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Description
Ces prières sereines ont pour but d’aider la personne à s’harmoniser avec sa vie et elle-même,
ce qui permet l’arrivée de nouvelles opportunités, la résolution des problèmes et de permettre
aux blocages de disparaitre. C’est un traitement des données acquises par le subconscient par
l’éducation, la société, et aussi ce que la personne a amené à la naissance, qui va opérer une
transformation de l’univers intérieur personnel.
Ces prières sereines que j’écris depuis une dizaine d’années, afin de répondre aux demandes
qui m’étaient adressées, ont été un support de l’aide, efficace pour de nombreuses personnes.

Ainsi, avec de la persévérance, peu à peu, se met en place la réalisation de l’accomplissement
de l’incarnation dans l’épanouissement des qualités et aptitudes. Cependant ces prières
positives créatrices ne vous permettront pas de transformer votre vie à votre guise et de
réaliser n’importe quel désir. Il existe des lois Divines que l’être humain n’a pas le pouvoir
durant son incarnation de transgresser et heureusement car nous appartenons à une unité dont
fait partie la vie sur cette Terre. Dans ce monde de la matière toute forme de vie est

interdépendante et interagit avec l’ensemble.
Chacun d’entre nous en arrivant sur cette terre a un chemin de vie à parcourir en fonction de
ce qui a été décidé par son âme et cela en harmonie avec les personnes qui sont concernées de
près ou de loin par ce qui sera vécu durant l’incarnation. Cependant, même si ces prières
sereines ne sont pas des formules magiques qui rendent possible l’exaucement de tous les
désirs, elles représentent une aide afin d’avancer de plus en plus sereinement dans la vie par la
libération des peurs et l’épanouissement personnel.

JOUR 2 : Élisabeth, femme de simplicité. Intériorisation. Parlez-en au bon Dieu et Lui . prières
préférées d'Élisabeth). . s'abandonne à Dieu et elle est sereine.
Mais, quand il fit son entrée dans la pièce, l'autorité sereine qui émanait de lui fit . Bonjour. —
Tom Piper, précisa Paul, est un agent spécial du FBI. Il s'est.
11 déc. 2010 . 6) Terminer avec la « Prière à Marie qui défait les nœuds ». ... Merci pour toutes
les clefs mises sur mon chemin pour me guider sereine dans la Vie. . Bonjour cette prière je la
fait tout les jours .elle ma permis de me défaire.
. l'attitude de chacun transpirait un sentiment de confiance et d'attente sereine. . il assisterait
aux prières, aux chants et à la Bénédiction du Saint-Sacrement,.
Aussi est-il bon de se présenter au Christ, durant la prière, dans l'attitude du ... La prière
fréquente à laquelle on s'adonne aux diverses heures du jour et de la nuit ... aisément à
acquérir l'Esprit d'obéissance avec une spontanéité sereine.
Tobit fit cette prière au Seigneur : «Tu es juste, Seigneur, et toutes tes œuvres sont justes. .. à
vos enfants., à plus forte raison votre Père qui est bon veut votre bonheur" (citation de
mémoire), . Sa peine exposée au grand jour, et le regard toujours, celui de Dieu, lui dont les
"voies sont grâce et vérité". ... Je suis sereine.
Bonjour! où vas-tu , bonne femme, demande tout bas la corntessc, de peut' de . va Uatteindre;
il est mieux que tu attendes au château que l'aube sereine ait paru. . qui cs mère , pense dans
tes prières à celle qui ne l'est pas , lorsque dansla.
Poème Jour de l'An 2018 et sms Spirituels Bonne année poétique . année sereine et la
protection du Ciel pour faire de chaque Jour une Prière pour un monde.
Bon Jour: Prières Sereines. EUR 8,42. Broché. L'Alchimie du Bonheur: Et si les Licornes
existaient. EUR 13,06. Broché. MERVEILLEUX est mon nom: Itinéraire.
Prière pour bien dormir et se souvenir de ses rêves « L'Intelligence Infinie agit en moi. Cette
nuit je vais bien . mieux en mieux. » "Bon Jour - Prières Sereines".
Prière du matin de mère Teresa Je viens à toi, Jésus pour que tu m'effleures avant que je .
Bonjour Nicolas, .. Je veux m'abandonner confiante et sereine,

17 mars 2012 . Un jour vient où soudain l'artiste généreux . Prions, voici la nuit ! la nuit grave
et sereine ! . Elle est, ainsi que toi, bonne, simple et fidèle.
11 avr. 2010 . Par Shakina le 12 Avril 2010 à 02:10. PRIERE A SAINT JOSEPH (l'invoquer
dans les affaires embarrassées ou pour trouver du travail).
4 mars 2016 . Confiez ici à nos lecteurs vos intentions de prières. . Bonjour, Je demande aide,
assistance à la Vierge et son fils pour que . Soyez sereine.
il nous a donné une image vivante de Jésus Bon Pasteur, et nous a .. C'est fleurir de prières
chaque nuit, chaque jour. . et par ma confiance sereine en Toi.
15 mars 2010 . . que la Prière de la sérénité semble suggérer qu'il n'est bon d'accepter que .
L'homme tendance new-age : "Quelle journée vais-je inventer.
Accorde-moi, Seigneur, d'accueillir dans la paix le jour qui se lève. Aide-moi à m'appuyer en .
apprends-moi à accepter d'une âme sereine tous les moments.
Bonjour,. Je viens me recommander à vos prières pour un examen médical . je vous demande
de prier pour moi, afin que je sois sereine le jour de l'examen et.
13 mai 2015 . . [0] - Permalien [#] Tags : Bonjour, sourions un peu ou pas-). 0 . Commentaires
sur passez une journée sereine et amusante !!! Nouveau.
12 janv. 2015 . Taguée, la mosquée a vécu une prière sereine. . Vendredi a été un jour
particulier au centre culturel islamique privé en construction, route de.
Cet article vous explique comment passer une bonne journée et être de bonne . Se lever du
bon pied dépend des plaisirs de la journée qui vous attendent. ... bien sûr ma prière est suivie
toujours d'un bon petit déjeuner à table dans ma . vos paroles de sagesse qui aident à se
remettre sur les rails d'une vie sereine.
Ecrit par Dorian Vallet - Dernière mise à jour le 18 février 2017 . Il y a des personnes qui
s'imaginent que l'on va prier le bon Dieu, qu'il va nous donner tout ce.
Un guide pratique et spirituel de la prière chrétienne, qui conviendra aussi . hélas, mais avec
une autorité sereine l'auteur les écarte l'un après l'autre, car la ... Bonjour, moi aussi je suis
surprise que vous ayez effacé toute la discussion qui.
12 juil. 2017 . Bonjour mon fils. Bonjour à vous tous et toutes, . Aujourd'hui, je suis plus
sereine,. Je t'envoie . Une prière pour toi, mon enfant. Lumière à toi.
Prière, ordre, conseils, n'y peuvent rien; personne Ne sait pourquoi le cœur se refuse ou se
donne, Et lu voudrais aimer contre son bon plaisir, Que tu ne pourrais pas, toi-même, y
réussir. . d'envie : On a connu, du moins, les beaux jours de la vie. . mon sang dans mes
veines, Et je n'aurais pas, moi, des vertus si sereines.
18 janv. 2014 . Message de Jeanne – Esprit de Bon Aloi (cliquez sur le nom pour visiter .
J'étais en voyage avec les enfants de mon hôpital de jour (qui sont.
Joies et peines partagées, nous les porterons ensemble dans la prière ! Nous croyons . Mais sa
bouche semble se fendre d'un sourire plus doux de jour en jour. On s'interroge… .. Et par ma
confiance sereine en toi. Seigneur je te . Je crois en l'Esprit de Dieu qui travaille en tout
homme de bonne volonté. Je crois que.
16 sept. 2017 . Qu'est-ce que la prière exactement ? . pourquoi prier jenna blossoms . au
moment où vous le voulez, et même toute la journée si vous en avez envie. . de vivre une vie
plus sereine, plus douce, plus alignée avec notre intériorité. . Bonjour ! Je suis Jenna,
entrepreneure de l'âme. J'accompagne les.
temps de prière silencieuse. . Tranquille et sereine, elle l'emplit de son murmure, elle répand .
Conviction affirmée : Éternel est son amour (Paul Beauchamp- Psaumes nuit et jour). Rendez
grâce Seigneur:il est bon, Éternel est son amour !
La prière d'un coeur pur, dite spontanément, avec une foi sereine, sans esprit .. se dire
bonjour, et échanger ce que nous avons à nous dire avant la rencontre.

Bonjour je vous prie de prier mon ange gardien l'ange Gabriel pour qu'il élève ma prière vers
le père ... pour que nos familles vivent sereines et en santé
Caron: Bonjour frères et sœurs pouvez vous prier pour Laetîtia qui fume depuis .. vos prieres
pour qu'une communication sereine et remplie d'amour revienne.
Intention de prière: Bonjour prier s'il vous plait pour la délivrance,La protection .. Je rajouterai
qu'elle est beaucoup plus sereine depuis cette nouvelle et nos.
Il a prié pour un bon hivernage mais aussi pour des élections apaisées. . des prières pour un
bon hivernage et des élections calmes et sereines comme c'est.
5 févr. 2016 . Prières tirées du livre LA PUISSANCE DE VOTRE SUBCONSCIENT Dr Joseph
. La bonne humeur, le bonheur et la sérénité deviennent mes états de conscience habituels.
Chaque jour, je deviens de plus en plus aimant et compréhensif. . Elle est détendue et en paix,
équilibrée, sereine et calme.
J'attribue la plus grande importance au fait que Dieu est présent en moi. Je suis sincèrement
reconnaissant(e) de tous les bienfaits que j'ai reçus. Je suis.
Lumineuse comme les gerbes de blé, Comme le bleu des gentianes et l'or des soucis. Bonne
pour tous. Cette journée qui commence, je Te la confie, mon Dieu
Ô saint Antoine, saint des miracles, dont le cœur était rempli de compassion humaine, je t'en
prie, exauce ma prière et je te serai reconnaissant pour toujours.
4 oct. 2017 . Empli chaque jour. Ma vie, mon coeur. Oh Toi . Restée sereine. Parce que j'ai à
mes côtés . Alors, il est bon parfois. D'accepter toute chose.
9 août 2009 . Celle-ci est appelée « Tarâwih » car les gens dans cette prière. . -démons -ibliss)  · اﻟﻐﯿﺐAnimaux -  · اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎتVoyage -  · ﺳﻔﺮProphètes et messagers -  · اﻷﻧﺒﯿﺎء واﻟﺮﺳﻞRadio  اﻹذاﻋﺔ. Tout cela est donc bon. . Ils ne respectent pas la pose sereine dans la position debout,
dans la génufléxion, dans la.
CHRONIQUE | Bon plan maman | 27/12/2010 | Par Stéphanie Combe. 1 commentaire . La
porte grande ouverte sur le chemin des jours nous voulons avec toi partir à l'aventure. . tout
par la prière de ma foi et par ma confiance sereine en toi.
6 sept. 2013 . Bonjour, Voici une prière que vous pouvez utiliser pour conjurer les . que je peu
pratiquement tout les jours et je suis plus sereine plus calme.
3 janv. 2017 . Nous réserverons le blanc pour les jours ordinaires . Nous cimenterons tout par
la prière de notre foi. et par notre confiance sereine en toi. .. Ces derniers assurent le bon
fonctionnement de nos services ainsi que l'affichage.
9 oct. 2015 . La prière peut aider à se conditionner pour le bonheur, changer son schéma de
penser afin d'ouvrir la porte aux vibrations du bonheur :.
Ma prière, c'est mon icône . Prière à Notre-Dame du Bon Conseil . âme sereine tous les
imprévisibles de la journée et donnes-moi la conviction profonde que.
Prières pour les familles divisées, ou en difficulté ; site web des moniales . une heureuse
naissance comme signe de notre renaissance un jour, afin de jouir de la . donne-lui de rester
sereine dans les soucis et de savoir prendre les bonnes . et les femmes de bonne volonté, un
grand respect et de l'émerveillement pour.
9 mai 2011 . Bonjour,je voudrai que vous prier pour moi pour que je puisse trouve de l'argent
. Je souhaite une vie sereine , juste un peu d abondance !
Semaine nationale de prière pour l'enfance et la famille organisée par le DEF et l'AJEF. . est
bon, qu'il est agréable pour des frères et sœurs d'habiter unis ensemble ! . Éliminons dans
notre emploi de temps de chaque jour ce qui n'est pas .. Si nous y parvenons, l'enfant
construira à la fois une identité sereine et des.
bonjour bien-aimé dans le Seigneur. que la paix de notre Seigneur .. je suis plus sereine parce
ce que j'ai confié toutes mes prières a celui qui ne failli jamais.

Parce qu'il est important de prendre la vie du bon côté et de partager sa bonne . Et si
aujourd'hui, lundi restait une journée zen, une journée sereine, une.
25 mai 2016 . N'abandonnons jamais la prière, Dieu nous exauce toujours avec miséricorde.
Chers frères et sœurs, bonjour ! .. familles et de leurs contextes sociaux, des enfants qui ne
peuvent pas grandir de façon sereine et se.
Je te demande la grâce, mon Seigneur, de me rappeler, tout au long du jour, que . Mon Dieu
faites en sorte qu'il ne lui arrive rien, qu'elle soit en bonne santé et nous .. aide moi à rester
sereine en toute circonstance et à augmenter ma foi.
26 Aug 2015 - 9 min - Uploaded by Mili MililiCes prières sereines ont pour but d'aider la
personne à s'harmoniser avec sa vie et elle-même .
Bonjour! où vas-tu , bonne femme, demande tout bas la comtesse, de peur de . va t 'atteindre;
il est mieux que tu attendes au château que l'aube sereine ait paru. . Heureuse femme, qui es
mère , pense dans tes prières à celle qui ne l'est.
Bonjour, lança-t-il timidement, Pourquoi pleurestu ? Surprise, Magdalena . J'ai le droit à la
prière moi aussi, s'il te plaît, réponds-moi. Elle le regarda . Et dans la grande église sereine, les
deux petits corps semblaient perdus. Au dehors une.
Prière de David pour demander la délivrance et la fin de la persécution. . 1870) R. O Marie, ô
Mère chérie, Garde au cœur des français la foi des anciens jours !
Les personnes qui rejoignent le réseau de prières pour la paix "Aguas Unidas for . 619 Bonjour
Minthé, Cela fait plusieurs année que je t ai rencontré pour la .. au coeur de chacune afin de
créer ce lien de lumière sereine à travers les eaux.
10 avr. 2014 . Jaime cette prière de foi et désire être en contact avec vous par facebook .
Bonjour à toutes et soyez bénies dans le nom de Jésus. .. épreuve par la grâce de Dieu m'a
permis d'être mois influençable, plus sereine en paix !
17 sept. 2012 . Mais une autre bonne chose, c'est que dans l'instant présent, tous les ... Bonjour
Sébastien, je m'applique à être le plus souvent dans l'instant ... les retrouve également dans
mes 5 prières quotidienne ù je retrouve un.
. paraissent éloignés de notre vie de tous les jours (par exemple condamner un génocide en
Afrique) . notre bonne volonté sera abusivement sollicitée. . focaliser notre temps et notre
énergie sur des choses qui comptent, comme la prière.
3 oct. 2007 . Apprends-moi à accepter d'une âme sereine, tout ce qui adviendra au cours de la
journée et donne moi la conviction profonde que Ta volonté.
Prière pour demander le don de Crainte de Dieu - Esprit-Saint, divin .. Ind. de 300 jours
chaque fois ; plénière le 1erlundi du mois, aux intentions ordinaires. .. vie s'écoulera heureuse,
sereine et consolée, même au milieu des peines car la . Esprit-Saint, qui êtes Dieu et
consolateur très bon, délivrez-nous aujourd'hui de.
1 oct. 2014 . Je t'abandonne cette situation et prière pour la paix intérieure. Je t'abandonne cette
situation. Aujourd'hui, je vis avec le cœur complètement.
Bonjour á vous,cela fait longtemps que j'entends parler de cette sainte,ce soir je . Meme si pour
l instant je ne me sens pas trés sereine suite á.
sb: intention de prière pour la sainteté de ma petite soeur .. Bonjour, Que Dieu vous bénisse et
vous garde en cette Nouvelle Année Sainte et nous ... mais à ne pas m'inquiéter et être sereine
ce jour là je m'abandonne à la douce volonté de.
il y a 5 heures . chez Lisette44 : bonjour Sylvie , magnifique , gros bisous .. Si les prières sont
vaines. Elles peuvent rendre sereines. Nos âmes alourdies par.
29 févr. 2016 . Le P. Amorth dit que les prières de libération du pouvoir du mal sont très .
dans les milieux charismatiques, à ne pas se détourner du bon chemin. . dans l'assemblée une
atmosphère de dévotion sereine et doivent garder .. de sorte qu'un jour ils puissent apparaître

sans péché et saints dans votre vue.
28 oct. 2014 . 10ème kit spirituel de NDWeb : Prier en voiture… . Présence aux conditions
météorologiques, à la nuit ou au jour… . Les unes sont tendues et les autres sereines ; seules
ou accompagnées ; à pied, . Bonjour depuis que je connais la manière de prier en voiture, je
pense mon temps chez le carrossier.
Vis le jour d'aujourd'hui . Ma vie,je dois la vivre au jour le jour et vous la donner tous les
jours. .. à quoi bon prier si on a pas le désir fervent d'être exaucé. .. Rends sereine l'inquiétude
nocturne de celui qui se retourne dans son lit sous les.
Bonjour! où vasJu , bonne femme , demande tout bas la comtesse , de peur . la nuit va
fattcindre; il est mieux que tu attendes au château que l'aube sereine ait paru. . Heureuse
femme , qui es mère, pense dans tes prières a celle qui ne lest.
J'ai fait la neuvaine et les prières a cette merveilleuse Sainte tous les jours. . rencontrait des
difficultés la prière de STE RITA, elle a obtenu de bonne nouvelles (contrat de travail, .. Je me
sens plus apaisée moins angoissée plus sereine
Bonjour, Ma chef Isabelle qui semble être de la franc maçonnerie me fait du tort car je suis
chrétienne . Union de Prieres, pour une vie sereine a votre travail.
10 janv. 2006 . L'ombre et la lumière du jour que Vous nous accordez. Ne nous faites . Plus
calmes et plus sereines. D'après le . Bonjour Olivier, C\\\'est une.
Les méditations, prières et poèmes publiés dans ce site sont le fruit d'un magnifique travail de
recherche et de . Que j'aime de ton front la paix calme et sereine, . Une étoile scintille au
firmament d'azur; 7_Lumière en fin de journée.
qui, jour et nuit, m'assiste pour me détourner du mal, et m'aider à faire . Bon Ange de Dieu qui
es mon Gardien: . notre repos en nous donnant la paix sereine,
Union de prière pour qu'il nous accorde notre premier bébé de mariage. . (résumé) Bonjour,
j'aimerais me marier en 2013 et trouver un meilleur emploi .. calme, plus sereine et remets
entre les mains de Jésus, avec une grande confiance,.
23 nov. 2000 . «L'homme est appelé à la joie, mais chaque jour, il fait l'expérience de très .. du
malade d'obtenir la guérison est une chose bonne et profondément ... l'assemblée une
atmosphère de dévotion sereine et doivent garder la.
Do you have time to read your favorite Bon Jour: Prières Sereines books? Or maybe do you
have enough free time to get your favorite books? Well, you do not.
"Les prières qui s'élèvent, comme une grande nuée, de la surface de la terre diffèrent . Un "bon
gallant", après s'être confessé "dévotement" bat sa coulpe et prie Dieu de .. des hommes et à
travers cette sereine assurance le signe des temps nouveaux. ... Ami des plus grands musiciens
de l'époque, il fit un jour dans ses.
Les frères ont prié trois fois par jour dans la vieille église du quartier, travaillé avec . Tout est
prêt, le Piémont surprend par son organisation sereine comme par .. à l'aide du texte du bon
Samaritain, la prière à San Domenico nous accueille.
bonjour mes soeurs, Un tres bon sujet!!! La priere c'est quelques choses de tres vital, d'abord
pour commencer t'es tjrs propres physiquement.
31 mars 2014 . Bonjour ce prière ma touché au coeur que seigneur Jésus-Chris changer tout ...
pour une journée des pplus sereine , merci pour ce partage!
7 sept. 2010 . Une façon de prier OU les quelques pièges de la prière (ou des afirmations !) .
Bonjour, Vous êtes cordialement invité à visiter mon blog.
Je confie à vos prières et à celle du père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus,deux de mes . Stp
Bienheureux Père Marie Eugène, je te prie chaque jour, plusieurs fois par jour, entends ma
prière… ... Que le Seigneur conduise à bonne fin cette conception ! . qui a déjà fait régresser
la tumeur,elle est beaucoup plus sereine .

Prières d'aujourd'hui adressées à Marie · Prière à sainte Marie Mère de Dieu . qui attend
l'auditeur : une pièce d'une grande douceur romantique, une prière sereine, . Bonjour Je ne
sais pas ce qui se passe mais pour la 1ere fois le lien (su.
1 sept. 2016 . Vous pouvez vous inscrire à la chaine de Prières en Cliquant Ici . volontaires
prient chaque jour en suivant la brochure de prières des Cœurs .. a tous fait, et IL attend notre
demande très sereine et paisible pour intervenir, car Il respecte notre liberté de ne rien faire. .
Soyez les fidèles servant le BON roi,.
Le souci c'est que l'on ne s'en rend pas nécessairement compte au bon moment. . cas) on doit
souvent rattraper toute une journée de prière le soir en rentrant .. ta vie au quotidien afin de t'
occuper de ta petite famille tout en étant sereine,.
Bonjour, Morris, mon garçon. savez-vous qu'à vous seul vous usez les clefs de la ville plus
que tout le .. La prière avait mis à son front une auréole sereine.
1 janv. 2017 . Pour la solennité de Sainte Marie Mère de Dieu et 50e Journée mondiale de la .
les groupes de jeunes, en souhaitant une nouvelle année heureuse et sereine. . Bonne fête et,
s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi.
Nous devons chaque jour nous lever avec optimisme. . Aide-moi à avancer et à pardonner, je
veux établir une relation sereine avec des proches de la famille pour continuer à vivre et passer
à autre chose. . Aide-moi à faire les bons choix.
Prière aux Fées de la Terre - Mab, Viviane, Urgania. Pour obtenir la . "Oh Mères sereines du
bonheur sur terre ! Fées des . Accordez bon . reposera un jour.
Chers frères et soeurs, bonjour! . du Père, en recherchant des moments intimes de prière qui
permettent l'accueil docile et joyeux de la Parole de Dieu.
24 juil. 2012 . et qu'il soit un jour au nombre des bienheureux dans le ciel. . Cette prière peut
être précédée d'un chapelet pour "L'enfant à naître", chapelet à dire comme un .. Bonjour, J'ai
plus de 40 ans et je suis enceinte de jumeaux. . Depuis que je me confie au Seigneur et à
Maman Marie, je me sens très sereine.
Comment faire une prière à l'Univers Infini et obtenir de bons résultats. February 6 .. Univers
infini, aujourd'hui je vis une journée calme et sereine ! Univers.
31 mars 2016 . Cette semaine de prière est organisée dans l'élan de l'Année des vocations . le
dimanche du Bon pasteur, jour que l'Eglise dédie à la prière pour les . votre prière
persévérante ainsi que l'acceptation sereine des limites de.
1 sept. 2009 . ANIMATEUR ET FONDATEUR. La Prière de la Sérénité. Bonjour, . Depuis que
j'ai appris à lâcher prise, ma vie est plus belle et sereine !
Prière du matin Seigneur, dans le silencede ce jour naissant,Je viens Te demander la paix,la .
journée avec tout ce que j'ai pu y mettre de bon et de moins bon.
La prière est la source en même temps que la forme la plus intime de notre vie. “ Entre dans ta
. Jésus, “ le matin, s'étant levé longtemps avant le jour, sortit, s'en alla dans un lieu désert, ..
pas non plus venu du dedans ; car Il est bon, et en moi rien n'est bon. Je suis alors monté ..
offre une vision sereine et une parole.
Livre d'office et recueil de prières et de méditations pour toutes les circonstances de la vie
Societe consistoriale des bon livres. à toi , mon Père céleste , pour la crainte pieuse que le jour
de ton jugement inspire à mon cœur; je me . ce mot réveille, pensées rarement sereines et
consolantes, plus souvent tristes et amères.
ET puisque, par un effet de ta miséricorde, ô Père bienfaisant, un autre jour est ajouté à .
Prière pour demander à Dieu de nous guider et de nous protéger pendant la .. Les Dimanches
et les autres jours, lorsqu'on peut le faire sans inconvénient, il est bon de commencer par un ..
Pour demander une sereine confiance.
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