
1. Je suis heureuse de t'avoir.
2. Je suis fière de toi.
3. Ce que tu dis est important à mes yeux.

4. Tu as de bonnes idées.

5. J'adore être ta maman.

6. Tu n'as pas besoin d’être parfait pour être extraordinaire.

7. Ton avis  compte.

8. Tu as de l'importance dans mon coeur.
9. Nous t'aimons tous dans cette maison.

10. Je crois en toi.
11. Ta famille veut que tu réussisses.

12. Tu es précieux à mes yeux.

13. Tu à la possibilité de dire non.

14. Tu as la possibilité de dire oui.
15. Je sais que tu as fait de ton mieux.

16. Tu avais raison.

17. Je t'accepte tel que tu es.

18. Tu es courageux.

19. Nous pouvons essayer à ta façon.

20. Tu sais te rendre utile.

21. Tu en vaux la peine.

22. Tu me rends heureux.

23. J'adore ta créativité.

24. Être avec toi c'est chouette.

25. J'ai hâte que tu me racontes.

26. N'ai pas peur d'être toi.
27. Ce que tu fais compte
28. Je suis ravie de passer du temps avec toi. 
29. Tu es vraiment intéressant.
30. J'adore voir le monde à ta façon.
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31. C’est bien d’être curieux.

32. J'aime la façon dont tu racontes des histoires.

33. Ce que tu as fait était génial.
34. Je t'admire.

35. C’est une excellente question.

36. Tes amis ont de la chance de t'avoir.
37. Je te fais confiance.

38. C'était un très bon choix.

39. Te voir heureux me rend heureux. 

40. Être ta maman c'est mon travail préféré. 

41. J'apprends de nouvelles choses de toi chaque jour. 
42. Tu me rendez meilleur.
43. Tu êtes une personne gentille.

44. J'adore quand tu es toi-même.

45. Je suis tellement content que tu sois là.

46.   Tu es magnifique.

47. Je te comprends.

48. J'adore de te regarder grandir. 
49. C'était vraiment courageux.

50. Je te pardonne.

51. Je te remercie.

52. Nous faisons tous des erreurs.

53. Oui, moi aussi.
54. Tu es très doué pour cela.

55. Tu peux réessayer demain.

56. C’est merveilleux de te voir essayer.
57. J'aime la façon dont tu as dit cela.

58. Tout le monde ne t'apprécieras pas et ce n’est pas un
problème.
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59. Tu l'as tellement bien fait.
60. J'écoute.

61. C’est vrai.
62. Tu es beau à l'intérieur comme à l'extérieur.
63. Je ne pourrais jamais arrêter de t'aimer.
64. Tu remplis mon cœur.
65. Tu es d'une si grande aide.

66. Tu m'apprends toujours quelque chose.

67. J'adore quand tu ris.

68. Tu es très bien tel que tu es.

69. Merci.
70. Je t'aime.
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