
 L(longueur) 30cm X H (hauteur) 20cm  

  



Police Chiller 130, centré, sur bande autocollante H 15cm – L 30cm   Modèle à l’échelle 

  

Ma règle de vie, un 
chemin d'Amour. 



Police Chiller 130, centré, sur bande autocollante H 15cm – L 30cm   Modèle à l’échelle 

 

 

  

Dieu lumière est 
chemin pour la vie 



Police Chiller 130, centré, sur bande autocollante H 15cm – L 30cm   Modèle à l’échelle 

  

 

La règle c'est la vie ! 



Police Chiller 130, centré, sur bande autocollante H 15cm – L suivant impression sur deux lignes.   

 

  

Pour bien vivre cet Amour je me 

donne des règles, une règle. 



Police Chiller 130, centré, sur bande autocollante H 15cm – L suivant impression sur deux lignes.    

 

  

Ma règle de vie, un fil, pour 

plus d’Amour, plus de vie. 

 



Police Chiller 130, centré, sur bande autocollante H 15cm – L suivant impression sur deux lignes.    Modèle à l’échelle 

 

  

Ma règle de vie le fil 
conducteur de l’Amour 



Police Chiller 130, centré, sur bande autocollante H 15cm – L suivant impression sur une ligne.  

 

  

 

Pour mon équilibre je choisis ma règle.  

 



Police Chiller 130, centré, sur bande autocollante H 15cm – L suivant impression sur deux lignes. 

 

  

Amour – Bonheur - Equilibre 

pour ma règle de vie.  



Police Chiller 130, centré, sur bande autocollante H 15cm – L suivant impression sur deux lignes.  

 

  

Je prends ma vie en main. 

Je choisis ma règle de vie. 

 



Police Chiller 130, centré, sur bande autocollante H 15cm – L suivant impression sur une ligne.  

  

 
Trace ta route. Choisis ta vie. 



Police Chiller 130, centré, sur bande autocollante H 15cm – L suivant impression sur deux lignes. 

 

 

  

Ma vie ! Ma règle ! 

 Dieu avec moi. Dieu pour moi. 



Police Chiller 130, centré, sur bande autocollante H 15cm – L suivant impression sur une ligne. 

  

 

Un chemin d'Amour, ma règle de vie. 



Police Chiller 130, centré, sur bande autocollante H 15cm – L suivant impression sur deux lignes. 

 

  

Ma lumière et mon chemin pour ma vie 

c'est la règle que je choisis. 



Police Chiller 130, centré, sur bande autocollante H 15cm – L suivant impression sur deux lignes. 

 

 

  

Illuminé par l'esprit, en route vers 

Dieu, je bâtis ma règle de vie. 



Police Chiller 130, centré, sur bande autocollante H 15cm – L suivant impression sur deux lignes. 

  

Source de vie et d'Amour, ma 

règle me guide vers la sainteté. 

 



Police Chiller 130, centré, sur bande autocollante H 15cm – L suivant impression sur une ligne. 

 

  

 

Toujours plus haut, toujours plus fort ! 



Police Chiller 130, centré, sur bande autocollante H 15cm – L suivant impression sur deux lignes. 

 

  

Sur les pas du Seigneur,  

je choisis ma règle de vie. 



Police Chiller 130, centré, sur bande autocollante H 15cm – L suivant impression sur une ligne. 

 

 

 

Règle tes pas dans les miens. 


