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Nous avançons et nous transformons en ce que nous
pensons. N’est-il pas temps de nous arrêter et de
penser à ce que nous pensons ?
Donm Coyhis.

Dévouement
À mes enfants, Jorge et Sergio et mon petitfils Mario, que j’aime de toutes mes forces et
que je souhaite qu’ils soient heureux.
Pour les jeunes comme eux et tant d’autres
qui s’ouvrent à la vie, pleins d’espérance et
d’illusion.
A Carmen, ma mère qui m’a appris à être
optimiste et à croire en moi.
À Eduardo, mon père qui m’a donné tant
d’occasions et mon frère, Eduardo.
À tous ceux qui m’ont raconté des histoires ou
les ont écrites, avec l’intention d’arranger
l’homme et ainsi de pouvoir réparer le monde.
Merci à tous, que je n’ai pas mentionnés, mais
je me souviens d’eux avec affection, parce
qu’ils et ils étaient mes professeurs.
José Andrés Ocaña
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La façon la plus simple d’être trompé est de penser
plus intelligemment que les autres.
La Rochefoucauld

Présentation
Dans un Royaume inconnu, son roi demanda
une image qui représentait la paix. De tous les
côtés ils présentaient des œuvres
merveilleuses où il pouvait contempler de
beaux paysages, le lever du soleil, le
crépuscule, le crépuscule, tout ce qui pouvait
inspirer le calme, la tranquillité, la paix.
Cependant, il y avait une peinture qui montrait
des nuages noirs, des rivières submergées, de
la foudre, rien qui pourrait être semblable à la
paix.
Au milieu d’une telle tribulation, dans un trou
entre les rochers d’une rivière turbulente, un
réfugié, un petit oiseau sauta d’un côté à
l’autre. Il semblait heureux, chantant et
sautant.
Le roi a choisi ce tableau parce qu’il pensait
que la paix ne vivait pas en douceur autour,
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mais sachant comment y faire face. La paix
est quelque chose que nous ressentons en
nous-mêmes.
Ce livre d’histoires et d’anecdotes, compilé
sur l’Internet, d’auteurs inconnus et de mes
propres expériences, veut découvrir la paix,
en réfléchissant sur la façon de confronter
notre existence.
Qu’est-ce que le succès ? comment faire face
à un problème, où est le bonheur ?
Votre attitude est fondamentale pour voir
votre vie, tout dépend de ce que vous voulez
choisir. Votre situation actuelle est le fruit de
vos décisions, pas de vos expériences. Vous
pouvez voler si vous voulez, mais vous devez
apprécier, apprendre qu’ils ne peuvent pas
vous blesser si vous ne voulez pas.
Selon votre attitude, vous serez en mesure de
réaliser vos rêves, de les rendre réalité, si
vous croyez en vous-même, dans vos
possibilités, à la recherche de solutions, sans
vous arrêter.
Quand vous vous sentez fatigué, pensez que
vous pouvez et pouvez. Ne pas écouter les
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médiocres qui vous disent que vous ne
l’obtiendrez pas, te battre vous-même. Si vous
voulez voler comme des aigles, ne soyez pas
une caille.
Avec votre attitude, avec votre lutte pour
réaliser vos rêves, avec votre force intérieure
pour te le battre, vous verrez que la vie est un
écho, vous retournez ce que vous donnez.
Mais n’oubliez pas l’essentiel, Découvrez-le et
construisez votre vie à chaque étape.
Rechercher le meilleur matériel, chaque
brique que vous mettez est votre maison, la
maison de votre vie et repose, prend de la
force et continue.
Dans votre promenade, vous découvrirez des
gens qui vous accompagneront quelques
autres passeront à vos côtés, tout simplement.
Apprenez à les respecter et à vous soutenir,
remerciez tous ceux qui effectuent un service,
aussi petit soit-il, tout contribue à votre bienêtre.
Si vous découvrez l’amour, ne le laissez pas
mourir, l’amour follement, ne le laissez pas
être trop tard pour dire à quelqu’un que vous
l’aimez.
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Si vous avez de la famille, prenez soin de lui,
et si vous avez des enfants de leur donner au
moins un peu de temps, avec la qualité, il est
plus important que la quantité.
Les amis que vous faites, les valoriser, vous
verrez que chacun vaut des millions, ne pas
laisser des cicatrices avec vos offenses, il est
préférable de ne pas avoir à demander pardon,
mais si vous ne pouvez pas l’éviter, le faire,
mais n’oubliez pas que la cicatrice reste.
Vivez votre vie comme une aventure, Soyez
créatif, remplissez quelque chose de nouveau
tous les jours. Si vous travaillez dans une
entreprise, pensez que tout le monde est dans
le même bateau, tous sont nécessaires,
chacun permet avec leur bon travail pour
obtenir ce bateau à un bon port.
Et ne pas oublier les petits détails, la vie est
pleine d’entre eux, avoir un aperçu de
découvrir et de sourire, chaque matin pour
vous réveiller, en tout temps, sourit.
Rechercher la beauté à l’intérieur et à
l’intérieur des autres, c’est le réel.
ISSBN: 84-8316-789-1
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Et en tant que personne, pensez que vous
n’êtes pas seulement le corps et l’esprit, il y a
une autre dimension, le spirituel, le découvrir.
Enfin, essayez de mettre un peu d’humour
dans votre corvée quotidienne, peut-être
l’oiseau chante pour être heureux et ne pas
chanter parce qu’il est.
Les histoires que je vous présente vous
aideront à comprendre ce que je veux vous
dire. Lisez-les lentement, et réfléchissez,
découvrez en vous la personne extraordinaire
que vous êtes.
A bien tôt ami, soyez heureux.

José Andrés Ocaña
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L’ignorance affirme ou rejette catégoriquement ; La
science doute.
Voltaire

Aller, ce sont vos empreintes digitales.
La route et rien d’autre ;
Aller, il n’y a pas moyen, Il fait son chemin
pour marcher.
Comme nous marchons la route est faite,
Et quand vous regardez en arrière Vous
pouvez voir le chemin qui n’a jamais Il faut le
remarcher.
Aller il n’y a aucun moyen Mais les stèles dans
la mer.

Antonio Machado
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Attitude
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Rien ne se passe dans nos vies sans notre participation

1 le succès
Après plusieurs années de travail dans une
multinationale, où ceux qui se sont
démarquant dans la Galerie des gagnants, au
moyen de photos avec leurs photographies, en
leur parlant, j’ai réalisé que :
Le succès n’a rien à voir avec ce que
beaucoup de gens imaginent.
Ce n’est pas dû aux titres nobles et
académiques que vous avez, ou au sang hérité
ou à l’école où vous avez étudié.
Il n’est pas dû à la taille de votre maison ou
combien de voitures rentrent dans votre
garage.
Il ne s’agit pas de savoir si vous êtes un
patron ou un subordonné ; Ou si vous êtes un
membre éminent des clubs sociaux.
Il n’a rien à voir avec le pouvoir que vous
exercez ou si vous êtes un bon administrateur
ou bien parler, si les lumières vous suivent
quand vous faites. Ce n’est pas la technologie
que vous employez.
Il n’est pas dû aux vêtements que vous portez,
ou aux gravures que vous envoyez à broder
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sur vos vêtements, ou si avant votre nom vous
mettez les acronymes éblouissants qui
définissent votre statut social.
Il n’est pas question si vous êtes un
entrepreneur, vous parlez plusieurs langues,
si vous êtes attrayant, jeune ou vieux.
Le succès... C’est à cause du nombre de
personnes qui vous sourient, du nombre de
personnes que vous aimez et du nombre
d’admirons votre sincérité et la simplicité de
votre esprit.
Il s’agit de s’ils te rappellent quand tu pars.
Il se réfère au nombre de personnes que vous
aidez, combien de personnes vous évitez
d’endommager et si oui ou non vous gardez
rancœur dans votre cœur.
C’est à propos de vos rêves étant inclus dans
vos triomphes.
Si vos accomplissements ne font pas de mal à
vos camarades.
Il s’agit de votre inclusion avec les autres, pas
votre contrôle sur les autres.
Il s’agit de savoir si vous avez utilisé votre
tête autant que votre cœur, si vous étiez
égoïste ou généreux, si vous avez aimé la
nature et les enfants et se souciait des
personnes âgées.
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