RADIO BONNE NOUVELLE

Mme. G. D. partage avec nous trois pensées/citations positives :
"La vie est comme un livre. Ne saute aucun chapitre et continue de tourner les pages. Tôt ou tard, tu
comprendras pourquoi chaque chapitre était nécessaire."
"Si tu ne peux pas être le crayon qu'écrit le bonheur, sois là gomme qui efface la tristesse."
"Le passé est ta leçon, le présent est ton cadeau, le futur est ta motivation."

Les Bonnes Nouvelles de M. C. G. :
"Avec ce temps de confinement j'ai été libéré des contraintes du quotidien."
"En résumé, il faut célébrer la vie : profiter de ses proches ou encore du beau magnifique que l'on a en
ce mois de novembre. Nous avons la chance d'être vivant."
"Le matin j'aime prendre mon café sur ma terrasse au soleil et respirer l'air pur."

Mme. V. P. :
"Je ne vous connais pas encore bien mais je vous souhaite de garder le sourire en ces temps moroses.
Passez de bonnes fêtes avec ceux que vous aimez. Mon fils et moi avons pris ces photos à Prague,
Noël dernier. Et pour les peintures, soyez bienveillants: ce sont mes premiers essais. »

« Pour ma part, au niveau mondial, peu de bonnes nouvelles excepté la non-réélection de Trump. Et
sur le plan personnel, je suis ravie : mon fils qui habite Paris m'a annoncé hier qu'il venait pour les
fêtes de fin d'année »

Mme. H. C. :

« Des rencontres au marché. Pleines d'allures de silhouettes en mouvement. Une sorte de porte qui
s'ouvre sur des visages éclairés...Curieux soucieux, bavards, envie d'être ensemble dans un parcours
commun. Renouveau, un espace à combler si nécessaire .Une dame arrive touche les courgettes et me
dit comment elle va les cuisiner..Juste envie de parler de se sentir avec quelqu'un le temps de
dire...Moment précieux et vrai qui tend la main vers un nouvel œil du monde. »
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