
MES CITATIONS

On dit que la vérité peut faire mal,mais le mensonge lui peut détruire.

Une femme est une fleur,ne l'arrose pas tous les jours elle finira par faner.

La vie ne te fais pas de cadeaux et bien rend le lui bats toi....

Si une personne te tourne le dos ignores la,si cent personnes te tournent le dos poses 
toi des questions...

La fin est un terminus de gare mais toi seul choisi l'itinéraire malgré tous les retards 
et les déraillements possible...

Pardonner ne veut pas dire oublier et oublier ne veut pas dire pardonner...

N'entretiens pas la rancœur évacues la avant qu'elle ne te ronge.

Chacun a le libre choix de ses actes ou de ses idées tant qu'il ne blesse personne.

L'amour n'est malheureusement pas éternel,il faut l'entretenir continuellement et 
surtout ne pas croire qu'il est acquis pour la vie...

Les leçons on ne les apprend pas seulement à l'école mais tout le long de sa vie.

Une femme est comme une étoile,un homme est comme le ciel.Quand le ciel est 
dégagé l'étoile scintille mais quand le ciel est encombré de nuage l'étoile disparaît....

Trop de convoitise engendre l'échec...

La connerie se cultive plus facilement que le savoir.

Quand ton esprit rêve de grandeur ton cœur doit être immense.

Le plus grand des pouvoirs de guérison est le pouvoir de l'amour....

Pardonner n'est pas un signe de faiblesse mais un signe de courage et d'intelligence.

Pourquoi te nourrir de regrets quand tu peux te nourrir de projets.

Le passé est une certitude le présent une parenthèse et le futur une éventualité.

La tolérance c'est d'accepter les différences sans vouloir imposer ses idées et ses 
convictions.....



La seule liberté qui existe c'est de mener la vie qu'on choisi d'avoir.

A force de regarder trop vers l'avenir tu négliges le présent.

La tolérance est le plus cours chemin pour la compréhension...

Le manipulateur amène à la guerre
La guerre amène à la souffrance
La souffrance amène à la faiblesse
La faiblesse attire le manipulateur.

Savoir se contenter de ce que l'on a est le plus cours chemin pour trouver le bonheur.

Plus le voyage est long plus le retour est difficile...

La vrai beauté est cachée au fond de soi 
la beauté extérieure est une illusion éphémère...

                                            

                       DOMINIQUE GUIJARRO
                                                   (magnétiseur)


