EXEMPLES DE VŒUX POUR 2014
Toute la famille se joint à moi pour vous souhaiter une merveilleuse année 2014 : que la santé, l'amour et la
réussite vous accompagne dans tous vos projets.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse nouvelle année, ainsi qu'à tous vos proches.
À l'aube du Nouvel An, acceptez de tout cœur les vœux les plus chaleureux pour une année exceptionnelle :
Santé, bonheur et prospérité !
Nous vous souhaitons une très bonne année 2014, pleine de projets, de rencontres et de belles surprises.
Beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité pour la Nouvelle Année, ainsi que la réalisation des
projets les plus chers !
Je me réjouis d’ores et déjà de vivre cette nouvelle année avec toi : je souhaite qu'elle soit celle du bonheur
partagé.
Si votre cœur est rempli de désirs et de rêves qui colorent la vie, que cette nouvelle année accomplisse vos
plus beaux souhaits et se remplisse des couleurs du bonheur !
Tous mes vœux pour cette nouvelle année, ils portent en eux l'expression d'une sincère affection.
Meilleurs vœux : Que notre amitié illumine cette nouvelle année de tout le plaisir et la joie qu'elle permet
de partager !
Nous vous envoyons tous nos meilleurs vœux pour la nouvelle année et vous embrassons bien fort.
Je te souhaite à toi et à ta famille une très belle année, une santé à toute épreuve et de nombreux bons
moments ensemble.
Que vous souhaiter de mieux que la santé dans votre vie, la prospérité dans vos affaires et beaucoup
d'amour tout au long de cette Nouvelle Année.
Nous vous souhaitons une excellente nouvelle année, remplie de bonheur, en espérant vous revoir très
vite.
Puissiez vous trouver, comme chaque habitant de la Terre, grâce à la magie du nouvel an, l'étoile infaillible
qui vous guidera vers la lumière, la paix, la vérité et l'amour universel.
Meilleurs Vœux ! Que la paix et la joie soient avec vous tous les jours de l'Année nouvelle !
Nous vous souhaitons tout le bonheur du monde pour la nouvelle année.
Bonne année ! Qu'elle soit riche de joie et de gaieté, qu'elle déborde de bonheur et de prospérité et que
tous les vœux formulés deviennent réalité !
Ce nouvel an est une belle occasion pour vous manifester tout notre attachement et souhaiter que se
réalisent tous vos désirs pour 2014.
Courriel : f.sittler@free.fr
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Cher ami, toi qui sait rendre les autres heureux, reçois aujourd'hui le plus beau et le plus sincère de tous les
vœux.
Voici la nouvelle année, comme un chemin qui se dévoile. Que sur la route de vos projets, le soleil se mêle
aux étoiles.
Permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur pour une année sans souci.
Que l'année nouvelle vous apporte santé et succès tout au long de l'année.
Recevez mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, à vous même, votre famille, ainsi qu'à l'ensemble
de l'entreprise. Merci encore de la confiance que vous m'accordez, que cette année soit prospère et riche
en succès pour tous. Bien à vous.
1 zeste de réussite, 1 soupçon d'imprévu, 1 pointe d'humour, le tout arrosé de bonheur et d'amour et 2014
aura une saveur inoubliable. Meilleurs vœux
Tous ceux de mon logement, tout mon immeuble, toute ma ville, le pays entier, l'Europe, le monde,
L'UNIVERS ENTIER, et même plus loin, te souhaitons une super année, et plein de bonnes surprises !
Un chapitre se tourne dans notre grand livre de la vie. 2014 sera encore un nouveau titre avec je l'espère
une très belle brève qui viendra le compléter. Très bonne année à tous et ne regardez jamais derrière
puisque notre tome à encore besoin de croître!!!!
Le temps passe, les années filent. Quand une nouvelle année commence, on se demande toujours si elle
apportera la paix et le bonheur à chacun... Je ferme les yeux et je fais des vœux pour vous.
Chaque jour est unique, chaque année est une promesse de joies et de découvertes. Que 2014 soit pour toi
une année spéciale, que des milliers de petites joies viennent embellir ta vie.
Que 2014 soit pour toi une année pleine de joies ; que l'amitié et l'amour ne te fassent jamais défaut, que la
prospérité s'invite chez toi.
Que 2014 soit pour vous l'année de toutes les réussites : réussite professionnelle, réussite personnelle.
Que cette année nouvelle t'apporte tout ce que tu désires ; qu'elle te réserve également des bonheurs
inattendus.
Pour 2014, je te souhaite d'être entouré de ceux que tu aimes, de vivre des moments intenses et de
savourer le quotidien.
A tous ceux qui me sont chers, je souhaite une année riche en belles surprises, en petites joies et grands
bonheurs.
Je fais le vœu que 2014 soit une année riche en joies intenses et en bonheurs durables.
Faisons tous un vœu, un vœu fou et grandiose et consacrons cette année 2014 à le rendre réalisable.
Que cette nouvelle année voit s'accomplir vos rêves et réussir vos projets.
Courriel : f.sittler@free.fr
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Que l'année 2014 vous apporte le bonheur et la réussite, le succès dans vos projets et l'accomplissement de
vos rêves.
Pour cette année 2014, je vous souhaite de vibrer pour des projets enthousiasmants et de les voir
couronnés de succès !
Je souhaite que cette année 2014 nous réunisse enfin, en bonne santé et dans la joie des retrouvailles.
Je te souhaite une très bonne année et je fais le vœu d'une belle réunion de famille en 2014 où nous serions
tous réunis.
Malgré la distance qui nous sépare, je souhaite que 2014 nous réunisse par la pensée affectueuse et fidèle.
Que cette nouvelle année voie ta peine s'adoucir et l'espoir luire à nouveau.
Je te souhaite, en cette année difficile, de l'espoir pour te guider et beaucoup d'amour pour t'entourer.
Dans cette épreuve que tu traverses, sache que je suis à tes côtés. Je fais le vœu que 2014 t'apporte
apaisement et renouveau.
Au titre des vœux pour 2014, je ne ferai que citer Albert Camus : "La vraie générosité envers l'avenir
consiste à tout donner au présent." Je suis certain que vous saurez réussir cette entreprise.
Pour 2014, je vous souhaite 1 an de santé, 52 semaines d’amour, 366 jours de Joie, 8 784 heures de
satisfaction, 527 040 minutes de prospérité, 31 622 400 secondes de bonheur.
Que vous souhaiter de mieux! Une parfaite santé pour vous et vos proches, de la prospérité et de la passion
dans vos activités, de l’amour autour de vous durant toute l’année. Passez une très Bonne Année 2014.
Que cette nouvelle année vous apporte la réussite dans tout ce que vous entreprenez, que les difficultés de
cette année nouvelle vous soient toutes épargnées, que le bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et
dans ceux de vos proches. En un mot, nous vous souhaitons une très BONNE ANNÉE 2014 (ou « Je vous
embrasse très fort »)
Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que cette nouvelle année va être une bonne année. Crois-moi, j'ai le
nez pour ça. Alors... Bonne année !
Il y a des experts qui disent que cette nouvelle année ce sera la crise. Moi je te promets que cette année ce
sera LA CRISE DE RIRE ! Dès que l’on se voit, ça sera notre OBJECTIF ! Alors je te souhaite une BONNE
ANNÉE, et à très bientôt !
Avec cette carte de vœux, et pour cette nouvelle année, je te souhaite d'oser. Oser réaliser tes rêves. Oser
concrétiser tes projets. Oser profiter de ton bonheur. Oser apprécier l'amour qu'on te donne. Oser avoir
tout le succès que tu mérites. Tout cela est en toi, il ne te reste plus qu'à oser. Bonne année.
J’espère que la pire contrariété que tu connaîtras en 2014 sera une très légère rhinite durant quelques
heures ; quant à ton plus grand plaisir, je te fais confiance, tu es un spécialiste. Bien à toi.
Si le premier semestre 2014 est conforme à mes vœux te concernant, la partie sera déjà à moitié gagnée.
Bien à toi.
Courriel : f.sittler@free.fr
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Pour 2014, je te suggère de suivre mon exemple : Je me suis planifié une année de folie ce que me
permettra une santé particulièrement éclatante. Faudra étudier les synergies qui pourraient rassembler la
réalité de nos rêves. Bien à toi.
Je serai ravi de travailler sous vos couleurs en 2014, d’où le fait de vous souhaiter une excellente année
pour vous et toute votre famille. Bien à vous.
Nos satisfactions communes en 2013 nécessitent absolument une prolongation tout au long de 2014, d’où
le fait de vous souhaiter la meilleure excellence pour ces 12 prochains mois.
Comme Dominique Rolin a écrit « Qu'est-ce-qu'une année sinon le volume infini d'une pincée de secondes »,
je vous souhaite le plus grand bonheur pour chaque instant de 2014.
Au-delà de vous souhaiter une excellente année 2014, j’ai bien envie de vous citer John Fitzgerald Kennedy :
« Il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie-mais plutôt essayer de rajouter de la vie à ses
années ». Bien à vous.
Après avoir connu 12 mois de moult satisfactions, j’espère que tu pourras nous dire comme Frédéric Dard :
« L'an dernier j'étais encore un peu prétentieux, cette année je suis parfait. »
Je te suggère, du fait de mes vœux sincères de bonheur pour 2014, d’adopter cette résolution de Voltaire :
« J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ».
Même si Jacques Prévert a dit : « On a beau avoir une santé de fer, on finit toujours par rouiller », on peut
quand même décréter de reporter le constat bien au-delà de 2014. Tous mes vœux.
Au nom de mon voisin de gauche adhérent à un parti de droite, au nom de mes 2 cousins de Bretagne, de
mon plombier et de son fils adoptif, de mon expert-comptable souffrant d'une gastro, de mon psychologue
et de sa sœur sur laquelle j'ai d'ailleurs fait un transfert, d'une amie de rencontre qui a souhaité garder
l'anonymat, d'une autre amie utilisant le pseudo Nana1625 et que certains reconnaîtront, de la belle-fille de
mon boucher qui partira bientôt en retraite et de son remplaçant qui le remplacera à sa place, du facteur de
mon quartier aujourd'hui en grève, au nom de moi-même et de mon moi intérieur, nous vous souhaitons
une succulente année 2014. Que toute la pluie ne tombe pas sur vous, contrairement à ce qu'affirmait à
tort, Sacha Distel. Au contraire, soyez dans la lumière, même si le soleil est un des astres. Bien évidemment,
je ne peux que terminer ces vœux par la mention "LOL".
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EXEMPLES DE VŒUX PROFESSIONNELS
•

Une grande entreprise est un comme bateau qui navigue sur un océan en mouvement
Chaque employé à son poste est indispensable au bon déroulement du voyage
Une même équipe ayant pour objectif un même cap, un même et unique sillage
Ce message de vœux professionnels remercie chacun d’entre vous pour son dévouement
Que l’An 2014 naisse sous le signe de la réussite professionnelle et du bonheur personnel.
Professionnellement Vôtre.

•

Douze mois de travail, douze mois passés ensemble unis dans une même tâche
Un bel investissement sans failles, jour après jour, œuvrer ensemble sans relâche
Chers Collègues votre mérite est grand ! Grace à vous notre entreprise ne connait pas la crise
Pour l’année Nouvelle je vous souhaite le meilleur : un épanouissement professionnel et personnel.

•

L’An 2013 vient de toucher à sa fin ! Douze mois d’activité professionnelle partagés ensemble
L’An 2014 ouvre ses portes ! Se présentent à nous de nouveaux objectifs professionnels à atteindre
Travailler avec vous, chères collègues et chers collègues, est un plaisir qui à rien ne ressemble
Chère équipe, je te souhaite une bonne année 2014 … Garde ton énergie que rien ne peut éteindre
Joyeuses fêtes à toute l’équipe.

•

Le secret d’une réussite professionnelle réside dans le bien-être professionnel
Le bien-être professionnel se construit dans un esprit d’équipe positif et respectueux
Notre belle entreprise sait cultiver ces valeurs où chaque employé est essentiel
Cette belle carte de vœux professionnels vous souhaite un avenir des plus fructueux
La Direction qui vous remercie pour votre grand investissement et professionnalisme

•

Les tensions et les conflits dans le monde du travail et de l’entreprise font partie du jeu
Communication et écoute sont des ingrédients pour se comprendre et déjouer les enjeux
A l’occasion de ce petit message je veux vous exprimer ma grande reconnaissance et ma fierté
Pour l’investissement et la réussite de notre entreprise dans l’accomplissement de ses objectifs
Que les douze mois à venir soient aussi brillants et fructueux.
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UN PEU D’HUMOUR
TOUS MES MEILLEURS VŒUX POLITIQUEMENT CORRECTS ET TENANT COMPTE DU PRINCIPE
DE PRÉCAUTION.
Avertissement : Le principe de précaution est maintenant inscrit dans la Constitution.. Par prudence, je vous
adresse donc pour 2014 des vœux que j’espère « politiquement corrects », et surtout en conformité avec la
législation en vigueur :
Je vous prie d'accepter, sans aucune obligation implicite ou explicite de votre part, mes vœux pour cette
nouvelle année :
- en adéquation avec la tradition, la religion, ou les valeurs existentielles de votre choix ;
- dans le respect de la tradition, de la religion ou des valeurs existentielles des autres, ou dans le respect de
leur refus, en la circonstance, de traditions, religions ou valeurs existentielles, ou de leur droit de
manifester leur indifférence aux fêtes populaires programmées ;
- la santé, ceci ne supposant de ma part aucune connaissance particulière relative à votre dossier médical,
ni l'intention de m’immiscer dans le dialogue confidentiel établi avec votre médecin traitant ;
- la prospérité, étant entendu que j’ignore tout de la somme figurant sur votre déclaration de revenus, de
votre taux d'imposition et du montant des taxes et cotisations auxquelles vous êtes assujetti.
Clause de définition du Nouvel An
Le concept d'année nouvelle est ici basé, pour des raisons de commodité, sur le calendrier grégorien, le plus
couramment utilisé dans la vie quotidienne de la région à partir de laquelle ces vœux vous sont adressés.
Clause de non responsabilité légale
En acceptant ces vœux, vous renoncez à toute contestation postérieure. Ces vœux sont « insusceptibles »
de rectification ou de retrait.
Ils sont librement transférables à quiconque, sans indemnité ni royalties. Leur reproduction est autorisée.
Ils n'ont fait l'objet d'aucun dépôt légal.
Ils sont valables pour une durée d’une année, à la condition d'être employés selon les règles habituelles et à
l'usage personnel du destinataire. A l'issue de cette période, leur renouvellement n'a aucun caractère
obligatoire et reste soumis à la libre décision de l'expéditeur.
Ils sont adressés sans limitation préalable liée aux notions d'âge, de genre, d'aptitude physique ou mentale,
d'ethnie, d'origine, de communauté revendiquée, de pratiques sexuelles, de régime alimentaire, de
convictions politiques, religieuses, philosophiques, d'appartenance syndicale, susceptibles de caractériser
les destinataires.
Leurs résultats ne sont en aucun cas garantis et l'absence, totale comme partielle, de réalisation n'ouvre pas
droit à compensation.
Juridiction compétente en cas de litige
En cas de difficultés liées à l'interprétation des présentes, la juridiction compétente est le Tribunal habituel
du domicile de l'expéditeur.
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