
Prends le temps de lire ce message, il est très important!



Il était une fois un garçon avec un sale caractère. Son père lui 
donna un sachet de clous et lui dit d'en planter un dans la barrière du jardin

chaque fois qu'il perdrait patience et/ou se disputerait avec quelqu'un.



Le premier jour il en planta 37 dans la barrière. Les semaines 
suivantes, il apprit à se contrôler, et le nombre de clous plantés dans la 

barrière diminua jour après jour:  il avait découvert que c'était plus facile 
de se contrôler que de planter des clous.



Finalement, arriva un jour où le garçon ne planta aucun clou dans la
barrière. Alors il alla voir son père et il lui dit que pour ce jour 

il n'avait planté aucun clou.



Son père lui dit alors d'enlever un clou dans la barrière pour chaque 
jour où il n'aurait pas perdu patience. Les jours passèrent et finalement 

le garçon put dire à son père qu'il avait enlevé tous les clous de la
barrière.



Le père conduisit son fils devant la barrière et lui dit: "Mon fils, 
tu t'es bien comporté mais regarde tous les trous qu'il y a dans la 

barrière.



Elle ne sera jamais comme avant. Quand tu te disputes avec quelqu'un 
et que tu lui dis quelque chose de méchant, tu lui laisses une blessure comme 

celle-là.



Tu peux planter un couteau dans un homme et après le lui retirer, 
mais il restera toujours une blessure. Peu importe combien de fois tu 

t'excuseras, la blessure restera. 
Une blessure verbale fait aussi mal qu'une blessure physique. 

Les amis sont des bijoux rares, ils te font sourire et t'encouragent. 
Ils sont prêts à t'écouter quand tu en as besoin, ils te

soutiennent et t'ouvrent leur coeur. 
Montre à tes amis combien tu les aimes".



Envoie cette lettre à tous ceux que tu considères comme des amis, 
même si cela signifie de renvoyer ce message à celui qui te l'a envoyé.
Si le message te revient, alors tu sauras que tu as un cercle d'amis.



Pour finir: "Un des bonheurs de l'amitié c'est de savoir à qui 
confier un secret" (Alessandro Manzoni)



Quelques lignes pour méditer...

Si tu reçois ce message, c'est que quelqu'un te 
veut du bien et 

parce que toi aussi de ton côté tu as des gens 
qui te sont chers. 

Si tu es trop occupé pour prendre quelques 
minutes pour l'envoyer à d'autres et que 

tu te dis: "Je l'enverrai un de ces 
jours"... C'est loin... Peut-être que tu ne

le feras jamais... Ce Tantra vient du nord de 
l'Inde.



Que tu sois ou non superstitieux ... prends quelques minutes pour le 
lire. Il contient quelques messages bons pour l'âme.



Donne aux gens plus que ce qu'ils attendent et fais-le avec goût.



Lorsque tu dis "je t'aime", dis-le sérieusement...



Lorsque tu dis "je suis désolé", regardes l’autre
dans les yeux



Ne te moque pas des rêves des autres. Tu peux en sortir blessé, mais 
c'est la seule façon de vivre la vie.



Ne juge pas les autres à travers leurs reproches.



Parles lentement, mais réfléchis rapidement.



Si quelqu'un te pose une question à laquelle tu ne souhaites pas 
répondre, souris et demandes-lui: "Pourquoi souhaites-tu savoir?"



Rappelle-toi que le plus grand amour et les plus grands succès 
comportent des risques majeurs.



Quand tu perds, ne perds pas la leçon.



Rappelles-toi les 3 "R": 
Respect envers toi-même, 

Respect des autres,
Responsabilité de tes actions“.



Ne permets pas qu'un petit différend abîme une grande amitié.



Souris lorsque tu réponds au téléphone.
Celui qui t'appelle le sentira au son de ta voix.



Lis entre les lignes.



Rappelles-toi que ne pas obtenir ce que tu veux, quand tu veux, est
parfois un coup de chance.



Le TOTEM TANTRA doit être loin de tes mains dans 96 heures. Envoie
quelques copies et observe ce qui t'arrive dans les prochains 4 jours.

C'est la vérité, même si tu n'es pas superstitieux.



Maintenant le reste ... envoie ce message à
* au moins 5 personnes et ta vie va s'améliorer

* 0-4 personnes: ta vie va s'améliorer sensiblement
* 5-9 personnes: ta vie s'améliore et suit tes attentes

* 9-14 personnes: tu recevras au moins 5 surprises dans les
3 semaines qui suivent

* 15 ou plus: ta vie s'améliore et tout ce dont tu as toujours rêvé
commencera à prendre forme.



Si tu es arrivé à la fin du message, tu es vraiment formidable....
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