
Well behaved women rarely make history (E. 

Roosvelt)

You should never let your fears prevent you 

from doing what you know is right (Aung San 

Suu Kyi)

Nous ne saurons jamais tout le bien qu'un 

simple sourire peut être capable de faire.(Mère 

Teresa)

Si vous êtes triste, ajoutez plus de rouge à

lèvres et attaquez.(C.Chanel)

If you want anything said, ask a man. If you 

want anything done, ask a woman (M. thatcher)

Make yourself so happy so that when others 

look at you they become happy too (Yogi Bhajan

)

Step by step and the thing is done (Charles 

Atlas)

Live as if you were to die tomorrow. Learn as 

if you were to live forever.(M. Gandhi)

I have not failed. I've just found 10,000 ways 

that won't work (Thomas A. Edison)

Pour avoir du talent, il faut être convaincu 

qu’on en possède(G. flaubert)

When one door of happiness closes, another opens; but 

often we look so long at the closed door that we do not 

see the one which has been opened for us.

You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I 

hope someday you'll join us. And the world will live as 

one.

Pour avoir du talent, il faut être convaincu qu’on en 

possède.”

Ne pouvoir se passer de Paris, marque de bêtise ; ne 

plus l'aimer signe de décadence.

Ne lisez pas comme les enfants lisent, pour vous amuser, 

ni comme les ambitieux lisent, pour vous instruire. Non. 

Lisez pour vivre ! 

J'irai ou tu iras, mon pays sera toi

J'irai ou tu iras qu'importe la place

Qu'importe l'endroit

I love you more than chocolate

Aimer c’est savoir dire ‘je t’aime’ 

sans se parler (V.Hugo)

Je t'aime, je t'aime, Comme un fou, 

comme un soldat (L. Fabian)

Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre 

c’est regarder ensemble dans la même direction 

(A.St Exupery)

La courbe de tes yeux fait le tour de 

mon cœur (P. Eluard)

Je n’ai tant de chance que parce que tu

m’aimes (Goethe)

J´irai où tu iras, mon pays sera toi (C. 

Dion)

L’amour ne se prédit pas, il se 

construit (D.Pennac)

I never want to stop making memories 

with you (P. Jeanty)

Je t’aimee jusqu’aux étoiles

Un seul être vous manqué et tout est

dépeuplé (Lamartine)

You are my favorite notification


