazon.fr/gp/search?ie=UTF8&keywords=bonheur&tag=astrologiegra-21&index=books-fr&linkCode=ur2&camp=1642&creative=6746
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Certains livres peuvent changer une vie,  
c’est ce qui s’est produit pour moi… 

Cliquez ici. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.amazon.fr/gp/search?ie=UTF8&keywords=bonheur&tag=astrologiegra-21&index=books-fr&linkCode=ur2&camp=1642&creative=6746�
http://www.amazon.fr/gp/search?ie=UTF8&keywords=bonheur&tag=astrologiegra-21&index=books-fr&linkCode=ur2&camp=1642&creative=6746
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