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INTRODUCTION

«L’homme courageux n’est pas celui qui n’a pas peur, mais celui qui surmonte sa peur.»

-Auteur inconnu



IL NOUS FAUT UN BATEAU

«La raison consiste souvent à bien choisir sa folie.»

-Joseph Michel Antoine Servan

Avril 
2016
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MILLE ET UNE PREMIÈRE FOIS

«Fait de ta vie un rêve, et d’un rêve, une réalité.»

-Saint-Exupéry

Septembre 
2016
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APPRENTISSAGE CONTINGENTE EN CONTINU

«Seuls ceux qui osent s’accordent le droit de réussir.»

-Jacques Audiberti

Octobre 
2016
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APPRENTISSAGE CONTINGENTE EN CONTINU

«Seuls ceux qui osent s’accordent le droit de réussir.»

-Jacques Audiberti

Novembre 
2016



L’INCONFORT DU PLUS GRAND QUE SOI

«Le luxe n’a rien à voir avec l’argent, celui-ci ne peut être acheté! C’est plutôt le bénéfice de ceux qui n’ont pas peur de l’inconfort.»

-Jean Cocteau

Novembre 
2016
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«Le luxe n’a rien à voir avec l’argent, celui-ci ne peut être acheté! C’est plutôt le bénéfice de ceux qui n’ont pas peur de l’inconfort.»
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UN TEMPS DE PAUSE ET DE RÉTROSPECTION

«Le plus grand voyageur n’est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même.»

-Gandhi

Décembre 
2016



UN TEMPS DE PAUSE ET DE RÉTROSPECTION

«Le plus grand voyageur n’est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même.»

-Gandhi

Janvier
2017



UN TEMPS DE PAUSE ET DE RÉTROSPECTION

«Le plus grand voyageur n’est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même.»

-Gandhi

Février
2017



L’EXTASE

«Être heureux ne signifie pas que tout est parfait. Cela signifie que vous avez décidé de regarder au-delà des imperfections.»

-Aristote

Mars
2017
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«Être heureux ne signifie pas que tout est parfait. Cela signifie que vous avez décidé de regarder au-delà des imperfections.»

-Aristote

Mars
2017



L’ÉCOLE DE LA VIE

«Quand je suis allé à l’école, ils m’ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand. J’ai écrit ‘’heureux’’. Ils m’ont dit que je n’avais pas 
compris la question. J’ai répondu qu’ils n’avaient pas compris la vie.»

-John Lennon

Avril
2017
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LA VRAIE AVENTURE COMMENCE

«La folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat différent.»

-Albert Einstein

Avril
2017
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-Albert Einstein

Avril
2017



LA NATURE EST SI PUISSANTE

«Si vous pensez que l’aventure est dangereuse, essayez la routine. Elle est mortelle.»

-Paulo Coelho

Avril
2017



AIMER SON PROCHAIN

«Ne me jugez pas sur mes succès, jugez-moi sur le nombre de fois où je suis tombé et où je me suis relevé à nouveau.»

-Nelson Mandela

Avril
2017
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2017



CHOC CULTUREL

«Si tu veux aller vite, marche seul. Mais si tu veux aller loin, marchons ensemble.»

-Proverbe africain

Mai
2017
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SUIVRE SON INTUITION

«Ce que vous appelez intuition, c’est votre âme qui vous pale, alors faites-lui confiance.»

-Auteur inconnu

Mai
2017
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CONSOMMER INTELLIGEMENT

«Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu’il ne nous prenne par la gorge.»

-Winston Churchill

Mai
2017
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«Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu’il ne nous prenne par la gorge.»

-Winston Churchill

Mai
2017



TRAVERSER LA MER DES CARAÏBES

«Avoir la foi, c’est monter la première marche même quand on ne voit pas tout l’escalier.»

-Martin Luther King

Mai
2017

CINÉASTE 
APPRENTI



OUVERTURE D’ESPRIT

«La vie est un écho: ce que tu envoies, te revient, ce que tu sèmes, tu le récolte, ce que tu donnes, tu l’obtiens et ce que tu vois dans les autres 
existe en toi.»

-Zig Ziglar

Mai
2017
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existe en toi.»

-Zig Ziglar

Mai
2017



AIDE HUMANITAIRE AU HONDURAS

«Moi seule, ne peux pas changer le monde, mais je peux jeter une pierre dans l’eau pour créer de nombreuses vagues.»

-Mère Teresa

Août
2017



AIDE HUMANITAIRE AU HONDURAS

«Moi seule, ne peux pas changer le monde, mais je peux jeter une pierre dans l’eau pour créer de nombreuses vagues.»
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UNE DURE RÉALITÉ

«Ceux qui n’ont rien partagent le plus. Ils connaissent le vrai sens du mot générosité.»

-Armelle Hilmoine

Août
2017
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L’ENVERS DE LA MÉDAILLE

«Dire à un cœur de mère de ne pas s’inquiéter est comme ordonner à l’eau de ne pas mouiller.»

-Auteur inconnu

SEPTEMBRE
2017
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LE RETOUR DANS NOTRE COCON FAMILIAL

«Jusqu’à ce que vous rêviez, il n’y a pas de moule. Jusqu’à ce que vous parliez, il n’y a pas de promesse. Et jusqu’à ce que vous vous déplaciez, il n’y 
a pas de chemin.»

-Mike Dooley

SEPTEMBRE
2017
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UNE DEUXIÈME TRAVERSÉE, SANS SAVOIR OÙ ALLER

«Être différent n’est ni une bonne chose, ni une mauvaise chose. Cela signifie simplement que vous êtes suffisamment courageux pour être vous-
mêmes.»

-Albert Camus

Novembre
2017



ANTIGUA, ST-BARTHÉLÉMY & ST-MARTIN, LA VIE EST BELLE

«L’idéal dans la vie, ce n’est pas l’espoir d’être parfait mais la volonté d’être toujours meilleur.»

-Ralph Waldo Emerson

Novembre
2017
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2017



LE RETOUR

«Ce n’est pas signe de bonne santé mentale que d’être bien adapté à une société malade.»

-Jiddu Krishnamurti

Mars
2018



MERCI

«Seuls ceux qui osent s’accordent le droit de réussir.»

-Jacques Audiberti

Blogue: www.AnnieJomphe.ca
Email: anniejomphe@yahoo.ca
Facebook:  @AnnieLivingFully
Instagram: @AnnieLivingFully

VERSION 
PAPIER

Amazon 
Lulu

VERSION 
E-BOOK

Amazon kindle
Apple Ibooks

Rakuten, GooglePlay, 
Barnes&Nobles

LIVRE «PARTIR POUR MIEUX REVENIR»

http://www.anniejomphe.ca/
mailto:anniejomphe@yahoo.ca

