
 

 
 

   
 

 
Supposons qu’une banque dépose dans votre compte, 

chaque matin, un montant de 86 400 € 
et ne garderait aucun solde d’une journée à l’autre.  

Chaque soir, 
on effacerait tout ce que vous n’auriez pas utilisé durant le jour. 

Que feriez-vous? 
Retirer jusqu’au dernier sou, bien sûr!!!! 

 

Chacun de nous a une telle banque. 
Son nom est le TEMPS. 

Chaque matin, on dépose à votre compte, 86 400 secondes.  
Chaque soir, 

on efface tout ce que vous n’avez pas utilisé 
pour accomplir ce qu’il y a de mieux.  

Il ne reste rien au compte.  
Vous ne pouvez pas aller dans le rouge. 

Chaque jour, un nouveau dépôt est fait.  
Chaque soir, le solde est éliminé.  

Si vous n’utilisez pas tout le dépôt de la journée, 
vous perdez ce qui reste.  
Rien ne sera remboursé.  

On ne peut pas emprunter sur « demain ».  
Vous devez vivre avec le présent avec le dépôt d’aujourd’hui. 

Investissez-le de façon à obtenir le maximum 
en santé, bonheur et succès! 

L’horloge avance.  
Faites le maximum aujourd’hui. 
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Pour réaliser la valeur d' UNE ANNÉE, 
demandez à un étudiant qui a doublé son ANNÉE. 

Pour prendre conscience de la valeur d’UN MOIS, 
demandez à une mère qui a accouché prématurément. 

Pour connaître la valeur d’UNE SEMAINE, 
demandez à l’éditeur d’un hebdomadaire. 

Pour connaître la valeur d’UNE HEURE, 
demandez aux amoureux qui sont temporairement séparés. 

Pour comprendre la valeur d’UNE MINUTE, 
demandez à une personne qui a manqué son train. 

Pour réaliser la valeur d’UNE SECONDE, 
demandez à qui vient juste d’éviter un accident. 

Pour comprendre la valeur d’UNE MILLISECONDE, 
demandez à celui ou celle 

qui a gagné une médaille d’argent aux Olympiques. 

 

Apprécions chaque moment que nous avons!  
Et apprécions-le plus 

quand nous le partageons avec quelqu’un de spécial, 
assez spécial pour avoir besoin de votre temps.  

Et rappelons-nous que le temps n’attend après personne. 

Hier fait partie de l’histoire.  
Demain demeure un mystère.  
Aujourd’hui est un cadeau.  
C’est pour ça qu’on dit que 

c’est le PRÉSENT!! 

	


