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Puisque chaque mot peut-être une source 

d’inspiration, ces 200 citations vont vous donner la 

force de voir encore plus loin, d’aller encore plus haut 

et de ne penser, boire et respirer que … REUSSITE. 

 

Avec vous-même et pour vous-même, 
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« Il y a dans chaque être humain une force 

intérieure qui, une fois libérée, peut faire de 

chaque vision, rêve ou désir, une réalité. » 

Anthony Robbins. 

 

 

« Certains veulent que ça arrive. D’autres 

aimeraient que ça arrive. Et les autres font que 

ça arrive. » 
Michael Jordan. 

 

 

« Le succès c’est d’aller d’échec en échec sans 

perdre son enthousiasme. » 
Winston Churchill. 

 

 

« Un pessimiste voit la difficulté dans chaque 

opportunité, un optimiste voit l’opportunité dans 

chaque difficulté. » 

Winston Churchill. 
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« Nous avons tendance à mesurer la réussite à 

l’importance de notre salaire ou à la grosseur de 

nos voitures plutôt qu’aux liens que nous 

cultivons avec les autres. » 

Martin Luther King. 

 

 

« Cela semble toujours impossible, jusqu'à ce 

qu'on le fasse. » 

Nelson Mandela. 

 

 

« Le but n’est pas tout. Chaque pas vers le but 

est un but. Ce sont tous les petits buts qui font 

le but. » 

Confucius. 

 

 

« Le secret de la réussite est d'apprendre à se 

servir de la douleur et du plaisir, au lieu de 

laisser la douleur et le plaisir se servir de 

vous. En agissant ainsi, vous contrôlez votre vie. 

Sinon c'est votre vie qui vous contrôle. » 
Anthony Robbins. 
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« L’éducation obligatoire amène un salaire, 

l’éducation personnelle amène la fortune. » 

Robert Kiyosaki. 

 

 

 

« Nous devons penser de toute façon, alors 

pourquoi ne pas “penser grand” ? » 
Donald Trump. 

 

 

« Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit 

j'apprends. » 
Nelson Mandela. 

 

 

« Nos doutes sont des traîtres et nous privent de 
ce que nous pourrions souvent  gagner de bon, 

parce que nous avons peur d'essayer. » 

William Shakespeare. 

 

 

 

 



 
 

www.crealys.net  -  Reproduction interdite  -  Tous droits réservés 

« Fréquentez les gens qui ont quelque chose de 

valable à partager avec vous et leur impact 

restera significatif sur votre vie bien longtemps 

après leur mort. » 

Jim Rohn. 

 

 

« Si vous êtes déterminé à devenir avocat, vous 

avez fait plus de la moitié du chemin … Sachez que 

votre volonté de réussir est plus importante que 

tout. » 
Abraham Lincoln. 

 

 

« Une grande part de mon succès est attribuable à 

ma capacité de me convaincre que je peux réussir 

quelque chose, même si je n’y connais rien. » 

Anthony Robbins. 

 

 

« Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas 

reconnu, mais efforcez-vous d'être digne de 

reconnaissance. » 

Abraham Lincoln. 
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« Celui qui réussit se concentre sur ce qu'il 

attend de la vie, et non sur ce qu'il ne veut 

pas. » 
Napoleon Hill. 

 

 

« Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve 

au sommet de la montagne alors qu’il réside dans 

la façon de la gravir. » 

Confucius. 

 

 

« Il n’existe que deux façons de vivre votre vie. 

L’une comme si rien n’était un miracle. L’autre 

comme si tout était un miracle. » 

Albert Einstein. 

 

 

« Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le 

réussir. » 
Antoine de Saint-Exupéry. 

 



 
 

www.crealys.net  -  Reproduction interdite  -  Tous droits réservés 

« La plus grande gloire n’est pas de ne jamais 

tomber, mais de se relever à chaque chute. » 

Nelson Mandela. 

 

 

« Les gagnants trouvent des moyens, les perdants 

des excuses. » 

Franklin Delano Roosevelt. 
 

 

« Le meilleur moyen de rester en bonne santé, 

c’est de manger ce que vous ne voulez pas manger, 

de boire ce que vous ne voulez pas boire, et de 

faire des choses que vous n’aimez pas faire. » 

Mark Twain. 

 

 

« La première règle de la réussite, ne jamais 

remettre au lendemain l’exécution d’un travail. » 
Emmeline Raymond. 

 

 

« Une période d’échec est un moment rêvé pour 

semer les graines du succès. » 
Paramahansa Yogananda. 
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« Si vous mettez votre cœur dans la réalisation de 

vos projets, si la passion vous dévore et que rien 

ne vous arrête succès il y aura. » 
Mathieu Thomas. 

 

 

« Les personnes riches créent leur vie. Les 

personnes pauvres croient qu’ils subissent la 

vie. » 
T. Harv Eker. 

 

 

« Le succès est la somme de petits efforts, 

répétés jour après jour. » 
Leo Robert Collier. 

 

 

« Le succès n’est pas la clé du bonheur. Le 

bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que 

vous faites vous réussirez. » 

Albert Schweitzer. 
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« Les conditions essentielles pour réussir sont la 

patience et la certitude du succès. » 

John D.Rockefeller. 

 

 

« La bonne humeur est un bon compagnon de 

voyage. » 

Paul de Kock. 

 

 

« La vie m’a enseigné au moins une chose : si 

quelqu’un avance avec confiance en direction de 

ses rêves et qu’il s’efforce de mener l’existence 

qu’il a imaginée, il jouira d’une réussite hors du 

commun. » 

Henry David Thoreau. 

 

 

 

« Lorsqu'on a 20 ans aujourd'hui, on n'a pas le 

droit de ne pas tenter quelque chose. » 

Pierre Lescure. 
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« À force de tentatives, on finit toujours par 

réussir. » 

Hérodote. 

 

 

« Chaque fois que vous voyez une entreprise qui 

réussit, dites-vous que c'est parce qu'un jour 

quelqu'un a pris une décision courageuse. » 

Peter Drucker. 

 

 

« Les pensées mènent aux émotions, les émotions 

mènent aux actions et les actions mènent aux 

résultats. » 

T. Harv Eker. 

 

 

« La confiance en soi est le premier secret du 

succès. » 
Ralph Waldo Emerson. 
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« Peu importe le succès, il s'agit d'être grand, 

non de le paraître. » 

Romain Rolland. 

 

 

« Ne jugez pas quelqu'un par ce qu'il promet de 

faire. Jugez-le sur ce qu'il a fait. » 

John Carlton. 

 

 

« Vous ne pouvez choisir ni comment mourir, ni 

quand. Mais vous pouvez décider de comment vous 

allez vivre. Maintenant. » 

Joan Baez. 

 

 

« Les champions courent le kilomètre de plus. » 

Donald Trump. 

 

 

« La promesse du succès est avec l'homme qui est 

déterminé. » 

Francis Parker Yockey. 
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« On ne peut pas, sous prétexte qu'il est 

impossible de tout faire en un jour, ne rien faire 

du tout. » 

Abbé Pierre. 

 

 

« Seuls ceux qui osent s'accordent le droit de 

réussir. » 

Jacques Audiberti. 

 

 

« Tous les jours à tous points de vue, je vais de 

mieux en mieux. » 
Emile Coué. 

 

« A qui sait oser tout peut réussir. » 
Xavier de Montépin. 

 

 

« Lorsque tout semble aller contre vous, souvenez-

vous que les avions décollent toujours face au 

vent. » 

Henry Ford. 
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« Je peux accepter l’échec, tout le monde échoue 

dans quelque chose. Mais je ne peux pas accepter 

de ne pas essayer. » 
Michael Jordan. 

 

 

« Seuls les poissons morts nagent avec le 

courant. » 
Proverbe chinois. 

 

 

« Lorsque la pensée et l'émotion ne forment plus 

qu'un, regardez ce qu'il se passe, vous demandez à 

la montagne de se déplacer et la montagne se 

déplacera. » 

D’après l’évangile de Saint Thomas. 

 

 

« La plus grande découverte de notre génération a 

été de s’apercevoir qu’un homme peut changer sa 

vie en modifiant sa façon de penser. » 

Williams James. 
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« On ne peut pas gagner sans d'abord perdre. C'est 

toute l'ironie du succès : plus on essaye d'éviter 

l'échec, plus c'est difficile d'obtenir ce qu'on 

veut. » 

Dan Waldschmidt. 

 

 

 

« L'une des bases du comportement humain, c'est 

que ce que les gens vous reprochent le plus de 

faire, ils le font souvent eux-mêmes en secret. » 

Neil Strauss. 

 

 

« Faites confiance à votre inconscient, cet 

immense magasin de solutions. » 
Milton Erickson. 

 

 

« Rien de grand dans le monde de s'est accompli 

sans passion. » 
Gearg Friedrich Hegel. 
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« Réussir, c'est se relever juste une fois de plus 

que chuter. » 

Oliver Goldsmith. 

 

 

« On commence par dire : cela est impossible pour 

se dispenser de le tenter, et cela devient 

impossible, en effet, parce qu'on ne le tente 

pas. » 
Charles Fourier. 

 

 

« Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve 

au sommet de la montagne, alors qu'il réside dans 

la façon de la gravir. » 

Confucius. 

 

 

« Agissez comme s’il était impossible d’échouer. » 

Winston Churchill. 
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« Dans vingt ans vous serez plus déçus par les 

choses que vous n’avez pas faites que par celles 

que vous avez faites. Alors sortez des sentiers 

battus. Mettez les voiles. Explorez. Rêvez. 

Découvrez. » 
Mark Twain. 

 

 

« Ce n’est pas les choses que nous avons faites 

pendant notre vie que nous regrettons sur notre 

lit de mort. Ce sont les choses que nous n’avons 

pas faites. Trouvez votre passion et suivez-là. » 
Randy Pausch. 

 

 

« Nous perdons tellement de temps à contempler la 

porte fermée que nous ne voyons pas celles qui 

s'ouvrent. » 
Alexander Graham Bell. 

 

 

« Il est bien des choses qui ne paraissent 

impossibles que tant qu'on ne les a pas tentées. » 
André Gide. 
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« Croyez en vous-même, en l’humanité, au succès de 

vos entreprises. Ne craignez rien ni personne. » 

Baronne Staffe. 

 

 

« Si vous pouvez le rêver vous pouvez le faire. » 

Walt Disney. 

 

 

« Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne 

sait pas où il va. » 

Sénèque. 

 

 

« Si ce n'est pas amusant, ne le fais pas ! » 

Jack Canfield. 

 

 

« J'entends et j'oublie, je vois et je me 

souviens, je fais et je comprends. » 

Confucius. 

 

 

« Pas une carte au monde n'est digne d'un regard 

si le pays de l'utopie n'y figure pas. » 
Oscar Wilde. 
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« Si je ne peux changer une situation, je peux en 

changer le sens. » 

Jacques Salomé. 

 

 

« Si vous voulez être heureux, soyez-le ! » 

Tolstoï. 

 

 

« Ton avenir est créé par ce que tu fais 

aujourd’hui, pas demain. » 

Robert T. Kiyosaki. 

 

 

« Oser, c'est perdre pied momentanément. Ne pas 

oser, c'est se perdre soi-même. » 

Soren Kierkegaard. 

 

 

« Au cœur de l’hiver, j’ai finalement appris qu’en 

moi existe un été invincible. » 
Albert Camus. 

 

 

« Chaque coup de colère est un coup de vieux, 

chaque sourire est un coup de jeune. » 
Proverbe chinois. 
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« Suivez votre félicité et l'Univers vous ouvrira 

des portes là où il n'y avait que des murs. » 

Joseph Campbell. 

 

 

« J’ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J’ai perdu 

presque 300 matchs. 26 fois, on m’a fait confiance 

pour prendre le tir de la victoire et j’ai raté. 

J’ai échoué encore et encore et encore dans ma 

vie. Et c’est pourquoi je réussis. » 
Michael Jordan. 

 

 

« Parfois, c'est un long chemin à travers  la vie 

 afin que nous rejoignions notre rêve. » 

Jacques Chardonne. 

 

 

« Il est bien des choses qui nous paraissent 

impossibles tant qu’on ne les a pas tentées. » 
André Gide. 

 

« Il est dur d’échouer ; mais il est pire de 

n’avoir jamais tenté de réussir. » 

Franklin Delano Roosevelt. 
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« Se réunir est un début ; rester ensemble est un 

progrès; travailler ensemble est la réussite. » 

Henry Ford. 

 

 

« Tout a ses merveilles, l'obscurité et  le silence 

aussi. » 
Helen Keller. 

 

 

« Le bonheur ne se décrète pas, ne se convoque pas 

mais se cultive peu à peu dans la durée. » 
Christophe André. 

 

 

« On peut aussi bâtir quelque chose de beau avec 

les pierres qui entravent le chemin. » 
Goethe. 

 

 

« La liberté n'est pas l'absence d'engagement mais 

la capacité de choisir. » 

Paolo Coelho. 
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« Chercher le bonheur en dehors de nous, c’est 

comme attendre le soleil dans une grotte orientée 

au nord. » 
Proverbe Tibétain. 

 

 

« La vérité de demain se nourrit de l'erreur 

d'hier. » 
Antoine de Saint-Exupéry. 

 

 

« On ne peut rien apprendre aux gens. On peut 

seulement les aider à découvrir qu’ils possèdent 

déjà en eux tout ce qui est à apprendre. » 

Galilée. 

 

 

« Quoique tu rêves d’entreprendre, commence-le. 

L’audace a du génie, du pouvoir, de la magie. » 

Goethe. 

 

 

« Lorsque nous ne sommes plus en mesure de changer 

une situation, nous sommes mis au défi de nous 

changer. » 
Viktor Frankl. 
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« Nous ne pouvons pas choisir les circonstances 

extérieures, mais nous pouvons toujours choisir la 

façon dont nous répondons à celles-ci. » 
Epictète. 

 

 

« Le destin n’est pas une question de chance, mais 

de choix. » 
W.Jennings Bryan. 

 

 

« La gratitude c’est la mémoire du cœur. » 
Proverbe Français. 

 

 

« La principale raison pour laquelle les gens 

n’ont pas ce qu’ils veulent, c’est parce qu’ils ne 

savent pas ce qu’ils veulent. » 
T. Harv Eker. 

 

 

« Tout ce que le mental de l’homme peut concevoir, 

il peut le réaliser. » 
Napoleon Hill. 
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« L’imagination a le pouvoir de nous rendre 

infinis. » 

John Muir. 

 

 

« Nous ne voyons pas les choses telles qu’elles 

sont. Nous les voyons telles que nous sommes. » 
Anaïs Nin. 

 

 

« La vie heureuse, est celle qui est en accord 

avec sa propre nature. » 
Sénèque. 

 

 

« L’énergie est contagieuse. Si tu veux voler avec 

les aigles, tu devras arrêter de nager avec les 

canards. » 
T.Harv Eker. 

 

 

« Parfois lorsque vous perdez une bataille, vous 

trouvez un nouveau moyen de gagner la guerre. » 
Donald Trump. 
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« Nous n’avons qu’une liberté : la liberté de nous 

battre pour conquérir la liberté. » 

Henri Jeanson. 

 

 

« On ne va pas mendier sa liberté aux autres. La 

liberté, il faut la prendre. » 
Ignazio Silone. 

 

 

« On ne va jamais si loin que lorsque l’on ne sait 

pas où l’on va. » 
Rivarol. 

 

 

« Le succès n’arrive pas à ceux qui l’attendent et 

il n’attend pas que personne aille à lui. » 
Anon. 

 

 

« Je ne connais pas le secret du succès, mais la 

clé de l’échec est de tenter de plaire à tout le 

monde. » 
Bill Cosby. 
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« Prenez vos décisions en fonction d’où vous 

allez, pas en fonction d’où vous êtes. » 

James Arthur Ray. 

 

 

« S’il y a bien une chose que j’ai apprise au 

cours de tous ces entrainements, c’est que nous 

sommes toujours meilleurs que ce que nous 

croyons. » 
Arnold Schwarzenegger. 

 

 

« La perfection n’est pas atteignable. Mais visez 

la perfection, car en échouant vous atteindrez 

l’excellence. » 

Vince Lombardi. 

 

 

« Les passionnés soulèvent le monde, et les 

sceptiques le laissent retomber. » 

Albert Guinon. 

 

 

« Avoir un mental cent pour cent positif, c’est le 

secret. La clé de toutes les victoires. » 
Mike Horn. 
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« La formule sacrée du positivisme : l’amour pour 

principe, l’ordre pour base, et le progrès pour 

but. » 
Auguste Comte. 

 

 

« Se dépouiller du superflu, c’est devenir positif 

et être riche de la vie. » 
Jean Gastaldi. 

 

 

« L’important, c’est de transformer l’autocritique 

en quelque chose de positif. » 
Ivan Lendl. 

 

 

« Un état d’esprit positif t’aide non seulement à 

imaginer ce que tu veux être, mais t’aide aussi à 

le devenir. » 

Wally Amos. 

 

 

« La folie, c’est de faire toujours la même chose 

et de s’attendre à un résultat différent. » 

Albert Einstein. 
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« Faites que le rêve dévore votre vie, afin que la 

vie ne dévore pas votre rêve. » 

Antoine de Saint-Exupéry. 

 

 

 

« Les riches se concentrent sur les solutions. Les 

pauvres se concentrent sur les problèmes. » 
T. Harv Eker. 

 

 

« Pensez de manière positive et la vie devient 

plus riche. » 
Edward Vernon Rickenbacker. 

 

 

« Si je disposais de six heures pour abattre un 

arbre, je consacrerais les quatre premières heures 

à aiguiser ma hache. » 

Abraham Lincoln. 

 

 

« Les riches font travailler l’argent pour eux. 

Les pauvres travaillent pour l’argent. » 
T. Harv Eker. 
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« Toute personne qui réussit, avait un rêve et l’a 

poursuivi jusqu’au bout. » 

Anthony Robbins. 

 

 

« La plupart des gens pensent que les 

millionnaires aiment ce qu’ils font parce qu’ils 

gagnent beaucoup d’argent. En réalité ils gagnent 

beaucoup d’argent parce qu’ils aiment ce qu’ils 

font. » 
Mark fisher. 

 

 

« Devenir riche, ça n’arrive presque jamais en 

s’asseyant dans une pièce et en trouvant une idée. 

Ça n’arrive en passant à l’action de façon 

régulière, ennuyeuse et disciplinée. La plupart 

des gens n’en voient que le résultat. Mais 

l’important, c’est ce qui se passe derrière le 

rideau. » 

Ramit Sethi. 

 

 

« Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. » 

Bouddha. 
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« Seuls ceux qui se risqueront à peut-être aller 

trop loin sauront jusqu’où il est possible 

d’aller. » 
Thomas Stearns Eliot. 

 

 

« Il est bien des choses qui ne paraissent 

impossibles que tant qu’on ne les a pas tentées. » 
André Gide. 

 

 

« Rien n’est impossible, seules les limites de nos 

esprits définissent certaines choses comme 

inconcevables. » 
Marc Levy. 

 

 

« Le difficile c’est ce qui peut-être fait tout de 

suite. L’impossible, c’est ce qui prend un peu 

plus de temps. » 

George Santayana. 

 

 

« Il faut tendre vers l’impossible : les grands 

exploits à travers l’histoire ont été la conquête 

de ce qui semblait impossible. » 
Charlie Chaplin. 
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« Les personnes riches apprennent et grandissent 

sans cesse. Les personnes pauvres croient qu’ils 

savent tout. » 
T. Harv Eker. 

 

 

« Pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, 

commencez par la rêver. Ensuite, réveillez-vous 

calmement et allez d’un trait jusqu’au bout de 

votre rêve sans jamais vous laisser décourager. » 
Walt Disney. 

 

 

« N’acceptez jamais la défaite, vous êtes peut-

être à un pas de la réussite. » 

Jack E. Addington. 

 

 

« Il n’y a qu’une façon d’échouer, c’est 

d’abandonner avant d’avoir réussi. » 

Georges Clemenceau. 

 

 

« Tout ce qui peut être fait un autre jour, le 

peut être aujourd’hui. » 
Montaigne. 
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« Les conséquences de ce qu’on ne fait pas sont 

les plus graves. » 

Marcel Mariën. 

 

 

« Faire et souhaiter faire sont deux choses 

différentes. » 
Benjamin Franklin. 

 

 

« L’homme qui déplace une montagne commence par 

déplacer les petites pierres. » 
Confucius. 

 

 

« Ils ne savaient pas c’était impossible alors ils 

l’ont fait. » 
Mark Twain. 

 

 

« Dans 20 ans, vous serez plus déçu par les choses 

que vous n’avez pas faites, que par celles que 

vous avez faites. Alors, sortez des sentiers 

battus. Mettez les voiles. Explorez. Rêvez. 

Découvrez. » 
Mark Twain. 
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« Ce n’est pas les choses que nous avons faites 

pendant notre vie que nous regrettons sur notre 

lit de mort. Ce sont les choses que nous n’avons 

pas faites. Trouvez votre passion et suivez là. » 
Randy Pausch. 

 

 

« La vie est un défi à relever, un bonheur à 

mériter, une aventure à tenter. » 
Mère Teresa. 

 

 

« La Terre promise est toujours de l’autre cote du 

désert. » 
Henry Havelock Ellis. 

 

 

« Contrôlez votre destiné ou quelqu’un d’autre le 

fera à votre place. » 

Jack Welch. 

 

 

« La plus grande découverte de tous les temps est 

qu’une personne peut changer son future simplement 

en changeant son attitude. » 
Oprah Winfrey. 
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« L’échec n’existe pas. Seuls les résultats 

existent. » 
Anthony Robbins. 

 

 

« Brûlez les ponts derrière vous et voyez comme 

vous travaillez bien quand vous savez que vous ne 

pouvez reculer. » 
Napoleon Hill. 

 

 

« La maturité c’est la capacité à moissonner sans 

excuses et surtout ne pas se plaindre lorsque les 

choses tournent mal. » 

Jim Rohn. 

 

 

« La seule limite à notre épanouissement de demain 

sera nos doutes d’aujourd’hui. » 

Franklin Delano Roosevelt. 
 

 

« Faites confiance à votre instinct. Il vaut mieux 

que vos erreurs soient les vôtres plutôt que 

celles de quelqu’un d’autre. » 
Michaël Aguilar. 
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« Pour gagner votre vie, apprenez à l’école. Pour 

gagner une fortune, apprenez par vous-même. » 

Brian Tracy. 

 

 

« Pour enseigner aux autres, il faut d’abord 

apprendre d’eux. » 
Mao. 

 

 

« Ce n’est pas ce que tu dis à voix haute qui est 

détermine ta vie, c’est que ce que tu chuchotes à 

toi-même qui a le plus d’impact pour ta vie. » 
Robert Kiyosaki. 

 

 

« Beaucoup d’échecs de la vie sont vécus par les 

personnes qui ne se rendent pas compte à quel 

point ils étaient au succès quand ils ont 

abandonné. » 

Thomas Edison. 

 

 

 

« Ce qui te manque, cherche-le dans ce que tu 

as. » 
Koan Zen. 



 
 

www.crealys.net  -  Reproduction interdite  -  Tous droits réservés 

« L’échec est seulement l’opportunité de 

recommencer d’une façon plus intelligente. » 

Henry Ford. 

 

 

« Il n'existe pas de problèmes dans la nature, 

mais seulement des solutions car l'état naturel 

est un état adaptatif donnant naissance à un 

système cohérent. » 
René Dubos. 

 

 

« Un bon maître a ce souci constant : enseigner à 

se passer de lui. » 

André Gide. 

 

 

« Si vous ne voulez pas risquer l’extraordinaire, 

vous devriez vous installer pour l’ordinaire. » 

Jim Rohn. 

 

 

« Ce ne sont pas les perles qui font le collier, 

c'est le fil. » 

GustaveFlaubert. 
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« Celui qui aime apprendre est bien près du 

savoir. » 

Confusius. 

 

 

« Il y a des choses que l'on ne peut savoir, faire 

ou expliquer. Savoir s'arrêter devant 

l'incompréhensible est la suprême sagesse. » 
Tchouang Tseu. 

 

 

« L’action, ce sont les hommes au milieu des 

circonstances. » 
Charles de Gaulle. 

 

 

« Le commencement de bien vivre, c’est de bien 

écouter. » 
Plutarque. 

 

 

« Les mots sont comme les abeilles : ils ont le 

miel et l’aiguillon. » 

Proverbe Suisse. 
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« Prenez un peu de repos afin de finir au plus 

vite. » 

George Herbert. 

 

 

« Ils peuvent parce qu'ils pensent qu'ils 

peuvent. » 
Virgile. 

 

 

« La chance n'existe pas; ce que vous appelez 

chance, c'est l'attention aux détails. » 
Winston Churchill. 

 

 

« Les professeurs ouvrent les portes mais vous 

devez entrer vous-même. » 
Proverbe Chinois. 

 

 

« Quand tu es arrivé au sommet de la montagne, ce 

n’est pas fini. Continue de grimper, il y a encore 

le ciel et les étoiles à conquérir. » 
Proverbe chinois. 
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« Ce qui sauve, c’est de faire un pas. Encore un 

pas. C’est toujours le même pas que l’on 

recommence ... Ce que j’ai fait, je le jure, 

jamais aucune bête ne l’aurait fait. » 
Henri Guillaumet. 

 

 

« Ta vie ne s’améliorera pas par hasard, elle ira 

mieux par le changement. » 
Jim Rohn. 

 

 

« Car ici comme ailleurs, il suffit d'oser. 

Quelquefois, leurré par les apparences, on met dix 

ans à ne pas oser. Mais quand on s'est jeté enfin 

à l'eau, alors on n’en finit plus de chasser 

l’angoisse à grands cris de joie. » 
Pierre Magnan. 

 

 

« Il y’a quelque chose que la science ne comprend 

pas. » 

Dr Jean Jacques Charbonnier, documentaire « Au-

delà de la vue ». 
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« Ce qui sépare les gagnants des perdants est de 

savoir comment une personne réagit à chaque 

nouvelle tournure du destin. » 
Donald Trump. 

 

 

« Il existe le plaisir des forêts encore vierges, 

 

Il existe l'enchantement sur le rivage solitaire, 

 

Il existe un monde qu'aucun homme n'a foulé. 

 

Près de la mer, qui fait entendre la mélodie de 

son rugissement : 

 

Ce n'est pas que j'aime moins l'homme, mais je 

préfère la Nature ... . » 
 

Lord Byron, film into the wild. 

 

 

« La connaissance s’acquiert par l’expérience, 

tout le reste n’est que de l’information. » 
Albert Einstein 
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« L’intuition, comme la conscience, est faite de 

clarté directe ; elle vient de plus loin que 

l’homme ; elle va au delà de l’homme ; elle est 

dans l’homme et dans le mystère (…) Et c’est parce 

qu’elle est surhumaine qu’il faut la croire ; 

c’est parce qu’elle est mystérieuse qu’il faut 

l’écouter ; c’est parce qu’elle semble obscure 

qu’elle est lumineuse. » 
Victor Hugo. 

 

 

« Le seul moyen de guérir, c’est de se considérer 

comme guéri. » 
Gustave Flaubert. 

 

 

« Savoir, c’est se souvenir. » 
Aristote. 

 

 

« Le jour où tu cesseras de te soucier de 

l'opinion que les autres ont de toi, alors ils te 

respecteront. » 
Lao Tseu. 
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« Commencer, c'est la moitié de fait que d'avoir 

commencé. Il reste encore la moitié de l'ouvrage, 

commencez de rechef et vous l'achèverez. » 
Ausone. 

 

 

« Trop de jeunes se croient sans avenir, alors 

qu’ils n’ont pas d’objectif. » 
Jacques Chirac. 

 

 

« Si vous voulez changer votre vie, la première 

chose à faire est d’être déraisonnable. Celui qui 

change le monde n’est pas raisonnable, il adapte 

le monde à sa vision des choses. » 

Anthony Robbins. 

 

 

« L’ouvrier qui veut bien faire son travail doit 

commencer par aiguiser ses instruments. » 

Confucius. 

 

 

« Si tu as la force et la foi, l’or est à portée 

de tes doigts. » 
Jean Jacques Goldman. 
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« Ne rêve pas que ce soit plus facile. Décide 

simplement d’être meilleur. » 

Jim Rohn. 

 

 

« L’homme est l’artisan de sa propre destinée et 

ses pensées et ses actes sont les outils avec 

lesquels il la crée. » 
Napoleon Hill. 

 

 

« Ce qui compte, c’est pas la force des coups que 

tu donnes, c’est le nombre de coups que tu 

encaisses tout en continuant d’avancer. Ce que 

t’arrives à endurer tout en marchant la tête 

haute. » 

Film Rocky. 

 

 

« Si c'était pas dur tout le monde en ferait. La 

grandeur provient de la difficulté. » 
Jimmy Dugan. 

 

 

« J'ai fais plus de 20 films, et 5 d'entre eux 

sont bons. » 
Tom Hanks. 
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« Un objectif sans date est juste un rêve. » 

Milton Erickson. 

 

 

« Pour atteindre l’objectif final, je me concentre 

d’abord sur la préparation. » 

David Douillet. 

 

 

 

« Imitons l’abeille, elle fait de grandes 

randonnées sans perdre son objectif. » 
Louis Marie Parent. 

 

 

« Aucun de nous, en agissant seul, ne peut 

atteindre le succès. » 
Nelson Mandela. 

 

 

 

 

 

 

 

 


