Mon "Bocal à Inspiration"
Pour réaliser votre bocal, vous avez besoin de ciseaux, de colle, de petites pinces à linge ou de petits
élastiques, d’un compas ou d’une perforatrice ronde ou de tout autre objet permettant de tracer un cercle
de 5,5 cm environ. Pour le choix du papier formant les « fortune cookies », la seule condition est qu’il ne soit
ni trop épais ni trop fin pour de faciliter le pliage. Ce « Do It Yourself » a été pour moi l’occasion d’utiliser les
papiers offerts par « L’atelier des Nanas » et « Molly Makes ».
Voici les étapes à suivre pour confectionner vos « fortune cookies » en papier. Si vous vous sentez perdu,
jetez un coup d’œil au lien du blog qui vous amène sur le site de « The paper Mama ». Les visuels sont très
parlants.
1) Imprimez les citations. Coupez-les et pliez-les en deux dans le sens de la longueur. (J’ai aussi plié les
plus grandes dans le sens de la largeur).
2) Tracez et coupez 52 ronds dans le papier de votre choix. N’hésitez pas à mélanger les couleurs et les
imprimés.
3) Pliez chacun de vos ronds en deux. Ouvrez les ronds et placez les citations dans chacun d'eux de
sorte qu'elles soient perpendiculaires au pli.
4) Rabattez le pli sur lui-même et formez le « fortune cookie ». Coller les deux parties intérieures afin que
le biscuit papier reste en place. Maintenez le point de colle avec une petite pince à linge pour
qu’elle prenne bien.
5) Placer le tout dans le bocal.

Mes 52 citations pour une année inspirée
Le seul vrai pouvoir révolutionnaire, c’est le pouvoir d’inventer.
Joseph Beuys -Sculpteur

L’avenir n’est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire.
Henri Bergson - Philosophe

Le temps existe seulement
pour que tout n’arrive pas en même temps.
Albert Einstein - Physicien

On ne peut s’empêcher de vieillir,
mais ont peut s’empêcher de devenir vieux.
Henri Matisse - Peintre

Tu es un génie. La question n’est pas tant de savoir
« combien » tu es génial(e) mais « comment » tu l’es. –
Philippe Brasseur - Ecrivain

Qui met ses pas dans les traces de celui qui le devance
ne le dépassera jamais.
Mao Tse Tong - Politique

Ne perdez pas trop de temps à avoir envie de,
à essayer de faire… faites-le !
Jacques Salomé - Psychosociologue

La créativité c’est inventer, expérimenter, grandir,
prendre des risques, briser les règles, faire des erreurs et s’amuser.
Mary Lou Cook - Actrice

Visez la lune, même si vous échouez vous serez parmi les étoiles,
Winston Churchill – Homme d’état

La différence entre un rêve et un projet, c'est une date,
Walt Disney- Réalisateur

Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire.
Walt Disney - Réalisateur

L'échec n'est pas de tomber, mais de rester là où l'on est tombé,
Platon - Philosophe
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Je n’ai pas échoué.
J’ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas.
Thomas Edison - Inventeur

L’imagination est plus importante que la connaissance.
Car la connaissance est limitée, alors que l’imagination
embrasse l’univers tout entier. – Albert Einstein

La perfection est atteinte, non pas lorsqu’il n’y a plus rien à
ajouter, mais lorsqu’il n’y a plus rien à retirer.
Antoine de St Exupéry – Ecrivain

Les esprits sont comme les parachutes.
Ils ne fonctionnent que quand ils sont ouverts.
Louis Pauwels - Journaliste

Un plat sans destinataire, c'est un plat qui n'existe pas. François Simon - Critique gastronomique

L'âge ne compte pas, à moins d'être un fromage.
Billie Burke - Actrice

Les goûts ne se discutent pas. Mais ils se cultivent.
Adrienne Maillet - Romancière

100 % des choses qu’on ne tente pas échouent.
Wayne Gretzky – Joueur de Hockey

Si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce
que vous avez toujours obtenu.
Anthony Robbins - Coach

Si vous regardez avec attention, la plupart des succès obtenus
du jour au lendemain prennent beaucoup de temps.
Steve Jobs – Fondateur d’Apple

Dans 20 ans, vous serez plus déçu par les choses que vous n’avez
pas faites que par celles que vous avez faites. Alors, sortez des
sentiers battus. Mettez les voiles. Explorez. Rêvez. Découvrez.
Mark Twain - Ecrivain

Optimiste ; personne qui suppose que faire un pas en arrière
après avoir fait un pas en avant
n’est pas un désastre mais un cha-cha-cha.
Robert Brault - Ecrivain

Le plus grand bien que nous puissions faire aux autres n'est pas
de leur communiquer notre richesse, mais de leur révéler la leur.
Daniel Grégoire

Les aventures ne commencent que lorsque vous vous trouvez au
cœur de la forêt. Ce premier pas est un acte de foi.
Mickey Hart - Percussionniste

La meilleure manière de se lancer,
c’est d’arrêter de parler et commencer à agir.
Walt Disney - Realisateur

Le vrai bonheur ne dépend d’aucun être, d’aucun objet
extérieur. Il ne dépend que de nous…
Dalaï Lama

Ce n’est pas ce que nous sommes
qui nous empêche de réaliser nos rêves ;
c’est ce que nous croyons que nous ne sommes pas.
Paul Emile Victor - Explorateur

Ne jugez pas chaque journée par votre récolte,
mais par les graines que vous avez plantées.
Robert Louis Stevenson – Ecrivain et voyageur

Ce jour ne reviendra plus. Chaque jour est un joyau sans prix.
Takuan – Samaouraï

Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait.
Mark Twain - Ecrivain

Il y a bien des manières de ne pas réussir,
mais la plus sûre est de ne jamais prendre de risques.
Benjamin Franklin - Inventeur

N’allez pas là où le chemin peut mener.
Allez là où il n’y a pas de chemin et laissez une trace.
Ralph W. Emerson - Poète

Lorsque tout semble aller contre vous,
souvenez-vous que les avions décollent toujours face au vent.
Henry Ford - Industriel

Ce n’est pas le vent qui décide de votre destination, c’est
l’orientation que vous donnez à votre voile. Le vent est pareil
pour tous. Jim Rohn – Entrepreneur

Si on veut obtenir quelque chose que l’on n’a jamais eu,
il faut tenter quelque chose que l’on n’a jamais fait.
Périclès - Stratège

Pour éviter d’être critiqué, ne dites rien,
ne faites rien, ne soyez rien.
Helbert Hubbard - Ecrivain

Ne pensez pas à l’échec, pensez aux opportunités que vous
risquez de manquer si vous n’essayez pas.
Jack CANFIELD - Auteur

Vous ne serez jamais prêts à 100%.
N’attendez pas le bon moment, il n’arrivera jamais.
Commencez dès maintenant ! Cherry Blossom

Certain peintres transforment le soleil en point jaune.
D’autres transforment un point jaune en soleil.
Pablo Picasso - Peintre

Vous ne pouvez pas épuiser la créativité.
Plus vous l’utilisez, plus vous en avez.
Maya Angelou – Ecrivaine.

La vie m’avait appris que si l’on n’attend rien
tout devient une surprise.
Douglas Kennedy - Ecrivain

Ne soit pas original. Sois unique.
Zao Wou Ki - Peintre
On ne croit qu’en ceux qui croient en eux.

La meilleure façon de le faire, c’est de le faire.
Amelia Eahart - Aviatrice

Charles Maurice de Talleyrand-Périgord – Homme d’état

Certains voient le monde tel qu’il est et se demandent pourquoi,
et moi je le voie tel qu’il pourrait être et je me dis, pourquoi pas.
Robert Kennedy - Politique

Si la réponse n’est pas celle qu’on veut, c’est peut-être qu’on ne
se pose pas la bonne question.
Stephen Baxter - Ecrivain

La gratification vient avec l’acte, pas avec le résultat.
James Dean - Acteur

Ce que vous gardez pour vous, vous le perdez. Mais ce que vous
donnez sera à vous pour l’éternité.
Axel Munthe – Médecin et Ecrivain

Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre
consentement.
Eleanore Roosevelt –Première Dame des Etats Unis

Ne vous découragez pas ; c’est souvent la dernière clé du
trousseau qui ouvre la porte.
Paulo Coelho - Romancier
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