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Aller voir 
la mer pour 
une journee

Se souhaiter d’être heureux, c’est un peu trop simple Et 
un peu trop compliqué à la fois. Alors, si on se souhaitait 
plutôt d’apprendre à être heureux ? Essayer, tatonner, 
s’ecorcher, apprendre. apprendre à apprivoiser sa vie et les 
petits bonheurs qui la parsème. A tatons, sans se bousculer. 
Un. Deux. Trois. Aller de l’avant. En douceur. Ouvrir les yeux. 
Se battre pour ses rêves. Y croire. Les ecrire. Les danser. 

  .reuqirbaf seL .retocirt seL Voyager. Apprendre un poeme. 
Cuisiner. Aimer. Ouvrir les yeux. Realiser son rêve. Appren-
dre l’espagnol le chinois le russe. Se souvenir des belles 
choses. Dire “je t’aime”. A la folie. Faire de sa vie un poeme.
Danser. Trinquer. Reussir. Creer. Se bousculer. Photographi-
er. Embrasser. EtreinDre. Pleurer (un peu). Saisir sa chance. 
La provoquer. Se pardonner. Aller de l’avant. vivre. Pro-

  .erdnerppa’S .ios ne eriorC .reerC .rediA .trof port  eriR .retif
Une année 2016 pétillante joyeuse et résolument créative ! 

Réaliser trois 
surprises 

Apprendre 
enfin à 

Happy 2014 ! 

*à réaliser avant 2017
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Aller voir 
la mer pour 
une journee

Se souhaiter d’être heureux, c’est un peu trop simple Et un 
peu trop compliqué à la fois. Alors, si on se souhaitait 
plutôt d’apprendre à être heureux ? Essayer, tatonner, 
s’ecorcher, apprendre. apprendre à apprivoiser sa vie et les 
petits bonheurs qui la parsème. A tatons, sans se bousculer. 
Un. Deux. Trois. Aller de l’avant. En douceur. Ouvrir les yeux. 
Se battre pour ses rêves. Y croire. Les ecrire. Les danser. Les 
tricoter. Les fabriquer.  Voyager. Apprendre un poeme. 
Cuisiner. Aimer. Ouvrir les yeux. Realiser son rêve. Appren-
dre l’espagnol le chinois le russe. Se souvenir des belles 
choses. Dire “je t’aime”. A la folie. Faire de sa vie un poeme.
Danser. Trinquer. Reussir. Creer. Se bousculer. Photographi-
er. Embrasser. EtreinDre. Pleurer (un peu). Saisir sa chance. 
La provoquer. Se pardonner. Aller de l’avant. vivre. Pro-
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Une année 2016 pétillante joyeuse et résolument créative ! 

Réaliser trois 
surprises 

Apprendre 
enfin à 

Happy 2014 ! 

*à réaliser avant 2017

Fabriqué avec amour
par May (vie-de-miettes.fr)

Une cocotte à plier dorée
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Happy 2014 ! 
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A plier, découper ! 
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Préparer une 

surprises

Douce année 

2016

Hello 2016 !  

Ecrire une lettre

Une jolie année 

2016

Créer quelque 

chose

Croire en ses

rêves

Happy 2013 ! 
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A parsemer
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Une pétillante
année 2016

Happy 2014 ! 

Une petite carte à glisser
(ne pas oublier de l’imprimer sur 

du joli papier)
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