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If you think you are unhappy, look at them.
Si tu penses ne pas avoir de chance, regarde-les



If you think your salary is low, how about her?
Si tu trouves ton salaire bas, que dire d’elle ?



If you think you don't have many friends...
Si tu penses que tu as peu d’amis .....



When you feel like giving up, think of this man...
Quand tu as envie d’abandonner, pense à cet homme ...



If you think you suffer in life, do you suffer as much as he does?
Si tu penses que tu souffres dans la vie, souffres-tu autant que lui ?



If you complain about your transport system, how about them?
Si tu te plains des moyens de transport, que dire d’eux ?



If your society is unfair to you, how about her?
Si la société est injuste envers toi, que dire d’elle ?



Enjoy the life                                             
how it is and as it comes.

The things are worse for others                
and much better for us. 

Apprécie la vie
Comme elle est et comme elle vient.

Les choses sont pires pour d’autres
 et bien meilleures pour nous



estudar te chateia? 

Pas eux ! 

Etudier t’ennuie ?



Tu n’aimes pas les légumes ?

Eux meurent de faim



Les câlins de tes parents te fatiguent ? Eux n’en ont pas



Lassé des mêmes jeux ?
Eux n’ont pas le choix



Quelqu’un t’a donné des 
Adidas au lieu de Nike ?

Eles só tem uma marca! Eux n’ont qu’une marque ! 



Tu n’es pas content d’aller 
dormir dans ton lit ?

Eux espèrent ne pas se réveiller!



 There are many things in your life          
that will catch your eye,                             

but only a few will catch your heart....

Il y a beaucoup de choses dans ta vie
Qui te sautent aux yeux,

Mais seulement peu de choses qui atteignent ton coeur



Tu te plains toujours ?



Observe autour de toi

Et sois reconnaissant pour tout

ce que tu as dans cette vie transitoire ... 



Nous avons de la chance parce que nous avons beaucoup plus que ce 
dont nous avons besoin pour être heureux.

Essayons de ne pas nourrir ce cycle perpétuel de consommation
et d’immoralité dans lequel cette société “ moderne et avancée “ oublie et 

ignore les deux autres tiers de nos frères et soeurs



Envoie ce diaporama sans obligation ni attente d’une chance. 
Ne le garde pas, fais-le suivre et ce ne sera pas en vain



Cessons de nous plaindre et donnons plus



  This presentation                         
          needs to circulate forever... 

Cet email ne doit pas cesser de circuler


