24 phrases bienveillantes de l’Avent
1/ Commençons cette période de fêtes en nous souhaitant un magnifique mois de décembre! Ces prochaines
semaines seront heureuses, et nous aussi! Garde précieusement ces petits mots dans une boite, pour les
relire dès que tu le souhaites.
2/ Tu peux réaliser de grandes choses dans la vie. Tu peux aussi réaliser de petites choses, je serai toujours fier/e
de toi! Belle journée à toi !
3/ Chaque matin, te regarder me rend heureux/euse. Tu es mon petit bonheur, ma motivation chaque jour !
Je t’aime, tu sais ?!
4/ J'aime ta joie de vivre, j'adore tes yeux qui pétillent quand tu souris, d'ailleurs, j'adore ton sourire!
Garde-le sur ta bouche toute la journée, la vie est belle!
5/ Parfois, tu penses ne pas être à la hauteur. Je te l'assure, tu n'es pas nul/le, tu es capable de tellement de choses,
bien plus que tu ne le penses! Aies confiance en toi, tu le mérites.
6/ J'adore passer des moments seul/e avec toi. Tu es quelqu’un d’exceptionnel et ta compagnie est un vrai cadeau
pour toute la famille.
7/ Je crois en toi. Toi aussi, tu dois croire en toi. Je t’aime, et je ne suis pas la seule personne à t’apprécier
et être fière de toi.
8/ Dans ma vie, dans mon quotidien, depuis que tu es né/e, ta place est très importante. Tu es placé/e tout en haut
de la liste de mon coeur. Et moi, tu me places où ?
9/ Quoi que tu fasses, tu seras toujours ma fierté, mon trésor, ma victoire! Quelques mauvaises actions ne doivent
pas entacher ton estime de toi. Tu es une belle personne. Je t'aime!
10/ Je sais que parfois la vie te semble moche... Mais il suffit d'une pensée positive pour changer la météo de tes
humeurs. Faisons d'aujourd'hui une fête!
11/ Je t'aime parce que tu es toi, parce que tu es unique. Et tu seras pour toujours quelqu'un d'à part à mes yeux.
12/ L'échec fait partie du chemin de la réussite. Continue, ne baisse pas les bras, je t'aime et je suis là pour toi,
aujourd’hui comme demain.
13/ Tu peux faire de cette journée un moment formidable... Tu as en toi la lumière pour briller, tu es mon petit
rayon de soleil, ma merveille…
14/ La vie c'est comme un calendrier de l'avent, chaque jour, une case, chaque jour, une surprise. Trouve dans chaque
journée une raison de sourire! Ma raison à moi, c'est toi!
15/ J'ai confiance en toi, et même si parfois je me mets en colère, jamais je ne cesserai de croire en toi! Je t’aime !
16/ Tu es un enfant génial, tu deviendras un adulte formidable, j'en suis certain/e!
17/ Quand je te regarde vivre, grandir, jour après jour, je suis vraiment heureux/se que tu sois mon enfant!
J’ai énormément de chance de t’avoir dans ma vie !
18/ Chaque jour, essayons de faire entrer l’esprit de Noël dans notre cœur. Partage, famille, douceur et bons
moments, célébrons la fin d’année en étant unis et remplis d’amour!
19/ J'aime ta curiosité, tes passions, tes loisirs, ta capacité à t'émerveiller de tout... J'aime tout ce qui te rend
heureux/se! Et surtout, je t'aime, toi!
20/ Quand tu es de bonne humeur, ça me met de bonne humeur, quand tu es triste, je suis triste, alors...
Sois heureux/se aujourd'hui et passons tous une super journée!

22/ Là, maintenant, en te regardant, je peux citer 3 de tes qualités. Fais-moi un bisou et je te dirai lesquelles !
23/ Je t'aime tel/le que tu es. Avec tes qualités, tes défauts, tes rires, tes larmes. Je t'aime, mon grand bébé,
pour toujours et à jamais.
24/ C'est le jour du réveillon. Profite de ces moments avec tous ceux que tu aimes. Et souviens-toi que chaque
petit mot que tu as lu, je les pense du plus profond de mon coeur! Ca mérite bien un petit câlin, non?!
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21/ Quel petit être formidable tu es! Ne l'oublie jamais. Tu es fantastique !

