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Bravo	  à	  toutes	  et	  tous	  pour	  cet	  afflux	  record	  de	  définitions,	  	  18	  %	  de	  plus	  qu’en	  2014.	  
Nous	  avons	  flirté	  avec	  le	  millier,	  enregistrant	  969	  définitions.	  
	  
La	  présence	  de	  ce	  concours	  sur	  Facebook	  pour	  la	  1ère	  fois	  cette	  année	  est	  un	  autre	  
succès.	  	  70%	  des	  contributeurs	  y	  ont	  déposé	  leurs	  définitions.	  	  
	  

Pour	  le	  plaisir	  des	  auteurs	  qui	  se	  reconnaitront,	  nous	  indiquons	  les	  meilleures	  notes	  

du	  vote	  Facebook	  	  	   et	  les	  3	  meilleures	  du	  Jury	  	  	  	  	  	  	  	  .	  

	  
Les	  12	  meilleures	  notes	  des	  Internautes	  

	  
Wiki	   	   	   Permet	  la	  mise	  au	  Net	  des	  connaissances	   	   	  
Inuit	   	   	   Maître	  au	  pôle	   	   	   	   	   	  
Kitsch	  	   	   Art	  du	  tape-‐à-‐l’œil	  	   	  	  
Kermesse	   	   On	  peut	  y	  pratiquer	  la	  pêche	  et	  le	  tir	  sans	  avoir	  besoin	  de	  permis	  
Amalgame	   	   Restaure	  quand	  on	  a	  la	  dent	  creuse	  	  	  
Cibler	  	   	   Restreindre	  pour	  mieux	  embrasser	  	  
Zénitude	   	   Champ	  du	  serein	  	  
Cibler	  	   	   Tirer	  et	  gagner	  !	  
Grigri	  	   	   Se	  porte	  comme	  un	  charme	   	   	   	   	   	  
Bravo	  	   	   Bruit	  d’une	  claque	  
Grigri	  	   	   N’aime	  pas	  le	  mauvais	  esprit	   	   	   	   	   	  
Bravo	  	   	   Morceau	  de	  bravoure	  
	   	   	   	   	   	   	  

	  
	   	   	   Les	  3	  meilleures	  notes	  du	  Jury	  
	  
Sérendipité	  	   Du	  bol	  au	  labo	   	   	   	   	   	   	   	  
Wiki	   	   	   Accepte	  volontiers	  la	  contribution	  sociale	  généralisée	   	  
Inuit	   	   	   A	  gagné	  la	  pôle	  position	   	   	   	   	   	  
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Pour	  tenir,	  il	  est	  à	  croc	  
Suit	  de	  près	  le	  cours	  de	  la	  fraise	  
Restaure	  quand	  on	  a	  la	  dent	  creuse	  

	  
Provision	  de	  bouche	  pour	  un	  petit	  creux	  
Mayonnaise	  pas	  toujours	  réussie	  
Sert	  les	  dents	  
Pour	  un	  sourire	  comblé	  
Prends	  ça	  dans	  les	  dents	  si	  tu	  manques	  de	  mordant	  
Combinaison	  moulante	  
Fourre-‐tout	  
Fusion	  et	  confusion	  
On	  garde	  longtemps	  une	  dent	  contre	  lui	  
Résultat	  de	  l'union	  de	  l'homme	  et	  de	  la	  femme	  
Bouche-‐trou	  
En	  conjonction	  avec	  mercure	  
Mixité	  réussie	  ou	  rapprochement	  intempestif	  
Réunion	  intime	  
Tous	  dans	  le	  même	  sac	  !	  
A	  le	  magma,	  en	  fusion	  
Fanatisme	  pour	  religion	  
Le	  tain	  est	  celui	  d'étain	  
Mélange	  des	  genres	  
Bouche-‐trou	  du	  dentiste	  
D’argent	  qui	  vaut	  de	  l’or…	  pour	  le	  dentiste	  
Fait	  du	  dentiste	  un	  alchimiste	  qui	  transforme	  le	  mercure	  en	  plombage	  
Fusion	  ou	  confusion	  
Mariage	  hétéro	  souvent	  contesté	  
Mélange	  de	  dentiste,	  nous	  en	  bouche	  un	  coin	  
Association	  abusive	  
Les	  deux	  qu’on	  joint…	  
Mis	  en	  bouche	  
Torchette	  ou	  servion	  
À	  ne	  surtout	  pas	  sucrer	  après	  avoir	  dégusté	  de	  la	  fraise	  
Association	  inopportune	  
Comparaison	  sans	  raison	  
Confusion	  dentaire	  
Habilement	  utilisé	  par	  les	  semeurs	  de	  confusion	  
Les	  deux	  font	  l’impair…	  
Méli-‐mélo	  de	  maintes	  choses	  
Tout	  et	  n’importe	  quoi	  
Une	  fausse	  note	  et	  c'est	  toute	  une	  gamme	  qui	  est	  mélangée	  
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Bruit	  d'une	  claque	  
Délice	  du	  cabot	  
Morceau	  de	  bravoure	  

	  
Claque	  retentissante	  
Coup	  de	  mains	  pour	  la	  réussite	  
S'en	  trouva	  fort	  pourvu	  quand	  le	  bis	  fut	  venu	  
A	  deux	  mains,	  si	  vous	  le	  voulez	  bien	  …	  
Arrive	  juste	  avant	  Charlie	  
Démarre	  quand	  la	  claque	  sonne	  
Peut	  aller	  à	  Rio	  pour	  faire	  un	  western	  
Cri	  du	  cœur	  en	  battant	  des	  mains	  
Quant	  il	  est	  général	  il	  part	  en	  salve	  
Résonne	  mieux	  avec	  une	  claque	  
S'il	  survient	  parfois	  après	  l'Alpha,	  n'est	  cependant	  jamais	  bêta	  !	  
Claque	  souvent	  au	  poulailler	  
Rio	  du	  cinéma	  
Le	  cœur	  sur	  les	  mains	  
Rarement	  dans	  un	  four	  
Ainsi	  font	  font	  font...	  les	  mains,	  en	  langue	  des	  signes	  !	  
Applaudissements	  venus	  de	  la	  botte	  
Arrive	  deuxième	  au	  code	  
Charlie	  me	  suit	  et	  je	  suis	  Charlie	  
Haut	  les	  mains	  
Jeux	  de	  mains,	  mais	  pas	  vilains	  
La	  récompense	  pour	  une	  bonne	  claque	  
Où	  est	  Charlie	  ?	  Derrière	  lui	  !	  
Ouverture	  du	  ban	  
Ponctue	  le	  succès	  
Dix	  doigts	  de	  porte-‐haut	  
Encouragement	  à	  refaire	  une	  scène	  
Je	  précède	  et	  je	  suis	  Charlie	  
Salue	  l’artiste	  
Acclamation	  que	  la	  Scala	  accorde	  
"Allo	  Papa	  Tango	  Charlie"...	  ou	  la	  lettre	  B	  de	  Gabriel	  Morse	  dans	  l'Alphabet	  phonétique	  de	  l'OTAN	  
Cri	  d'admiration	  
Façon	  de	  tirer	  son	  chapeau	  
Félicitations	  !	  
Je	  suis	  avant	  Charlie	  
Salue	  l’artiste…	  
Termine	  un	  bon	  numéro	  
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Conduit	  à	  coup	  sûr	  à	  tomber	  dans	  le	  panel	  
Restreindre	  pour	  mieux	  embrasser	  
Tirer	  et	  gagner	  !	  

	  

Considérer	  la	  chose	  d’un	  œil	  objectif	  
Fermer	  les	  yeux	  sur	  le	  reste	  
Aller	  du	  but	  à	  atteindre	  au	  butin	  à	  attendre	  	  
Avoir	  dans	  le	  collimateur	  
Aller	  d'avant	  tir	  en	  avant	  tir	  
Être	  très	  objectif	  
S’adresser	  à	  un	  public	  choisi	  
Agir	  à	  la	  tête	  du	  client	  
Fermer	  un	  œil	  pour	  mieux	  voir	  
Pour	  le	  publicitaire	  c’est	  choisir	  l’élue	  de	  son	  cœur	  	  
Pratiquer	  la	  discrimination	  lucrative	  
L'adage	  du	  Tell	  père,	  Tell	  fils	  
Mater	  par	  le	  collimateur	  
Pointer	  sans	  tirer	  
Se	  conduire	  en	  vise	  de	  pub…	  
Viser	  un	  segment	  de	  bon	  rapport	  
Action	  aussi	  indispensable	  au	  marketeur	  qu'au	  basketteur	  
Bien	  viser	  
Commun	  au	  marketing	  et	  à	  Tell	  
Frapper	  dans	  le	  mille	  
Mettre	  une	  flèche	  en	  plein	  cœur	  	  
Se	  concentrer	  sur	  un	  objectif	  
Tenter	  de	  faire	  mouche	  
Zéro	  pointer	  
C’est	  mettre	  la	  ménagère	  de	  moins	  de	  50	  ans	  dans	  le	  colis-‐mateur	  
Cerner	  le	  public	  concerné	  
Déterminer	  l'objectif	  
Permet	  de	  passer	  au	  crible	  par	  simple	  déplacement	  d'air	  
Pour	  mieux	  viser	  le	  point	  t’y	  es	  
Viser	  en	  plein	  cœur	  et	  c'est	  gagné	  
Chercher	  à	  atteindre	  
Cupides	  et	  Cupidon	  le	  font	  
Éliminer	  tout	  le	  reste	  
Encercler	  avec	  précision	  pour	  viser	  le	  cœur	  	  
Jouer	  aux	  fléchettes	  
Lancer	  une	  pique.	  
Tirer	  en	  plein	  cœur	  	  
Tirer	  tel	  Guillaume	  
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Se	  porte	  comme	  un	  charme	  
N'aime	  pas	  le	  mauvais	  esprit	  
De	  la	  famille	  du	  trèfle	  à	  quatre	  feuilles	  

	  
Protecteur	  des	  croyants	  
Ne	  doit	  pas	  attirer	  le	  regard	  pour	  éloigner	  le	  mauvais	  œil	  	  
Double	  protection	  ?	  
Assurance	  tout	  risque	  
Atout	  à	  l'heur	  
Porte	  l’espoir	  de	  celui	  qui	  le	  porte	  
A	  l'entendre	  il	  mêle	  magie	  noire	  et	  magie	  blanche	  
Amulette	  pas	  suédoise	  
Son	  charme	  peut	  être	  envoûtant	  
Un	  doublé	  qui	  porte	  chance	  
Censé	  nous	  faire	  passer	  du	  noir	  au	  rose	  
Le	  sort	  en	  est	  jeté	  
Lomé-‐opathie	  contre	  un	  mal	  Bénin	  
Pour	  conjurer	  le	  mauvais	  sorsor	  et	  protéger	  des	  idées	  noirnoir	  
Premier	  secours	  contre	  les	  mauvais	  esprits	  
Ficelle	  de	  marabout	  
Bonheur	  embarqué	  
Brin	  de	  muguet	  en	  provenance	  d'Afrique	  
Doudou	  porte	  bonheur	  Africain	  
Gardé	  avec	  bonheur	  
Il	  botte	  les	  fétichistes	  
Que	  les	  amulettes	  soient	  d'aise	  
Talisman	  à	  Ouagadougou	  
Anti	  sceptique	  
Bègue	  avouant	  être	  déjà	  parti	  
Est-‐ce	  que	  ce	  fétiche	  fait	  tache	  ?	  
Mascotte	  du	  sportif	  	  
Mon	  doudou	  contre	  les	  mauvais	  sorts	  
Patte	  de	  lapin	  
Assurément	  pas	  une	  amulette	  suédoise	  
Au	  cou	  de	  Kirikou,	  qui	  rit	  !	  
Inventé	  par	  des	  noirs	  noirs	  
Peut-‐il	  permettre	  de	  voir	  la	  vie	  en	  rose-‐rose	  ?	  
Remède	  de	  sorcier	  pour	  malade	  imaginaire	  
Ses	  pouvoirs	  sont	  occultes	  
Talisman	  africain	  
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Maître	  au	  pôle	  	  
A	  gagné	  la	  pôle	  position	  
Brise	  la	  glace	  pour	  casser	  la	  croûte	  

	  
Hôte	  de	  la	  maison	  blanche	  
Bonhomme	  des	  neiges	  
Esquimau	  à	  ne	  pas	  croquer	  
Près	  du	  pôle,	  mais	  sans	  l'emploi	  
Quand	  il	  boit,	  ça	  fait	  iglou,	  iglou,	  iglou...	  ?	  	  
Civilisation	  qui	  garde	  son	  sang-‐froid	  
Il	  est	  le	  roi	  de	  ses	  rennes	  
Se	  plaît	  que	  si	  glace	  
Sucette	  glacée	  dans	  un	  igloo	  
Boréal,	  parce	  qu'il	  le	  vaut	  bien	  !	  
Bonhomme	  de	  neige	  
Être	  de	  glace	  
Homme	  chaleureux	  n'hésitant	  pas	  à	  rompre	  la	  glace	  
S’exprime	  toujours	  en	  exquis	  mots	  
Sa	  calotte	  en	  frôle	  une	  autre	  
Vit	  Peary	  au	  pôle	  nord	  -‐	  Vit,	  périt	  au	  pôle	  nord	  
Esquimau…	  sans	  bâton	  
Au	  Groenland	  	  mon	  nom	  est	  Personne	  
Humain	  du	  Groenland	  
Il	  nous	  reçoit	  avec	  beaucoup	  de	  froideur	  
Ne	  pas	  confondre,	  malgré	  les	  apparences,	  avec	  un	  esquimau	  glacé	  
Ne	  risque	  pas	  de	  perdre	  le	  nord	  
Nuit	  spéciale	  où	  l'on	  peut	  ramasser	  des	  huitres	  
Son	  prochain	  tag	  :	  Phoque	  you	  ?	  
Toujours	  en	  froid	  
Lapon	  de	  garenne	  
Le	  réchauffement	  climatique	  ne	  devrait	  pas	  le	  laisser	  froid	  
Ne	  s'annoncerait	  qu'avec	  10	  coups	  ?	  
Victime	  d'un	  "mal	  aller"	  pôle	  
Autrement	  dit	  peut	  être	  enrobé	  de	  chocolat	  
C'est	  inouï	  dans	  la	  nuit	  !	  
Formidable	  homme	  des	  glaces	  
Il	  ne	  perd	  pas	  le	  nord	  
Irait	  se	  vendre	  à	  l'entracte	  ?	  
Quand	  il	  n'aura	  plus	  de	  neige,	  il	  aura	  les	  boules	  
Voisin	  de	  pôle	  des	  channels	  
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On	  peut	  y	  pratiquer	  la	  pêche	  et	  le	  tir	  sans	  avoir	  besoin	  de	  permis	  
Fait	  sa	  fête	  au	  patron	  
Là,	  dictez	  de	  mettre	  capes	  et	  lots	  !	  

	  
Charité	  en	  fête	  
Ducasse	  à	  la	  flamande	  
Elle	  donne	  envie	  d'aller	  à	  l'école	  
C'est	  la	  fête	  au	  village	  !	  
Ducasse	  trois	  étoiles	  
Héroïque	  au	  cinéma	  
Manifestation	  patronale	  
Célébration	  dans	  une	  église	  de	  la	  capitale	  égyptienne	  
Malgré	  sa	  vocation	  première,	  n'est	  pas	  forcément	  réservée	  à	  de	  drôles	  de	  paroissiens	  
Réjouissances	  bruyantes	  et	  festives	  de	  plein	  air	  
Ouailles	  et	  marmaille	  en	  fête	  
Pour	  cette	  fête,	  le	  traiteur,	  c’est	  Ducasse	  ?...	  
Aire	  de	  fête	  endiablée	  
Autrefois	  elle	  était	  souvent	  en	  cure	  
Centre	  d'attractions	  
Charity	  business	  en	  mode	  local	  
École	  en	  fête	  
Joyeuse	  récréation	  populaire	  
Les	  ch'tis	  y	  font	  la	  fête	  
Pour	  faire	  la	  foire	  ou	  la	  charité	  
Simple	  pour	  Rubens,	  villageoise	  pour	  Bruegel	  	  
T'auras	  du	  lot,	  lot	  !	  
Acte	  de	  maltraitance	  pour	  les	  boîtes	  de	  conserve	  du	  monde	  entier	  
Fête	  à	  l'école	  
Fête	  d'enfants	  gâtés	  
Fête	  qui	  chamboule-‐tout'e	  l'école	  
Les	  dames	  patronnesses	  y	  font	  souvent	  des	  gâteaux	  
Une	  façon	  de	  faire	  la	  foire	  
Une	  flamande	  qui	  soigne	  ses	  Saints	  
Ch’t’eune	  ch’ti	  	  fête	  ,	  mais	  	  pas	  si	  ch’tite…	  
Flon-‐flon	  au	  village	  
Insouciante	  frairie	  
Pour	  fêter	  le	  patron	  
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Fourre-‐tout	  rétro	  
Est	  toc	  !	  
Art	  du	  tape-‐à-‐l’œil	  

	  
Toc	  en	  stock	  
Parfois	  plaisant,	  rarement	  du	  meilleur	  goût	  
A	  parfois	  mauvais	  goût	  
Qualificatif	  de	  bon	  goût	  du	  mauvais	  goût	  
Une	  tranche	  de	  l'Art	  
Voyant	  dans	  le	  rétro	  
Ça	  c'est	  de	  l'art	  ?	  Rhô,	  coco	  !	  
Clinquant	  pour	  qui	  n'aime	  pas	  ça	  
D'un	  goût	  douteux	  
Se	  voudrait	  éblouissant,	  n’est	  que	  clinquant	  
A	  l'entendre	  la	  cuisine	  est	  petite	  et	  pas	  nette	  
Complètement	  toc	  toc	  
Le	  goût	  des	  autres	  
Meilleur	  sans	  T	  s'il	  prend	  l'R	  
Carat	  toc	  est	  
De	  mauvais	  goût	  
Du	  neuf	  avec	  du	  vieux	  
Question	  de	  goût	  
Tape	  à	  l'oeil	  
Très	  pas	  comme	  il	  faut	  !	  
Arrière	  goût	  
Déco	  décalée	  	  
Le	  mauvais	  côté	  du	  brillant	  
Caractérise	  l'œuvre	  d'un	  Cheval	  célèbre	  ?	  
Le	  dégoût	  et	  les	  couleurs	  
Mauvais	  goût	  souvent	  bon...	  marché	  
Se	  discute	  -‐	  tout	  comme	  les	  couleurs	  -‐	  n'en	  déplaise	  à	  l'adage	  
Un	  avant	  goût	  de	  l'Art	  
Dans	  le	  rétro	  pilleur	  
Est	  un	  peu	  provocateur	  
Le	  bon	  goût	  des	  autres…	  
Rococo	  au	  	  XXème	  
A	  bas	  le	  style	  ou	  style	  ABBA	  
Art	  qui	  consiste	  à	  vouloir	  révolutionner	  la	  mode,	  avec	  infortune	  
Des	  ch'tis	  à	  Ibiza	  au	  strass	  bourgeois	  à	  Venice	  Beach	  
Objet	  que	  l'un	  chérit,	  et	  que	  l'autre	  à	  tendance	  à	  répugner	  !	  
Objet,	  ici,	  clamé,	  par	  là,	  rejeté	  !	  
Point	  commun
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Du	  bol	  au	  labo	  
Baraka,	  j'ai	  trouvé!	  
À	  la	  fortune	  du	  pot	  

	  
A	  rendu	  les	  sœurs	  Tatin	  complètement	  tartes	  
Accident	  de	  travail	  
Étonne	  et	  réjouit	  le	  chercheur	  
Quand	  le	  hasard	  fait	  bien	  les	  choses	  
Art	  de	  trouver	  ce	  qu'on	  ne	  cherche	  pas	  
Cadeau	  du	  hasard	  
C'est	  une	  maladie	  qui	  nous	  transforme	  en	  Professeur	  Tournesol	  ou	  Géo	  Trouvetou	  
Réunit	  la	  pomme	  de	  Newton	  et	  la	  tarte	  Tatin	  
Aubaine	  bien	  exploitée	  
Chercher	  une	  aiguille	  dans	  une	  botte	  de	  foin,	  y	  trouver	  la	  fermière	  
Le	  jeu	  de	  la	  recherche	  et	  du	  hasard	  
Pénicilline	  et	  tarte	  Tatin	  en	  sont	  des	  conséquences	  
Première	  dans	  un	  concours	  de	  circonstances	  
Relie	  la	  pomme	  de	  Newton	  à	  celle	  des	  sœurs	  Tatin	  
Découverte	  fortuite	  
Euréka	  !,	  dit	  le	  savant	  grec	  Archimède	  
Fleurit	  dans	  Lépine	  
Heureux	  accident	  
L'Amérique	  pour	  Colomb	  
Le	  hasard	  fait	  bien	  les	  choses	  
Permit	  à	  Newton	  de	  saisir	  toute	  la	  gravité	  de	  la	  chute	  d’une	  pomme	  
Qui	  a	  dit	  qu’il	  ne	  fallait	  rien	  laisser	  au	  hasard	  
Fortuite	  trouvaille	  
L’accident	  pas	  bête…	  
La	  pomme	  de	  Newton	  dans	  toute	  sa	  splendeur	  
La	  providence	  du	  chercheur	  
Le	  hasard	  et	  la	  sagacité	  
Aptitude	  à	  être	  scientifique	  malgré-‐soi	  
Concours	  de	  circonstances	  gagné	  
Découverte	  accidentelle	  
Découverte	  par	  un	  concours	  de	  circonstances	  
Eurêka	  fortuit	  
Trouvaille	  au	  noir	  
À	  tout	  hasard,	  bonne	  heure	  est	  venue	  
Au	  royaume	  des	  chercheurs,	  les	  découvreurs	  sont	  rois	  
Découverte	  de	  la	  fille	  du	  fermier	  par	  qui	  cherchait	  une	  aiguille	  dans	  une	  botte	  de	  foin	  
Étincelle	  divine	  brevetée	  
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Accepte	  volontiers	  la	  contribution	  sociale	  généralisée	  
Permet	  la	  mise	  au	  Net	  des	  connaissances	  
A	  tire-‐larigot	  sur	  le	  web	  

	  
Zone	  de	  libre-‐échange	  soumise	  à	  contributions	  
Échange	  toujours	  très	  net	  
A	  le	  sens	  du	  partage	  
Il	  aurait	  facilité	  la	  vie	  de	  Diderot	  
On	  y	  tisse	  	  la	  toile	  avec	  intelligence	  
Coopérative	  de	  cultures	  en	  ligne	  
Grand	  dictionnaire	  sans	  volumes	  ni	  poids	  
Grande	  encyclopédie	  mutuelle	  
Nécessite	  de	  bons	  serveurs	  
Ligne	  de	  partage	  
Partage	  les	  ressources	  de	  quelques-‐uns	  au	  profit	  de	  tous	  
Dictionnaire	  par	  et	  pour	  les	  internautes	  
Partage	  universel	  
Tout	  savoir	  en	  quelques	  clics	  
Coopérative	  du	  village	  global	  
Des	  pages	  web	  à	  éditer	  par	  tout	  le	  monde	  
Fruit	  universel	  du	  savoir	  
Miscellanées	  collaboratives	  
Réalisation	  collective	  d'une	  Net	  utopie	  
Un	  bon	  navigateur	  peut	  vous	  y	  mener	  
A	  souvent	  besoin	  d'un	  modérateur	  
Dictionnaire	  enclicopédique	  
Kitsch	  informatique	  et	  participatif	  
Nécessite	  un	  bon	  moteur	  
Quatre	  lettres	  et	  vingt	  deux	  points	  au	  scrabble.	  
Tous	  ensemble	  !	  Tous	  ensemble	  !	  Tous	  !	  
Union	  qui	  fait	  la	  force	  
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Champ	  du	  serein	  
Appuie	  sur	  la	  détente	  
Avec	  elle,	  tiens	  voilà	  du	  Bouddha...	  

	  
Cool,	  dans	  le	  bonze	  
Effet	  l'art	  zen	  
Ah	  là,	  cool	  !	  
Baisse	  de	  tension	  
Doctrine	  du	  baba	  cool	  
Planète	  où	  les	  stressés	  sont	  interdits	  et	  où	  la	  cool	  attitude	  est	  recommandée	  
Remède	  contre	  l’hypertension	  
Calme	  au	  pays	  du	  soleil	  levant	  
Chute	  de	  tension	  
Point	  de	  gravité	  
Béatitude	  bouddhiste	  
Il	  faut	  lâcher	  prise	  pour	  l'attraper	  
Relâchement	  bénéfique	  
Bonne	  gestion	  du	  stress	  
Élévation	  vers	  la	  paix	  
État	  du	  Dalaï	  Lama	  
Morceau	  de	  nirvana	  
Paix	  garantie	  par	  un	  important	  détachement.	  
Alors	  là,	  et	  que	  ça,	  cool	  !	  
Attitude	  paisible	  du	  Soleil	  à	  son	  zénith	  
Permet	  à	  l'Éveillé	  de	  rester	  assis	  
Attitude	  pleine	  de	  plénitude,	  pour	  ceux	  qui	  ne	  boudent	  pas	  le	  bouddhisme	  
Ciel	  du	  yoga	  
État	  de	  grâce	  
Lâcher	  prise	  sans	  relâche	  
Le	  bonheur	  serein	  façon	  japonitude	  
Pour	  naviguer	  en	  père	  peinard	  
Recul	  salutaire	  
Rien	  à	  dire,	  c’est	  le	  pied…	  
Béatitude	  élevée	  
Calme	  plat	  
Ici,	  serein,	  serein,	  ne	  vois-‐tu	  rien	  venir	  ?	  
Passage	  en	  sagesse	  
Pluie	  de	  quiétude	  
Qu'il	  est	  doux	  de	  ne	  rien	  faire	  quand	  tout	  s'agite	  autour	  de	  vous	  
Sérénitude	  
Le	  compte	  de	  faire	  zen	  
Paix	  Royal	  


