
CE QUI SUIT EST UN TOTEM TANTRIQUE CHINOIS.
Vous pouvez ne pas y croire.  Cependant l’avertissement est 

véridique !
LISEZ ENTIÈREMENT.  VOUS POURRIEZ APPRENDRE 

QUELQUE CHOSE  !!! 



UN

Donnez aux autres plus que ce qu’ils attendent et…

Faites-le avec plaisir !



DEUX

Mariez-vous à un homme/une femme avec qui vous 
aimez discuter.  En vieillissant, converser sera 
une activité aussi importante que les autres.



TROIS

Ne croyez pas tout ce que vous entendez. Ne 
dépensez pas tout ce que vous avez et ne dormez 

pas tant que vous voulez.



QUATRE

Quand vous dites « je t’aime » soyez-en convaincu.



CINQ

Quand vous dites « je m’excuse », regardez la 

personne dans les yeux.



SIX

Fiancez-vous au moins six mois 

avant de vous marier.



SEPT

Croyez au coup de foudre.



HUIT

Ne riez jamais des rêves d’un autre.  Les gens qui 
n’ont pas de rêves n’ont pas grand chose.



NEUF

Aimez profondément et passionnément.  Vous 
pouvez être blessé mais c’est la seule façon de 

vivre intensément.



DIX

En désaccord, combattez dignement.  

SVP pas d’insultes.



ONZE

Ne jugez pas les autres par leur famille.



DOUZE

Parlez lentement mais pensez rapidement.



TREIZE

Quand quelqu’un vous pose une question à laquelle 
vous ne voulez pas répondre, souriez et 

demandez: « Pourquoi veux-tu savoir ? »



QUATORZE

Rappelez-vous que les grands amours et les grandes 
réalisations impliquent de prendre des risques.



QUINZE

Dites « Dieu te bénisse » 

quand quelqu’un a éternué.



SEIZE

Quand vous perdez, ne perdez pas la leçon.



DIX-SEPT

Rappelez vous les 3 R :
Respect pour vous ;

Respect pour les autres ;

Responsabilité pour toutes vos actions.



DIX-HUIT

Ne laissez pas une petite dispute 

blesser une grande amitié.



DIX-NEUF

Quand vous réalisez que vous avez fait une erreur, 
prenez immédiatement les mesures 

pour la corriger.



VINGT

Donnez aux autres une deuxième chance.  

Tout le monde peut faire des erreurs.  

Ce sont des humains.



VINGT ET UN

Faites l’amour aussi souvent que possible.



VINGT-DEUX

Souriez quand vous décrochez le téléphone.  

Votre interlocuteur l’entendra dans votre voix.



Maintenant, la partie 
amusante !

Ce tantra vous a été envoyé pour la bonne fortune.  Il a 
fait le tour du monde au moins dix fois.  Vous aurez un 
coup de chance dans les quatre prochains jours suivant 

l’envoi de ce tantra.  Envoyez ce tantra aux gens qui, 
selon vous, ont besoin de chance.  N’envoyez pas 

d’argent car la foi n’a pas de prix.



Ne gardez pas ce message.
Le tantra doit quitter vos mains dans les 96 heures,  Vous aurez une excellente 

surprise.  Ça marche  même si vous n’y croyez pas ou n’êtes pas superstitieux.

Envoyez ceci à au moins 5 personnes et votre vie s’améliorera. 

0-4 personnes : Votre vie s’améliorera légèrement.

5-9 personnes : Votre vie prendra la tournure que vous voulez.

9-14personnes : Vous aurez au moins 5 surprises dans les 3 prochaines semaines.

15 et plus : Votre vie changera drastiquement !! 




