D

e la part de toute
l’équipe Ecodis
et de la Laiterie
Grodent :

A

*************************
lexandre, Aline,
Amélie, André,
Aurélie, Axel,
Carole, Cathy, Christophe
H, Christophe N, Clément,
Isabelle, Jean-Marc, Laury,
Marie, Océane, Samuel,
Stéphanie, Tania, Thibault,
Vanessa, William,
David et Véronique
*************************

RNA

L

Des bons voeux

l
l
e
e
nte
c
x
E
année

2021
365

Un mot
positif par jour
pour rester en bonnes
forme toute
raisons
d’être
l’année.

Edition spéciale «Souhaits»
Rédateurs en chef :
Véronique et David Grodent
—
NUMÉRO DE JANVIER 2021

galer, regarder, réjouir, réjouissance,
relation, relaxation, remarquable,
repère, répit, réponse, repos, résister,
respect, respirer, responsable, réussir, réussite, rêve, revivre, révolutionner, richesse, rigoler, rire, s’exprimer,
sagesse, santé, s’arrêter, satisfaction,
satisfait, savoir, savourer, se nourrir,
se reposer, se délecter, séduire, sélection, sens, sensation, sensibilité,
sensualité, sentiment, sentir, sérénité, service, shop, silence, simple,
siroter, soigner, sol, soleil, solidité,
souffle, source, spiritualité, spontané,
stabilité, succès, suggestion, surprise,
talent, temps, temps libre, tendresse,
terre, terroir, toucher, tout, tranquillité, travaille, union, unique, univers,
utile, vacances, valeur, vibrer, vif, visage, vision, vivre, vœu, voir, voisin,
volonté, volupté, voyager, vrai, …

optimiste

rance, espoir, esprit, essor, étincellement, étoile, être, être amoureux,
évasion, exceptionnel, exclusif, exclusivité, exhaler, exister, exciter,
explorer, extraordinaire, facilité, famille, favorable, femme, fermier, ferveur, feu, fierté, flamme, fleur, florissant, foi, folklorique, fondement,

incomparable, indépendance, inspirer, instigateur, instinct, intelligent,
intéresser, intime, intuition, ivresse,
joie, joindre, jouissance, jour, joyeux,
juste, justice, liaison, liberté, lien,
logistique, loisir, lueur, lumière, magasin, maison, marcher, mérite, modèle, monde, mouvement, mouvoir,
musique, naissance, nature,
note,
nourrir,
nouveau, occupation, odorat,
offrir,
opportunité, original
, origine, ouverture, ouvrir,
paix, panorama,
parent, parole,
partage, passion,
paysage, pensée,
percevoir, permission,
personne, personnel, perspective,
pertinence, pétillant, pionnier,
plaire,
plaisir,
planète,
possibilité, potentialité, précieux, prier, producteur,
produire, professionnel, profitable,
profiter, progrès, projet, propice,
prospérité, pur, qualité, quiétude,
quotidien, radieux, rapport, rare,
ravi, rayonnement, réaliser, recevoir,
reconnaissance, réel, référence, ré-
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ffection, accepter, accueil,
action, actuel ,admirer, agir,
agréable, aider, aisance, allégresse, altruisme, âme, ami, amitié,
amour, amuser, année, anniversaire,
apaisement, apprécier, apprendre,
ardeur, aspiration, assortiment, assurance, atout, attachement, atteindre,
attendrir, attraction, aubaine, autonomie, autre, avantage, avantageux,
base, beau, beauté, belge, bien, bienêtre, bienfait, bienheureux, bienveillance, bio, bisou, bon, bonheur, bonjour, bonté, bouger, brillant, cadeau,
calme, capacité, caractère, caresser,
chaleur, champ, chanceux, chatouiller, chérir, choix, clarté, cœur, collaborateur, comblé, commerce, communion, communiquer, confiance,
confort, congé, conjoint, connaissances, connexion, conscience,
conseil, contact, contempler, content,
conviction, correspondance, coup de
foudre, courage, création,
créer, débouché,
déguster, délassant,
délicatesse,
délivrance,
désir , développement,
dévouement,
différent,
direct,
discernement,
disponibilité,
disponible,
donner, droit,
é changer,
échappée,
éclat, écologie,
écouter, efficace, effleurer,
effort, égalité,
élan, émancipation, embrasser, émotion, émouvoir, emploi, enchanté,
enchantement, énergie, enfant, engagement, engouement, enraciné,
ensemble, enthousiasme, entrain,
équilibre, équitable, espace, espé-

JOU

cadeau pour vous
mettre de jolies
idées en tête !
force, forme, foyer, fraicheur, fraternité, fréquentation, fructueux, gagner, gaité, générosité, goût, goûter,
grâce, harmonie, heureux, histoire,
homme, humain, humanité, humer,
idée , impeccable, impressionner,
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