


MA SÉLECTION 2021 DE PHRASES INSPIRANTES

Tout au long de l’année 2021, j’ai souhaité partager chaque semaine sur les réseaux sociaux une phrase inspirante.
Chacune d’elles, souvent écrite par un auteur célèbre, a fait écho en moi et m’a guidé sur mon chemin de vie… Pour
celles et ceux qui les ont lues, j’espère qu’il en a été de même.
En cette fin d’année 2021, au moment de faire le bilan de ces 12 mois écoulés, il m’a semblé important de ne pas
oublier ces phrases inspirantes qui m’ont servi de guide (ainsi qu’à vous j’espère). C’est pourquoi j’ai préparé un petit
recueil de ces publications hebdomadaires au format e-book PDF afin de démarrer au mieux 2022.
Laurent DUPERIER























































NOUVEAU FORMAT DE PHRASES INSPIRANTES

En cours d’année, j’ai souhaité vous proposer une nouvelle approche, pour davantage mettre en avant mes valeurs. 
Cette fois, pas de photo en fond qui vient un peu distraire la lecture, voire diminuer l’impact des mots. J’ai opté pour 
un visuel épuré, rappelant par la couleur, les 3 pans de ma méthode «Photo Nature Reconnective». De semaine en 
semaine, les thématiques des phrases inspirantes alternent ainsi entre la photographie (couleur orange), la nature 
(couleur verte) et la reconnexion avec la nature et soi-même (couleur bleue). 
Ce nouveau visuel, bien que plus simpliste, laisse selon moi davantage de place aux mots. Le message véhiculé par ces 
phrases d’auteurs célèbres peut ainsi mieux être perçu par le lecteur...

























































J’espère que ce recueil 2021 de phrases inspirantes
 vous aura apporté comme à moi des moments forts de réflexion,

 sur la voie à prendre pour 2022…
Laurent Duperier


	1 - Couverture
	2 - Page garde 1
	3 - Phrases avec photo
	1 - Esprit limpide
	2 - Victor Hugo
	3 - Sénèque
	4 - Joseph Sanial-Dubay
	5 - Sitting bull
	6 - Edberg
	7 - Rûmi
	8 - Jean-Jacques ROUSSEAU
	9 - Francis Ponge
	10 - Albert Einstein
	11 - Léonard de Vinci
	12 - John Muir
	13 - Eckhart Tolle
	14 - Michel Bouthot
	15 - Charles Darwin
	16 - John Muir 2
	17 - Matisse
	18 - Alcuin
	19 - Gilbert Choulet
	20 - Anatole France
	21 - HD Thoreau
	22 - Jean Giono
	23 - Ralph Waldo Emerson
	24 - Julien Allaire
	25 - René Barjavel
	26 - Carl Jung

	4 - Nouvelles phrases
	5 - Phrases sans photos
	27 - Destin Sparks
	28 - Gary Synder
	29 - Thomas Carlyle
	30 - Cartier-Bresson
	31 - Jane Goodall
	32 - Eckhart Tollé présent
	33 - Cesare Pavese
	34 - Chris Ware
	35 - Einstein
	36 - Wayne Miller
	37 - Blaise Pascal
	38 - Bouddha
	39 - Ansel Adams
	40 - Hubert Reeves
	41 - Carl Gustav Jung
	42 - Willy Ronis
	43 - George Sand
	44 - Pindare
	45 - Rémy Donnadieu
	46 - Léonard de Vinci
	47 - Bouddha connaissance
	48 - Ansel adams vision
	49 - Novalis
	50 - Marc Aurèle - l'homme
	51 - Confucius
	52 - Mauriac
	53 - Nietzsche - le bonheur

	6 - Fin

