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Permettez-moi de vous offrir ce Livret de Citations 

 

Accomplis chaque acte de ta vie comme s'il devait être le dernier...  

Marc Aurèle 

 

Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle... 

Paulo Coelho 

 

Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne. Alors qu'il 

réside dans la façon de la gravir... 

 

Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait...  

Mark Twain 

 

Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, aie confiance en ce qui sera...  

Bouddha 

 

L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité, seule la lumière le peut.  

La haine ne peut pas chasser la haine, seul l'amour le peut. 

Martin Luther King 

 

On a deux vies. La deuxième commence quand on réalise qu'on n'en a qu'une... 

 

Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui  

Antoine de Saint Exupéry 

 

L'homme sage n'est pas comme un vase ou un instrument qui n'a qu'un usage, il est apte 

à tout...  

Confucius 

 

C'est merveilleux Molly, l'amour qu'on a en soit on l'emporte avec soit...  

Ghost 
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Exige beaucoup de toi même et attends peu des autres. Ainsi beaucoup d'ennuis te seront 

épargnés...  

Confucius 

 

Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions...  

Confucius 

 

Connaître, ce n'est point démontrer, ni expliquer. C'est accéder à la vision.  

Antoine de Saint Exupéry 

 

Jamais, jamais, jamais. N'abandonnez jamais!!! 

Winston Churchill 

 

Seulement ceux qui prendront le risque d'aller trop loin découvriront jusqu'où on peut 

aller... 

Eliot 

 

Celui qui sourit au lieu de s'emporter est toujours le plus fort  

Sagesse japonaise 

 

Vous avez peur de vivre parce que vivre c'est prendre le risque de souffrir  

Arnaud Desjardins 

 

Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous 

n'osons pas qu'elles sont difficiles  

Sénèque 

 

Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur 

quelqu'un ; c'est vous qui vous brûlez  

Bouddha 

 

Si vous ne courrez pas après ce que vous voulez, vous ne l'aurez jamais. Si vous ne 

demandez pas, la réponse sera toujours non. Si vous ne faites pas un pas en avant, vous 
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resterez toujours au même endroit...  

Nora Roberts 

 

Chaque coup de colère est un coup de vieux, chaque sourire est un coup de jeune...  

Proverbe chinois 

 

Dans 20 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 

 

Le projet est le brouillon de l'avenir. Parfois, il faut à l'avenir des centaines de brouillons...  

Jules Renard 

 

Au lieu de se plaindre de l'obscurité, mieux vaut allumer la lumière  

Confucius 

 

La formule sacrée du positivisme : l'amour pour principe, l'ordre pour base, et le progrès pour 

but... 

Auguste Comte 

 

Le moment présent est la piste désignée à tout nouveau départ...  

Louis-Marie Parent 

 

Bien faire les choses est mieux que de seulement bien les dire...  

Benjamin Franklin 

 

Une fois de temps en temps, vous devriez faire une pause et vous rendre à vous même une 

petite visite  

Audrey Giorgi 

 

Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé  

Bouddha 
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J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé  

Voltaire 

 

Il faut rire avant d'être heureux, de peur de mourir sans avoir ri... 

Jean De La Bruyère 

 

Ne craignez pas d'être lent, craignez seulement d'être à l'arrêt...  

Proverbe Chinois 

 

Lorsque quelqu'un te blesse, tu devrais l'écrire sur le sable afin que le vent l'efface de ta 

mémoire, mais lorsque quelqu'un fait quelque chose de bon pour toi, tu dois l'écrire sur la 

pierre afin que le vent ne l'efface jamais... 

Proverbe Touareg 

 

Peut-être Dieu a-t-il créé le désert pour que l'homme puisse se réjouir à la vue d'un palmier... 

Paulo Coelho 

 

La joie est en tout, il faut savoir l'extraire... 

Confucius  

 

Si un problème à une solution, alors il est inutile de s'en inquiéter, s'il n'y en avait pas, 

s'inquiéter n'y changera rien... 

 

Je pleurais parce que je n'avais pas de souliers jusqu'au jour où j'ai rencontré un homme qui 

n'avait pas de pied... 

Dicton persan 

 

Il faut viser la lune, parce qu'au moins si vous échouez, vous finissez dans les étoiles...  

Oscar Wilde 

 

Si vous ne faites pas d'erreur, c'est que vous ne vous êtes pas donné suffisamment de 

mal...  

Mac Cormack 
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Plutôt que d'attendre un coup de chance, créé ta propre chance  

 

Celui qui sourit au lieu de s'emporter est toujours le plus fort... 

Sagesse japonaise  

 

Commence par te considérer toi-même, bien plus, finis par-là...Tu es le premier, tu es aussi 

le dernier.  

Saint Bernard de Clairvaux 

 

Appliquez-vous à garder en toute chose le juste milieu. 

Confucius 

 

Quand l'amour grandit en toi, la beauté fait de même. Car l'amour est la beauté de l'âme.   

Saint Augustin 

 

Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède.   

Saint Augustin 

 

Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre 

vie  

Confucius 

 

La chance est non seulement une compétence, mais une compétence qui se travaille. 

Philippe Gabilliet 

 

Le rire, comme les essuie-glaces, permet d'avancer même s'il n'arrête pas la pluie  

Gérard Juniot 

 

Le rire est intemporel, l'imagination n'a pas d'âge et les rêves sont éternels  

Walt Disney 

 

Votre attitude envers la vie, voilà ce qui fait toute la différence dans une vie.   

Ron Hubbard 
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Les gagnants trouvent des moyens, les perdants des excuses....  

Franklin Roosevelt 

 

Nous considérons tellement notre conjoint comme faisant partie du décor que nous ne 

pensons jamais à lui témoigner notre intérêt  

Dale Carnegie 

 

Le leadership ne signifie pas forcément diriger 6000 personnes. C'est d'abord le fait de 

savoir diriger sa propre vie  

Franck Nicolas 

 

Définir des objectifs est la première étape dans la transformation de l'invisible dans le 

visible  

Tony Robbins 

 

On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux  

Antoine de Saint Exupéry 

 

Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant que le mauvais d'un pas ferme  

Saint Augustin 

 

Crois et tu comprendras, la foie précède, l'intelligence suit.   

Saint Augustin 

 

Dans la vie, vous avez besoin soit d'inspiration, soit de désespoir  

Tony Robbins 

 

La vérité de demain se nourrit de l'erreur d'hier... 

Antoine de Saint Exupéry 

 

Votre pensée détermine vos actions. Vos actions déterminent les réactions des autres à votre 

égard  

David J Schwartz 
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Le bonheur n'est pas au sommet de la montagne mais dans la façon de la gravir 

Confucius 

 

La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. 

Saint Augustin 

 

Nous sommes riches aussi de nos misères... 

Antoine de Saint Exupéry 

 

Vous dites que je rêve trop grand. Je dis que vous pensez trop petit.   

Franck Nicolas 

 

L'être humain travaille normalement pour des compensations financières. Mais il se 

dépasse pour être reconnu, félicité et récompensé...  

Dale Carnegie 

 

Notre plus grande faiblesse réside dans l'abandon, la façon la plus sûre de réussir est 

d'essayer une autre fois.  

Thomas Edison 

 

Dans la vie, il n'y a pas de solutions, il y a des forces en marche: il faut les créer et les 

solutions suivent  

Antoine de Saint Exupéry 

 

Le remède à la peur, c'est l'action...  

David J Schwartz  

 

Si nous avons de la sympathie pour nos auditeurs, nous aurons en même temps la clé de 

leur cœur  

Dale Carnegie 
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Une vraie décision est mesurée par le fait que vous avez pris une nouvelle action. S'il n'y a 

pas d'action, vous n'avez pas vraiment décidé  

Tony Robbins 

 

Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas, n'en lisent qu'une page  

Saint Augustin 

 

C'est le propre de l'amour véritable : laisser une personne être ce qu'elle est vraiment.  

David J Schwartz 

 

Je m'endormis, et à mon réveil trouvais que ma difficulté avait beaucoup perdu de sa 

violence. 

Saint Augustin 

 

C'est en agissant comme si vous étiez convaincu, que vous finirez par être intimement. 

Dale Carnegie 

 

Le rire est intemporel, l'imagination n'a pas d'âge et les rêves sont éternels. 

Walt Disney 

 

Le moment présent a un avantage sur tous les autres : il nous appartient. 

Charles Caleb Cotton 

 

Suivez votre félicité et l'univers vous ouvrira des portes là où il n'y avait que des murs...  

Joseph Campbell 

 

Pensez que vous pouvez ou pas, dans les deux cas, vous avez raison. 

Henry Ford 

 

L'imagination est tout. C'est l'aperçu des futures attractions de la vie. 

Albert Einstein 
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Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé...  

Bouddha 

 

On crée son propre univers à mesure qu'on avance.  

Winston Churchill 

 

Le prix du succès est infiniment moindre que le prix de l'échec. 

Zig Ziglar 

 

Les autres peuvent vous arrêtez temporairement, mais vous êtes le seul qui puisse le faire 

de façon permanente. 

Zig Ziglar 

 

La plus sublime révélation, c'est que Dieu est en chaque homme...  

Ralph Waldo Emerson 

 

Aime, et fais ce que tu veux ! 

Saint Augustin 

 

Le secret pour influencer les autres n'est pas tellement de savoir bien parler mais de savoir 

bien écouter. 

Dale Carnegie 

 

Si tu veux comprendre le mot bonheur, il faut l'entendre comme récompense et non comme 

but.  

Antoine de Saint Exupéry 

 

Quelle que soit la raison ou la peur, il faudra la dépasser. 

Tony Robbins 

 

Je n'ai pas échoué. J'ai seulement trouvé 10000 moyens qui ne fonctionnent pas.   

Thomas Edison 
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Tu ne sais jamais à quel point tu es fort, jusqu'au jour où être fort reste ta seule option.   

Bob Marley 

 

Il vaut mieux vivre votre propre vie de manière imparfaite que d'imiter parfaitement 

quelqu'un d'autre. 

Elisabeth Gilbert 

 

S'il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, alors ce n'est pas un 

problème 

 

La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la 

pluie. 

Sénèque 

 

On ne peut pas, sous prétexte qu'il est impossible de tout faire en un jour, ne rien faire du 

tout... 

Abbé Pierre 

 

N'oubliez pas d'être un peu fêlé, pour faire passer la lumière. 

 

J'appris ainsi par ma propre expérience, que la source du vrai bonheur est en nous... 

J J Rousseau  

 

N'espère rien de l'homme s'il travaille pour sa propre vie et non pour son éternité... 

Antoine de Saint Exupéry  

 

Le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder...  

Oscar Wild  

 

Aides toi, le ciel t'aidera... 
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Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en 

souviennent...  

Antoine de Saint Exupéry 

 

On ne voit bien qu'avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux...  

Antoine de Saint Exupéry 

 

Les personnes d'envergure écoutent, les gens mesquins monopolisent la parole... 

David J Schwartz  

 

La beauté, comme le succès en tout, est une question de personnalité... 

David J Schwartz  

 

Les gens qui ne savent pas rire, ne sont pas sérieux... 

Frederik Chopin 

 

Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends... 

Nelson Mandela  

 

Les gens évitent souvent de prendre des décisions par crainte de se tromper. En fait, le 

refus de s'engager est l'une des plus graves erreurs de la vie.  

 

Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un petit pas... 

Lao Tseu  

 

La conscience est une espèce de boussole intérieure, innée et infaillible. 

J. J Rousseau  

 

Trop souvent, nous cherchons des réponses partout, sauf là où réside le vrai savoir, c'est à 

dire en nous... 

 

Faites ce que vous craignez et la peur disparaîtra 

David J Schwartz  
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Rien de grand n'a été fait sans enthousiasme... 

Emerson  

 

L'important n'est pas d'où vous venez, ni où vous êtes, mais où vous voulez arriver 

David j Schwartz  

 

Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même 

direction... 

Antoine de Saint Exupéry  

 

Les miracles ne sont pas en contradiction avec les lois de la nature, mais avec ce que nous 

savons de ces lois... 

Saint Augustin  

 

Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible! 

Antoine de Saint Exupéry 

 

Le secret pour influencer les autres n'est pas tellement de bien parler, mais de bien écouter... 

Dale Carnegie 

 

Notre caractère est fait d'habitudes: qui sème une pensée, récolte une action; qui sème une 

action récolte une habitude; qui sème une habitude, récolte un caractère; qui sème un 

caractère, récolte un destin. 

Stephen R. Covey  

 

Le futur est déjà là. Il n'est juste pas encore bien distribué.  

William Gibson  

 

Si vous ne bâtissez pas vos rêves, quelqu'un va vous embaucher pour l'aider à bâtir les 

seins. 

Tony A Gaskins Jr  
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L'imagination est tout. C'est un avant-goût de ce que la vie nous réserve. 

Albert Einstein  

 

Si vous pouvez le rêver, 

Vous pouvez le faire! 

Walt Disney  

 

Notre pouvoir ne réside pas dans notre capacité à refaire le monde, mais dans notre habileté 

à nous recréer nous-même. 

Gandhi  

 

Voir le possible là où les autres voient l'impossible, telle est la clé du succès... 

Charles-Albert Poissant  

 

Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être... 

Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement... 

Martin Luther King  

 



Je vous souhaite de passer une excellente journée !
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