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BONNE LECTURE!

 « La vie est trop courte pour se réveiller avec des regrets. Aime les gens  
qui te traitent bien. Oublie ceux qui n'en font rien. Crois que tout arrive  
pour une raison. Si tu as une seconde chance attrape-la à deux mains.  
Personne n'a dit que la vie serait facile, ils ont juste promis qu'elle en  
valait la peine ! Alors n'abandonne surtout pas…! »

Amicalement, 

David Cloutier
Trouvez-moi sur Facebook : http://facebook.com/d4v1dc
Visitez mon site web : http://un-monde-different.com 
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Important 
En lisant ce livre, vous obtenez le droit de l’offrir en cadeau à qui vous  

voulez. 

Vous pouvez également l’offrir sur votre blog, sur votre site web, l’intégrer  
dans des packages ou l’offrir en bonus avec des produits. 

Vous ne pouvez PAS le vendre directement, ni l’intégrer à des offres punies  

par la loi dans votre pays. 
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1. «  L'impossible,  nous  ne 
l'atteignons  pas,  mais  il  nous  sert  de 
lanterne ... » [René Char]

2. «  Il  ne  faut  pas  de  tout  pour 
faire  un monde ;  il  faut  du bonheur  et 
rien d'autre ... » [Paul Eluard]

3. «  L'espace  d'une  vie  est  le 
même, qu'on le passe en chantant ou en 
pleurant ... » [Proverbe japonais]

4. « Il  n'y a personne qui soit  né 
sous une mauvaise étoile. Il n'y a que des 
gens qui ne savent pas lire  le ciel  ...  » 
[Le Dalaï Lama]

5. « Au plus fort de l'orage, il y a 
toujours  un  oiseau  pour  nous  rassurer. 
C'est l'oiseau inconnu. Il chante avant de 
s'envoler ... »
[René Char]

6. « Contempler  le  fleuve  fait  de 
temps et d'eau, et ne pas oublier que le 
temps lui-même est un autre fleuve ... » 
[Jorge Luis Borgès]

7. « L'homme se découvre lorsqu'il 
se mesure à un obstacle ... » [Antoine de 
Saint-Exupéry]

8. «  Un  ami  est  une  route  ...  un 
ennemi est un mur. » [Proverbe chinois]

9. « Fais du bien à ton corps pour 
que  ton  âme  ait  envie  d'y  rester  !  » 
[Proverbe indien]

10. «  Sans  émotions,  il  est 
impossible de transformer les ténèbres en 
lumière  et  l'apathie  en  mouvement. 
»[Carl Gustav Jung]

11. « Ce ne sont pas les heures qui 
sont  précieuses,  ce  sont  les  minutes.  » 
[George Bernard Shaw]

12.  «  Tant  de  mains  pour 
transformer  ce  monde,  et  si  peu  de 
regards  pour  le  contempler...  »  [Julien 
Gracq]
13. «  Choisissez  une  étoile,  ne  la 
quittez  pas  des  yeux...elle  vous  fera 
avancer loin, sans fatigue et sans peine. » 
[Alexandra David Neel]

14. «  Nous  devons  apprendre  à 
vivre ensemble comme des frères, sinon, 
nous allons mourir ensemble comme des 
idiots ... » [Martin Luther King]

15. « L'homme a ce choix : laisser 
entrer  la  lumière  ou  garder  les  volets 
fermés ... »
[Henry Miller]

16. « La joie est en tout, la beauté 
aussi  ;  il  faut  savoir  les  extraire  ...  » 
[Confucius]

17. «  Vivre  en  pleine  conscience, 
ralentir son pas et goûter chaque seconde 
et chaque respiration, cela suffit ... »
[Thich Nhat Hanh]

18. « Nul n'est besoin de faire de la 
terre un paradis : elle en est un ! à nous 
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de  nous  adapter  pour  l'habiter...  » 
[Henry Miller]

19. « Si la vie n'est qu'un passage, 
sur  ce  passage  au  moins,  semons  des 
fleurs... » [Montaigne]

20. «  Nul  ne  peut  atteindre  l'aube 
qu'en passant par le chemin de la nuit... » 
[Khalil Gibran]

21. « Il y a des fleurs partout pour 
qui veut bien les voir. » [Henri Matisse]

22. « Ce qui embellit le désert, c'est 
qu'il  cache  un  puits  quelque  part.  » 
[Antoine de Saint-Exupéry]

23. « Ils ne savaient pas que c'était 
impossible,  alors ils l'ont fait.  »  [Mark 
Twain]

24. «  Le  plus  grand  secret  du 
bonheur,  c'est  d'être  bien  avec  soi.  » 
[Fontenelle]

25. « Vous donnez peu lorsque vous 
donnez  vos  biens  ;  c'est  lorsque  vous 
donnez de vous-même que vous donnez 
vraiment. »
[Khalil Gibran]

26. « Il ne tient qu'à nous de suivre 
la  route  qui  monte  et  d'éviter  celle  qui 
descend. » [Platon]

27. « La perfection ce n'est pas de 
faire quelque chose de grand et de beau ; 
mais  de  faire  ce  que  l'on  fait  avec 
grandeur et beauté ! »
[Swâmi Prâjnanpad]

28. «  Ce  n'est  pas  la  lumière  qui 
meurt  au contact  des  ténèbres.  Ce sont 
les ténèbres qui meurent au contact de la 
lumière ! » [Omar Khayyâm]

29. « Peu importe le chemin : tous 
les chemins se valent ; l'important est de 
suivre  un  chemin  qui  a  du  cœur  !  » 
[Carlos Castaneda]

30. «  Nous  participons  tous  à  la 
création  ;  nous  sommes  tous  des  rois, 
poètes, musiciens ; il n'est que de s'ouvrir 
comme un lotus pour découvrir ce qui est 
en nous. » [Henry Miller]

31. «  Le  vrai  bonheur  ne  dépend 
d'aucun être, d'aucun objet extérieur : il 
ne  dépend  que  de  nous  !  »  [Le  Dalaï 
Lama]

32. « Mieux vaut  être  optimiste  et 
se tromper que pessimiste et avoir raison. 
» [Jack Penn]

33. « Vous saurez le moment venu 
que vous avez trouvé votre voie car vous 
disposerez  soudain  de  l'énergie  et  de 
l'imagination  nécessaire.  »  [Jenny 
Gilles]

34. « Ce qu'il y a devant nous et ce 
que nous laissons derrière nous est peu 
de chose par rapport à ce qui est en nous. 
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Et  quand  nous  apportons  au  monde  ce 
qui  est  de  nous,  des  miracles  se 
produisent.» [Henry David Thoreau]

35. « Dans les moments décisifs, la 
meilleure chose que vous puissiez faire, 
c'est  de  prendre  la  bonne  décision:  en 
second lieu, c'est de prendre la mauvaise 
décision et la pire chose, c'est de ne rien 
faire. » [Théodore Roosevelt]

36. « Nul  n’est  plus chanceux que 
celui qui croit à sa chance. »  [Proverbe 
allemand]

37. « Qui veut faire quelque chose 
trouve un moyen, qui ne veut rien faire 
trouve une excuse. » [Proverbe Arabe]

38. « Il est temps de vivre la vie que 
tu t'es imaginée. » [Henry James]

39. « Avoir  la  foi,  c'est  monter  la 
première marche même quand on ne voit 
pas  tout  l'escalier.  »  [Martin  Luther 
King]

40. «  L'important,  ce  n'est  pas  ce 
que tu as dans la poche, mais ce que tu as 
dans le cœur. » 
[Cardinal Bernardin]

41. « Beaucoup de gens vont entrer 
et sortir de votre vie, Mais seuls les vrais 
amis laisseront leur empreinte dans votre 
cœur.  Pour  savoir  comment  vous  y 
prendre  avec  vous-même,  utilisez  votre 
tête,  mais  pour savoir  comment vous y 
prendre  avec  les  autres,  utilisez  votre 
cœur. Si quelqu'un vous trahit une fois, 

c'est  sa faute,  S'il  vous trahit  deux fois 
c'est  votre  faute.  Les  grands  esprits 
parlent  d'idées,  les  esprits  moyens 
parlent des évènements, les esprits petits 
parlent  des  gens.  Celui  qui  perd  de 
l'argent perd beaucoup; Celui qui perd un 
ami perd beaucoup plus; Celui qui perd 
foi, perd tout. » [Eleanor Roosevelt]

42. « Choisissez un travail que vous 
aimez et vous n'aurez pas à travailler un 
seul jour de votre vie. » [Confucius]

43. « Si tu fais ce que tu as toujours 
fait,  tu obtiendras ce que tu as toujours 
obtenu. »
[Auteur Inconnu]

44. «  La  vie  est  un  sommeil, 
l'amour  en  est  le  rêve,  Et  vous  aurez 
vécu,  si  vous  avez  aimé.  »  [Alfred de 
Musset]

45. «  Quoi  que  vous  pensiez  ou 
croyiez pouvoir faire, faites-le. L’action 
porte  en  elle  la  magie,  la  grâce  et  le 
pouvoir. » [Goethe]

46. «  Tourne-toi  vers  le  soleil, 
l'ombre  sera  derrière  toi.  »  [Proverbe 
Maori]

47. « La vie ressemble à un conte; 
ce qui importe, ce n'est pas sa longueur, 
mais sa valeur. »
[Sénèque]

48. « Le bonheur ne se définit  pas 
par  un grand calme,  mais  plutôt  par  la 
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sensation  d'être  terriblement  vivant.  » 
[Tara Depré]

49. « Le plus grand plaisir  dans la 
vie est de réaliser ce que les autres vous 
pensent incapable de réaliser. »  [Walter 
Bagehot]

50. «  Un  grand  nombre  de  petites 
victoires  valent  mieux  qu'un  grand 
échec. » [Anonyme]

51. «  Sur  les  flots,  sur  les  grands 
chemins,  nous  poursuivons  le  bonheur. 
Mais il est ici, le bonheur. » [Horace]

52. «  Celui  qui  abandonne  se  voit 
laisser ses rêves et son bonheur anéantit, 
faute de son courage. » [David Cloutier]

53. «  Le  bonheur  n'est  un  fruit 
délicieux que si on le cultive. » [Nicolas 
Restif de la Bretonne]

54. « La logique vous conduira d'un 
point  A  à  un  point  B,  l'imagination  et 
l'audace  vous  conduiront  où  vous  le 
désirez. » [Albert Einstein]

55. «  Il  ne  faut  pas  penser  à 
l'objectif  à  atteindre,  il  faut  seulement 
penser  à  avancer.  C'est  ainsi,  à  force 
d'avancer, qu'on atteint ou qu'on dépasse 
ses objectifs sans même s'en apercevoir. 
» [Bernard Werber]

56. «  Confronté  à  la  roche,  le 
ruisseau  l'emporte  toujours,  non  par  la 
force,  mais  par  la  persévérance.  » 
[Confucius]

57. «  Le  bonheur  vient  vers  ceux 
qui croient en lui. » [Ali Ibn Abu Talib]

58. «  En  te  levant  le  matin, 
rappelle-toi  combien  précieux  est  le 
privilège  de  vivre,  de  respirer,  d'être 
heureux. » [Marc Aurèle]

59. « Si je disposais de neuf heures 
pour  abattre  un  arbre,  j'en  emploierais 
six pour affûter ma hache. »  [Abraham 
Lincoln]

60. « Un clou manquait et le cheval 
perdit  son  fer  ;  à  cause  de  ce  fer 
manquant  le  cheval  fut  perdu  ;  n'ayant 
plus  de  cheval,  le  cavalier  fut  perdu, 
capturé et  tué par l'ennemi.  Le cavalier 
manquant,  la  bataille  fut  perdue.  Tout 
cela à cause d'un clou de fer à cheval. » 
[Benjamin Franklin]

61. «  Le  bonheur,  souvent,  se 
construit au détriment de quelqu'un, et ce 
n'est plus le bonheur. Le vrai bonheur est 
de mettre  son bonheur dans le bonheur 
d'un  autre.  »  [Jacques  De  Bourbon 
Busset]

62. « Le bonheur est une fleur qu'il 
ne faut pas cueillir. » [André Maurois]

63. « Ce qui se trouve devant nous 
et  ce  qui  se  trouve  derrière  nous 
importent  peu  comparés  à  ce  qui  se 
trouve  EN  NOUS.  »  [Ralph  Waldo 
Emerson]
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64. «  Un  homme  même  seul  au 
départ, s’il donne chaque jour son coup 
de pioche dans la même direction,  sans 
se  laisser  distraire  ou  détourner,  si 
chaque jour il poursuit son effort, chaque 
jour, sans en manquer un seul, les yeux 
fixés  sur  une  unique  étoile,  s’il  donne 
chaque jour son coup de pioche, même si 
le terrain est  de roc ou d’argile,  il  finit 
toujours  par  ouvrir  un  chemin…  » 
[Raoul Follereau]

65. «  Tous  ceux  qui  réussissent 
apprennent  que  le  succès  se  trouve  de 
l’autre  côté  de  la  frustration. 
Malheureusement, certains n’arrivent pas 
à  passer  de  l’autre  côté.  Les  gens  qui 
n’atteignent  pas  leurs  objectifs  sont 
généralement  arrêtés  par  la  frustration. 
Ils la laissent les empêcher d’agir comme 
il conviendrait pour réaliser leurs désirs. 
Pour dépasser cet obstacle, il faut entrer 
dans la frustration, faire de chaque échec 
un tremplin, savoir en tirer une leçon, et 
avancer plus loin! » [Anthony Robbins]

66. « Ce n’est pas le vent qui décide 
de  votre  destination,  c’est  l’orientation 
que vous donnez à votre voile. Le vent 
est pareil pour tous. » [Jim Rohn]

67. «  Il  y  a  au  fond  de  vous  de 
multiples  petites  étincelles  de 
potentialités : elles ne demandent qu'un 
souffle  pour  s'enflammer  en  de 
magnifiques  réussites.  »  [Wilferd 
Peterson]

68. «La  sagesse,  c'est  d'avoir  des 
rêves  suffisamment  grands  pour  ne pas 

les perdre de vue lorsqu'on les poursuit.» 
[Oscar Wilde]

69. « Le but de toute sagesse est le 
bonheur  de  l'âme;  On  ne  peut  l'y 
conduire qu'en la maintenant dans un état 
de justice, de paix, et de calme, au milieu 
de toutes les agitations du monde et de 
tous les orages de la vie. »
[Louis-Philippe de Ségur]

70. «  La  seule  limite  à  notre 
épanouissement  de  demain  sera  nos 
doutes d'aujourd'hui. »
[Franklin Delano Roosevelt]

71. «  Les  caresses  sont  aussi 
nécessaires à la vie des sentiments  que 
les feuilles le sont aux arbres. Sans elles, 
l'amour meurt par la racine. » [Nathaniel 
Hawthorne]

72. « Il n'est point de bonheur sans 
liberté,  ni  de  liberté  sans  courage.  » 
[Périclès]

73. « Si l'on bâtissait la maison du 
bonheur,  la  plus  grande  pièce  serait  la 
salle d'attente. » [Jules Renard]

74. « Et telle  une fleur,  mon cœur 
enfin  s’en  trouvera  épanouie.  Apporter 
de  la  saveur  à  ma  vie,  convoiter  ce 
bonheur  avec  envie.  Y  déposer  une 
pierre  solide  pour  bâtir  son  chemin.  » 
[Isabelle Vandeville]

75. «  Vous  devez  accepter  la  vie 
comme  elle  se  présente,  mais  vous 
devriez essayer de faire en sorte qu'elle 
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se présente comme vous aimeriez qu'elle 
soit. » [Proverbe Allemand]

76. «  Le  véritable  voyage  de 
découverte ne consiste pas à chercher de 
nouveaux  paysages,  mais  à  avoir  de 
nouveaux yeux. » [Marcel Proust]

77. «  Seul  l'arbre  qui  a  subi  les 
assauts du vent est vraiment vigoureux, 
car c'est dans cette lutte que ses racines, 
mises  à  l'épreuve,  se  fortifient.  » 
[Sénèque]

78. «  Ne  laisse  pas  ta  flamme 
s'éteindre  étincelles  après  précieuses 
étincelles,  dans  les  eaux  putrides  du 
presque, du pas encore ou du pas du tout. 
Ne laisse  pas  périr  ce  héros  qui  habite 
ton âme dans les reflets frustrés d'une vie 
que  tu  aurais  mérité,  mais  que  tu  n'as 
jamais pu atteindre.  Tu peux gagner ce 
monde que tu désires tant, il existe, il est 
bien  réel,  il  t'appartient.  Tout  est 
possible. » [Ayn Rand]

79. « Les enfants sont des artisans 
de  gaieté...  Il  y  a  tant  de  choses 
amusantes... La vie est pleine de choses 
ridicules, et les enfants ont le don de s'en 
apercevoir. » [Judy Ford]

80. « La véritable richesse d'un être 
réside dans le bien qu'il fait autour de lui. 
» [Mahomet]

81. « Là où se trouve une volonté, il 
existe  un  chemin.  »  [Winston 
Churchill]

82. «  La  vie  passe,  rapide 
caravane ! arrête ta monture et cherche à 
être heureux ! »
[Omar Khayyâm]

83. «  N'attends  pas  que  les 
évènements  arrivent  comme  tu  le 
souhaites.  Désire  de  vouloir  ce  qui 
arrive...et tu seras heureux. » [Épictète]

84. «  Si  vous  avez  un  talent, 
utilisez-le  de  toutes  les  manières 
imaginables. Ne le gardez pas en réserve. 
Ne  faites  pas  l'avare  en  l'utilisant  au 
compte-gouttes.  Employez-le  sans 
compter  comme  un  millionnaire  qui 
voudrait dilapider sa fortune. » [Brenda 
Francis]

85. «  Chaque  fois  qu'un  homme 
sourit, il ajoute quelque chose à sa vie. » 
[Laurence Sterne]

86. « La vie est comme un arc-en-
ciel : il lui faut à la fois de la pluie et du 
soleil pour que ses couleurs apparaissent. 
» [A. Ramaiya]

87. «  Nombreux  sont  ceux  qui 
pourraient traverser  le fleuve mais bien 
plus  nombreux  encore  sont  ceux  qui 
préfèrent continuer d'avancer le long de 
la berge en espérant y trouver un pont ! » 
[Grégory Compère]

88. « Puisqu'on ne peut changer la 
direction  du  vent,  il  faut  apprendre  à 
orienter les voiles. »
[James Dean]
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89. « Pour que nous entendions rire 
la vie, il faut qu’elle soit l'écho de notre 
propre joie. »
[Herzog]

90. « Lorsque le pouvoir de l'amour 
dépassera l'amour du pouvoir, le monde 
connaitra la paix. » [Jimmy Hendrix]

91. «  Marcher,  c'est  retrouver  son 
instinct  primitif,  sa  place  et  sa  vraie 
position,  son  équilibre  mental  et 
physique. C'est aller avec soi, sans autre 
recours que ses jambes et  sa tête.  Sans 
autre moteur que celui du cœur, celui du 
moral. » [Jacques Lanzmann]

92. «  La  simplicité  possède  des 
dimensions  qui  vont  au-delà  du 
purement  esthétique  :  Elle  peut  être  le 
reflet  de qualité  innée,  intérieure,  ou la 
quête  d'une  compréhension 
philosophique ou littéraire de l'harmonie, 
de  la  raison  et  de  la  vérité.  »  [John 
Pawson]

93. «  Évidemment,  nous  devons 
prendre  le  monde  tel  qu'il  est,  car  s'il 
n'est pas en notre pouvoir de le changer à 
notre  gré,  nous  pouvons  y  vivre  en  le 
regardant  sous  un  angle  différent,  en 
changeant  d'attitude  envers  lui.  » 
[Swâmi Râmdâs]

94. « Certaines personnes voient les 
choses comme elles sont et se demandent 
:  Pourquoi?  Moi,  je  vois  les  choses 
comme elles pourraient être et je me dis : 
Pourquoi pas. »
[John Fitzgerald Kennedy]

95. «  Soyez  vous-même  le 
changement  que vous désirez voir  dans 
le monde. » [Bouddha]

96. «  La  vie  est  un  sommeil, 
l'amour  en  est  le  rêve,  Et  vous  aurez 
vécu,  si  vous  avez  aimé.  »  [Alfred de 
Musset]

97. «  Sème  un  acte,  tu  récolteras 
une  habitude  ;  sème  une  habitude,  tu 
récolteras  un  caractère  ;  sème  un 
caractère,  tu  récolteras  une  destinée.  » 
[Dalaï Lama]

98. « Ce ne sont pas les années qui 
comptent dans notre vie, mais la vie dans 
nos années. »
[Abraham Lincoln]

99. « Le bonheur est le "plaisir  en 
repos"  de  l'âme  [sérénité]  qui  naît 
spontanément  de  la  satisfaction  des 
désirs  naturels  et  nécessaires,  dont  les 
deux  plus  importants  sont,  outre  la 
sécurité et la santé, la sagesse et l'amitié. 
»
[Blaise Pascal]

100. « Le bonheur : On le lit sur un 
visage  qui  sourit,  dans  des  yeux  qui 
pétillent.  Le bonheur: On court souvent 
après  lui,  sans  savoir  qu'il  est  là.  Le 
bonheur  est  là  tout  simplement  dans  le 
regard  d'un  enfant  qui  s'émerveille  de 
tout,  dans  les  paroles  de  tendresse  qui 
réchauffent  le  cœur.  Le  bonheur,  c'est 
une  balade  dans  la  campagne,  un  feu 
dans la cheminée, une soirée entre amis. 
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Le bonheur, c'est d'aimer et de se sentir 
aimé. »
[John Rendolph Price]

101. « 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]

102. «  Nous  sommes  ce  que  nous 
pensons,  tout  ce  que  nous  sommes 
résulte  de  nos  pensées.  Avec  nos 
pensées, nous bâtissons notre  monde.  » 
[Bouddha]

103. «  Dans  la  vie,  il  ne  s'agit  pas 
nécessairement d'avoir un beau jeu, mais 
de bien jouer de mauvaises cartes. »
[Robert Louis Stevenson]

104. « N'essayez  pas  de  devenir  un 
homme  qui  a  du  succès.  Essayez  de 
devenir un homme qui a de la valeur. » 
[Albert Einstein]

105. «  Quand  tu  ne  sais  pas  où  tu 
vas,  souviens-toi  d'où  tu  viens.  » 
[Proverbe Africain]

106. «  C'est  une  belle  harmonie 
quand le dire et le faire vont ensemble. » 
[Montaigne]

107. « Tout ce qui peut être fait  un 
autre  jour,  le  peut  être  aujourd'hui.  » 
[Montaigne]

108. «Si tu veux être  aimé,  aime et 
sois aimable. » [Benjamin Franklin]

109. «  La  motivation  vous  sert  de 
départ. L'habitude vous fait continuer. » 
[Jim Ryun]

110. «  Toutes  choses  s'enchaînent 
entre elles et leur connexion est sacrée et 
aucune, peut-on dire, n'est étrangère aux 
autres,  car  toutes  ont  été  ordonnées 
ensemble et contribuent ensemble au bel 
ordre du même monde.» [Marc Aurèle]

111. « Les  gens  blâment  sans cesse 
les circonstances pour expliquer ce qu'ils 
sont.  Je ne crois  pas aux circonstances. 
Les gens qui font leur chemin dans la vie 
sont  ceux qui  se lèvent  le matin  et  qui 
partent à la recherche des circonstances 
auxquelles  ils  aspirent.  Et  s'ils  ne  les 
trouvent pas, ils les créent. »
[Gorge Bernard Shaw]

112. « Qu'est-ce que la réussite?
C'est rire beaucoup et souvent;

C'est  gagner  le  respect  des  gens 
intelligents
Tout autant que l'affection des enfants;
C'est  mériter  l'appréciation  des  gens 
honnêtes
Et supporter la trahison de faux amis;
C'est apprécier la beauté des êtres;
C'est trouver en chacun le meilleur;
C'est  apporter  sa  contribution,  aussi 
modeste soit-elle:
Un  enfant  bien  portant,  un  jardin  en 
fleurs,
Une vie qu'on a rendue plus belle;
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C'est savoir qu'on a facilité l'existence
De quelqu'un par notre simple présence.
Voilà ce qu'est la réussite. »
[Ralph Waldo Emerson]

113. «  La  vie  des  grands  hommes 
nous  rappelle  que  nous  aussi  nous 
pouvons  rendre  notre  vie  sublime,  et 
laisser derrière nous, après la mort,  des 
empreintes sur le sable du temps. »
[Henri Longfellow]

114. « Il est bien des choses qui ne 
paraissent impossibles que tant qu'on ne 
les a pas tentées. » [André Gide]

115. « De toutes les expériences que 
tu  vis,  retiens  seulement  la  sagesse 
qu'elles renferment. » [Mark Twain]

116. «  La  préparation  est  la  clé  du 
succès.  Qui  se  prépare  en  conséquence 
dans  tous  ses  projets  se  prépare  à  un 
avenir de réussite. » [David Cloutier]

117. «  On  a  rarement  l'occasion  de 
poser de grands geste de bonté, mais on a 
tous  les  jours  la  chance  d'en  poser  de 
petits. » [Sally Koch]

118. « Le fer se rouille, faute de s'en 
servir, l'eau stagnante perd de sa pureté 
et  se  glace  par  le  froid.  De même que 
l'inaction  sape  la  vigueur  de  l'esprit.  » 
[Léonard De Vinci]

119. « On peut  tout  faire  par  petits 
pas mesurés. Mais il faut parfois avoir le 
courage de faire un grand saut; Un abîme 

ne se franchit pas en deux petits bonds. » 
[David Lyoyd George]

120. «  Soyons  fermes,  purs  et 
fidèles: au bout de nos peines, il y a la 
plus grande gloire  du monde,  celle  des 
hommes qui n'ont pas cédé. »  [Charles 
de Gaulle]

121. «  Une  vision  sans  action  n'est 
qu'un rêve; une action sans vision est une 
corvée;  une  vision  en  action,  c'est 
l'espoir du monde. »
[Du  livre:  Tracez  votre  destinée 
professionnelle]

122. « Le bonheur  est  une  décision 
de  chaque  instant.  »  [Du  livre: 
Millionnaire du bonheur]

123. « Le courage, c'est être mort de 
trouille  mais  seller  son  cheval  malgré 
tout. » [John Wayne]

124. «  Nous  ne  changeons  pas  en 
vieillissant,  nous  devenons  bien  plus 
nous-même. » [Lynn Hall]

125. «  Je  dis  oui  à  la  vie,  oui  à 
l'amour,  oui  à  la  prospérité,  oui  aux 
perspectives d'avenir,  oui aux défis, oui 
aux  erreurs  qui  me  feront  grandir. 
Aujourd'hui, sera le plus beau jour de ma 
vie, je le décide ainsi. Aujourd'hui, je me 
rapprocherai de mes rêves. »
[Du livre: Millionnaire Du Bonheur]

126. « Celui  qui  aime la gloire  met 
son  propre  bonheur  dans  les  émotions 
d'un autre.
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Celui qui aime le plaisir met son bonheur 
dans  ses  propres  penchants.  Mais 
l'homme  intelligent  le  place  dans  sa 
propre conduite. » [Marc Aurèle]

127. « S'aimer soi-même est le début 
d'une histoire d'amour qui dure toute la 
vie. »
[Du livre:  Le Secret  Du Pouvoir Des 
Ados] 

128. « Le plus grand bien que nous 
puissions  faire  aux  autres  n'est  pas  de 
leur  communiquer  notre  richesse,  mais 
de leur révéler la leur. »
[Tiré du livre : La Boussole]

129. « Il faut vivre comme on pense, 
sinon  tôt  ou  tard  on  finit  par  penser 
comme on a vécu. »
[Paul Bourget]

130. «  Une  découverte  se  définit 
comme  un  accident  qui  rencontre  un 
esprit bien préparé. » [Albert Einstein]

131. «  Détournez-vous  de  ceux  qui 
vous découragent de vos ambitions. C'est 
l'habitude  des  mesquins.  Ceux qui  sont 
vraiment  grands  vous  font  comprendre 
que  vous  aussi  pouvez  le  devenir.  » 
[Mark Twain]

132. «  C'est  souvent  qu'il  faut 
accepter  de  prendre  le  risque  de  "faire 
quelques  vagues" pour  trouver  sa  voie. 
Un bateau qui reste au port n'est jamais 
en  danger,  mais  il  ne  va  nulle  part.  » 
[Anonyme]

133. «  Souvenez-vous  que  le 
bonheur dépend non pas de ce que vous 
êtes  ou de ce que vous possédez,  mais 
uniquement de votre façon de penser. » 
[Dale Carnegie]

134. « La vie n’est, en elle-même, ni 
bonne ni mauvaise, elle est ce que nous 
la  faisons.  La  vie  est  un  champ  qui 
produit selon ce que nous avons semé et 
cultivé précédemment.
Nous ne sommes pas seulement dans ce 
monde  pour  être,  mais  surtout  pour 
devenir. »
[J. Fiaux]

135. «  Mets  un  peu  d'écoute  sur  ta 
parole,  mais  surtout,  toute ton attention 
sur tes actes. »
[François Gervais]

136. « Prenez le temps de réfléchir; 
mais quand vient le moment de passer à 
l'action,  cessez  de  penser  et  allez-y.  » 
[Andrew Jackson]

137. « Nul besoin de faire de la Terre 
un paradis  :  elle  en est  un.  À nous de 
nous  adapter  pour  l'habiter.  »  [Henry 
Miller]

138. « L’action est ce qui crée toutes 
les grandes réussites. L’action est ce qui 
donne  des  résultats.  »  [Anthony 
Robbins]

139. «  Une  grande  part  de  mon 
succès  est  attribuable  à  ma capacité  de 
me  convaincre  que  je  peux  réussir 

http://go.6369746174696f6ez2ec643476316463.1.1tpe.net/
http://www.un-monde-different.com/4/post/2011/01/la-boussole.html
http://www.un-monde-different.com/4/post/2011/01/le-secret-du-pouvoir-des-ados.html
http://www.un-monde-different.com/4/post/2011/01/le-secret-du-pouvoir-des-ados.html
http://go.6369746174696f6ez2ec643476316463.1.1tpe.net/


345 Citations Positives                                                                     http://ebook-zen.weebly.com/

quelque  chose,  même  si  je  n'y  connais 
rien. » [Anthony Robbins]

140. « Finissez toujours ce que vous 
avez  commencé.  Cela  seul  représente 
suffisamment de discipline et de sagesse. 
Si vous observez cette règle vous serez 
supérieurs à la plupart des gens. » [Deng 
Ming-Dao]

141. «  Vous  ne  pouvez  choisir  ni 
comment  mourir,  ni  quand.  Mais  vous 
pouvez  décider  de  comment  vous  allez 
vivre. Maintenant. »
[Joan Baez]

142. « Si rien n'est impossible, alors 
je peux le faire. » [David Cloutier]

143. « Je ne suis pas parfait,  je suis 
perfectionniste  et  c'est  parfait  comme 
ça.» 
[David Cloutier]

144. « Être négatif, c'est s'éloigner de 
son  bonheur,  être  positif,  c'est  faire 
grandir son bonheur. » [David Cloutier]

145. «  Abandonner?  Je  ne  connais 
pas ce mot. »
[David Cloutier]

146. « Soyez positifs ou restez chez 
vous. »    [David Cloutier]

147. «  Ta  manière  de  penser 
s'orientera  d'après  la  nature  des  objets 
que  tu  représentes  le  plus  souvent,  car 

c'est des représentations que l'âme prend 
sa couleur. » [Marc Aurèle]  

148. « On n'est pas moins injuste en 
en faisant pas ce qu'on doit  faire qu'en 
faisant  ce  qu'on  ne  doit  pas  faire.  » 
[Marc Aurèle]  

149. «  Le  succès  c’est  tomber  sept 
fois, et se relever huit fois. »  [Proverbe 
japonais]

150. «  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]

151. « Seulement ceux qui prendront 
le  risque  d’aller  trop  loin  découvriront 
jusqu’où on peut aller. » [T.S. Elliot]

152. « 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  restez 
toujours au même endroit. » 
[Nora Roberts]

153. «  Votre  réussite  n’est  pas 
négociable. »
[Sébastien Night]

154. «  100  résolutions  ne  peuvent 
rien  face  à  une  action.  »  [Sébastien 
Night]
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155. «  Jamais  jamais  jamais. 
N’abandonnez  jamais.  »  [Winston 
Churchill]

156. «  Si  tu  traverses  l’enfer,  ne 
t’arrête pas. »
[Winston Churchill]

157. «  Celui  qui  attend  que  tout 
danger soir écarté pour mettre les voiles 
ne  prendra  jamais  la  mer.  »  [Thomas 
Fuller]

158. « Les braves ne vivent peut-être 
pas  longtemps,  mais  les  prudents  ne 
vivent pas du tout. » [Richard Branson]

159. « Il y a deux types d’hommes. 
Ceux  qui  croient  en  leur  rêve,  et  les 
autres. » [Yoann Romano]

160. « Beaucoup de faux pas ont été 
faits  en restant immobile.  »  [Benjamin 
Disraeli]

161. « Les hauts sommets sont plutôt 
déserts. Plus c’est difficile, moins il y a 
de concurrence. » [Timothy Ferriss]

162. «  100%  des  choses  qu’on  ne 
tente pas échouent. » [Wayne Gretzky]

163. « Vous  n’avez  aucune idée  de 
ce dont vous êtes capable. » [Anonyme]

164. « Si tu changes tes habitudes, tu 
changes qui tu es. » [Marshall Sylver]

165. «  Votre  réussite,  ma  réussite, 
notre réussite se jouent MAINTENANT. 
» [Yoann Romano]

166. «  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 réussi. 
» [Michael Jordan]

167. « Certains veulent que ça arrive, 
d’autres  aimeraient  que  ça  arrive  et 
d’autres font que ça arrive.  »  [Michael 
Jordan]

168. «  La  peur  est  peut-être  un 
obstacle  pour  certaines  personnes,  mais 
pour moi c’est une illusion. »  [Michael 
Jordan]

169. «  Le  bon  bois  ne  pousse  pas 
dans la facilité. Plus le vent souffle fort, 
plus  l’arbre  est  robuste.  »  [Willard 
Marriot]

170. « L’échec n’existe pas. Seuls les 
résultats existent. » [Anthony Robbins]

171. « On se moque d’être meilleur 
ou  excellent.  Ce  qu’il  faut  c’est  être 
EXCEPTIONNEL. »
[Anthony Robbins]

172. « Ce n’est  pas ce qui se passe 
qui compte mais la façon dont nous nous 
le représentons et dont nous y réagissons. 
» [Anthony Robbins]
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173. « Quelle que soit la raison, ou la 
peur,  il  va  falloir  la  dépasser.  » 
[Anthony Robbins]

174. «  Soyez  réalistes  :  demandez 
l’impossible. »
[Ernesto “Che” Guevara]

175. «  Se  donner  du  mal  pour  les 
petites  choses,  c’est  parvenir  aux 
grandes, avec le temps. »
[Samuel Beckett]

176. «  Quoique  vous  puissiez  faire 
ou  rêvez  de  faire,  commencez-le.  » 
[Fabrice Grinda]

177. « S’il  y  a  bien  une  chose  que 
j’ai  apprise  au  cours  de  tous  ces 
entrainements,  c’est  que  nous  sommes 
toujours  meilleur  que  ce  que  nous 
croyons. » [Arnold Schwarzenegger]

178. « Celui qui pense que la victoire 
ne compte pas ne gagnera jamais rien. » 
[Pelé]

179. « La même énergie est utilisée 
pour dire « Je continue » que pour dire « 
J’abandonne »
[William Atkinson]

180. «  Si  quelqu’un  est  capable 
d’une chose, vous en êtes capable aussi. 
Il faut juste appliquer la bonne méthode. 
Tout  le  reste  ?  C’est  des  excuses.  » 
[Yoann Romano]

181. «  La  douleur  est  temporaire  : 
qu’elle  dure une minute,  une heure,  un 
jour  ou même une  année,  peu  importe, 
elle  finira  toujours  par  s’estomper.  En 
revanche,  si  j’abandonne,  ça  ne 
s’effacera jamais. » [Lance Armstrong]

182. «  Les  champions  courent  le 
kilomètre de plus. » [Donald Trump]

183. « Si loin que vous alliez, si haut 
que  vous  montiez,  il  vous  faut 
commencer  par  un  simple  pas.  » 
[Shitao]

184. « L’art  de  la  concentration  est 
primordial  dans  tout  ce  que  l’on 
entreprend : ICI et MAINTENANT, tel 
est le principe. »  [Yannick Noah]

185. «  Beaucoup  trop  de  personnes 
remettent leurs vies au lendemain. Nous 
disons  que  nous  allons  vivre  notre 
meilleure vie quand nous aurons plus de 
temps ou bien quand nous aurons achevé 
ce  projet  qui  nous  stresse  tant.  Nous 
disons à ceux qui nous entoure que nous 
serons plus attentionné et plus passionné 
quand les choses iront mieux et  que la 
pression ralentira. Nous nous promettons 
d’être  en super  forme  physique,  et  que 
nous  aurons  une  alimentation  saine  top 
niveau quand nous aurons un peu plus de 
temps.  Mais  déjà,  au  plus  profond  de 
nous-mêmes, nous savons qu’il n’y aura 
pas un meilleur  moment  de vivre notre 
meilleure vie que…maintenant.  Et si ce 
n’est  pas  aujourd’hui  alors  quand ?   » 
[Robin Sharma]
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186. « La même énergie est utilisée 
pour dire « Je continue » que pour dire « 
J’abandonne » » [William Atkinson]

187. « La  douleur  est  temporaire  : 
qu’elle  dure une minute,  une heure,  un 
jour  ou même une  année,  peu  importe, 
elle  finira  toujours  par  s’estomper.  En 
revanche,  si  j’abandonne,  ça  ne 
s’effacera jamais. » [Lance Armstrong]

188. « Qui  n’avance  pas  recule. » 
[Proverbe latin]

189. « Les  champions  courent  le 
kilomètre de plus. » [Donald Trump]

190. « Si loin que vous alliez, si haut 
que  vous  montiez,  il  vous  faut 
commencer  par  un  simple  pas. » 
[Shitao]

191. « Trop peu de  gens  évitent  les 
risques pour finalement  mourir  sains et 
saufs. » [Jermaine Evans]

192. « Que  vous  pensiez  pouvoir  le 
faire ou non, vous avez raison. » [Henry 
Ford]

193. « Le  génie  est  fait  d’un  pour 
cent d’inspiration et de quatre-vingt-dix-
neuf  pour  cent  de  transpiration. » 
[Thomas Edison]

194. « Le  grand  but  de  l’éducation 
n’est  pas  le  savoir  mais  l’action. » 
[Herbert Spencer]

195. « Focalisez-vous  sur  ce  que 
vous  pouvez  changer,  pas  sur  ce  que 
vous ne pouvez pas. » [Tom Clancy]

196. « Tu peux rester immobile dans 
le courant d’une rivière, mais pas dans le 
monde  des  hommes. »  [Proverbe 
japonais]

197. « C’est la passion avec laquelle 
vous  vivez  votre  vie  qui  détermine 
l’ampleur  de  vos  réalisations. » 
[Anonyme]

198. « La  grandeur  de  l’homme  est 
dans sa décision d’être plus fort que sa 
condition. »  [Albert Camus]

199. « La  différence  entre  une 
personne  dotée  d’une  volonté  forte  et 
une personne faible  de ce côté-là,  c’est 
que le fort s’accroche tandis que le faible 
lâche prise. L’échec est une chose. C’est 
l’abandon  qui  n’est  pas  acceptable. » 
[Neil Strauss]

200. « Les  choses  ne  changent  pas, 
c’est  nous  qui  changeons. »  [Henry 
David Thoreau]

201. « Tout  effort  discipliné  offre 
une récompense multiple. » [Jim Rohn]
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202. « Ne rêvez pas que ce soit plus 
facile.  Décidez  simplement  d’être 
meilleur. » [Jim Rohn]

203. « Le  succès  suit  l’échec. » 
[Napoleon Hill]

204. « Tout  début  est  difficile  mais 
sans  début,  pas  de  fin. »  [Proverbe 
allemand]

205. « La  vie  est  trop  courte  pour 
être petite. « [Benjamin Disraeli]

206. « La  fortune  sourit  aux 
audacieux. » [Virgile]

207. « Si tu fais ce que tu as toujours 
fait,  tu obtiendras ce que tu as toujours 
obtenu. » [Anonyme]

208. « Le  paresseux  appelle  chance 
le  succès  du  travailleur. »  [Proverbe 
anglais]

209. « La  véritable  force  est  celle 
que nous exerçons à chaque instant sur 
nos pensées, nos sentiments, nos actes. » 
[Morihei Ueshiba]

210. « N’est  vaincu  que  celui  qui 
croit l’être. » [De Rajas]

211. « À  vaincre  sans  péril  on 
triomphe sans gloire. » [Corneille]

212. « Les  obstacles  vous  paraitront 
grands  ou  petits  selon  que  vous  serez 
grand  ou  petit. »  [Orison  Swett 
Marden]

213. « Si  nous  avons  le  courage  de 
les poursuivre, tous les rêves deviennent 
réalité. » [Walt Disney]

214. « Tous  les  grands  mouvements 
de  l’histoire  sont  des  triomphes  de 
l’enthousiasme. » [Emerson]

215. « La  plus  grande  erreur  que 
puisse faire un homme est d’avoir peur 
d’en faire une. »
[Elbert Hubbard]

216. « L’échec est le fondement de la 
réussite. » [Lao zi, Dao de ding]

217. « L’homme  supérieur  ne 
demande  rien  qu’à  lui-même;  l’homme 
vulgaire et sans mérite demande tout aux 
autres. » [Confucius]

218. « N’avoir qu’un but en vue est 
l’une  des  causes  essentielles  de  succès 
dans la vie,  quel que puisse être le but 
poursuivi. » [John Rockefeller]

219. « Rien  de  grand  ne  s’est 
accompli dans le monde sans passion. » 
[Friedrich Hegel]

220. « Le  futur  dépend  de  ce  que 
nous  faisons  au  présent. »  [Mahatma 
Gandhi]
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221. « Le  choix  :  c’est  toujours 
l’étape suivante. » [Napoléon Hill]

222. « La  fin  de  quelque  chose  est 
toujours  le  commencement  d’autres 
choses. » [Proverbe chinois]

223. « L’homme  ne  disparaitra  pas 
tant qu’il saura rêver. » [Jean Cocteau]

224. « Aucun  rêve  ne  se  réalise  si 
vous  ne  vous  réveillez  pas  pour  aller 
travailler  à  sa  réalisation. »  [Maritza 
Parra]

225. « Nous  sommes  tous  des 
athlètes d’exception. La seule différence 
c’est  que  certains  s’entrainent,  et 
d’autres non. » [George Sheehan]

226. « Avec un talent  extraordinaire 
et  une  persévérance  extraordinaire,  on 
peut  tout  obtenir. »  [Thomas  Foxwell 
Buxton]

227. « Rien  n'est  vraiment  tracé 
d'avance, tout peut se modifier en cours 
de  route.  Il  suffit  simplement  de  le 
vouloir  et  de  prendre  les  dispositions 
nécessaires pour y arriver. » 
[Bill Marchesin]

228. « En  général,  les  gens  sont 
heureux dans la mesure où ils  décident 
de l'être. » [Abraham Lincoln]

229. « Toi seul peux te priver de quoi 
que ce soit. Ne t'oppose pas à cette prise 
de conscience, car c'est véritablement le 
commencement des premières lueurs du 
changement. « [De dons en miracles]

230. « Quand vous semez une action, 
vous récoltez une habitude; quand vous 
semez  une  habitude,  vous  récoltez  du 
caractère;  quand  vous  semez  du 
caractère,  vous  récoltez  une  destinée ». 
[Zig Ziglar]

231. « À  l'intérieur  de  vous, 
maintenant, se trouve le pouvoir de faire 
des choses que vous n'avez jamais crues 
possibles. Ce pouvoir devient disponible 
dès que vous modifiez vos croyances. » 
[Dr Maxwell Maltz]

232. « Il y a plus de courage que de 
talent  dans  la  plupart  des  réussites. » 
[Félix Leclerc]

233. « Vous  pouvez  avec  certitude 
améliorer un seul petit coin de l'univers: 
vous-même. » [Aldous Huxley]

234. « Je crois  qu'on ne peut  mieux 
vivre qu'en cherchant à devenir meilleur, 
ni  plus  agréablement  qu'en  ayant  la 
pleine conscience de son amélioration. » 
[Socrate]

235. « Ne te demande pas ce dont le 
monde à besoin. Demande-toi ce qui te 
fait vivre et te fait agir, parce que ce dont 
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le  monde  à  besoin,  c'est  de  gens 
vivants. » [Howard Thurman]

236. « Si vous ne savez pas que vous 
ne pouvez pas, vous pouvez. Si vous ne 
savez  pas  que  vous  pouvez,  vous  ne 
pouvez pas. » [Gene Landrum]

237. « La  destinée  n'est  pas  une 
affaire  de  chance,  c'est  une  affaire  de 
choix. » [William Jennings Byan]

238. « Vivez  le  moment  présent, 
soyez  reconnaissants  pour  les  petites 
choses que la vie vous apporte et aussi 
envers  les  gens  qui  vous  entourent. 
Réjouissez-vous  de  chaque  instant,  et 
bientôt  se  lèvera  le  jour  où  tout  ira 
mieux. » [Du livre : Merci la vie]

239. « Il  existe  deux  façons  de 
répandre la lumière: être la bougie ou le 
miroir qui la reflète. » [Edith Wharton]

240. « L'imagination  est  une  faculté 
de  notre  esprit  qui  nous  permet  de 
visionner l'invisible et de le matérialiser 
dans  notre  monde  physique. » [Philip 
Pierson]

241. « Vos lendemains  sont remplis 
de  changements  qui  représentent  des 
défis.  Réagissez  favorablement  à  ces 
occasions,  car  votre  vie  s’améliorera 
grâce  à  elles.  »  [Du  livre :  « Une 
Attitude Gagnante »]

242. « Aujourd’hui, découvrez votre 
habileté  naturelle,  cet  immense  pouvoir 
inexploité de guérir, de créer et d’aimer 
qui dort sous la surface de votre être. » 
[Du  livre :  « La  Synchronisation  Des 
Ondes Cérébrales »]

243. « L’appréciation et la gratitude 
sont essentielles  si  vous voulez devenir 
l’architecte  d’un plus  grand bonheur  et 
de  votre  épanouissement.  » [Du livre : 
« Heureux Sans Raison »]

244. «  Les  Croyances  sont  comme 
les  fondations  d’un édifice,  ce  sont  les 
fondements  sur  lesquels  bâtir  votre 
propre vie. » [Du livre : « Merci La Vie 
»]

245. « Si vos actions de tous les jours 
ne  reflètent  pas  vos  valeurs  les  plus 
profondes, vous ne connaîtrez jamais la 
paix intérieure. » 
[Du  livre :  « Mes  Valeurs,  Mon 
Temps, Ma Vie »]

246. «  Apprends  à  générer  des 
pensées  positives  envers  toi-même, 
envers  ton  corps,  et  envers  ta  vie  telle 
qu’elle  est  en ce moment.  Cette  vie  ne 
sera alors que bonne santé,  bien-être et 
abondance. » [Du livre : « Le Secret Du 
Pouvoir Des Ados »]

247. « Découvrez que toute difficulté 
comporte un avantage potentiel bien plus 
grand  que  ce  que  l’expérience  vous  a 
coûté.  Vous  apprendrez  ainsi  à 
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transformer des obstacles en occasions. » 
[Du livre : Progresser à Pas De Géant]

248. «  Le  bonheur  est  un  devoir 
collectif.  En  étant  heureux,  vous 
contaminez  positivement  tous  ceux  qui 
vous  entourent.  Notre  planète  a 
grandement besoin de gens heureux, car 
leurs  ondes  positives  sont  bénéfiques 
pour  toute  l’humanité.  »  [Du  livre : 
Millionnaire Du Bonheur] 

249. « Vous avez atteint  le  sommet 
quand  vous  pouvez  regarder  en  arrière 
avec  clémence,  en  avant  avec  espoir, 
vers  le  bas  avec compassion  et  vers  le 
haut  avec  gratitude.  »  [Du  livre : 
Rendez-Vous Au Sommet]

250. «  Il  n’y  a  aucune  raison 
d’arriver  au bout du chemin sans avoir 
jamais  libéré  notre  véritable  moi.  Une 
vie d’excellence naît de l’authenticité. » 
[Du Livre : L’excellence, Une Attitude 
à Adopter]

251. «  Le  corps  requiert  une 
nourriture vivante, énergisante, vitale, et 
l’exercice en est le dessert ultime. » [Du 
livre :  Ces  Parents  Que  Tout  Enfant 
Est En Droit d’Avoir]

252. « Vous devez permettre à votre 
boussole  intérieure  de  vous  guider  et 
laisser  vos  dons  et  vos  connaissances 
remonter  à  la  surface  pour  vivre  en 

accord avec le  but  de votre  vie.  » [Du 
livre : La Boussole]

253. «  Bonne  ou  mauvaise, 
abondante  ou  restreinte,  la  pensée, 
essence de l'âme humaine, est une force 
qui  survit  à  la  destruction  du  corps.  » 
[Jean Prieur]

254. « Rester immobile ne sert à rien. 
Il  faut  choisir  entre  progresser  ou 
régresser.  Allons  donc  de  l'avant  et  le 
sourire aux lèvres. » [Baden-Powell]

255. «  Les  portes  de  l'avenir  sont 
ouvertes à ceux qui savent les pousser. » 
[Coluche]

256. « L'enthousiasme est  à  la  base 
de tout progrès. » [Henry Ford]

257. « Il y a d'admirables possibilités 
dans  chaque  être.  Persuade-toi  de  ta 
force et  de ta jeunesse.  Sache te redire 
sans  cesse  :  «  Il  ne  tient  qu'à  moi.  »» 
[André Gide]

258. «  Il  n'y  a  qu'une  façon 
d'échouer,  c'est  d'abandonner  avant 
d'avoir réussi! » [Olivier Lockert]

259. « Ce qui noie quelqu'un, ce n'est 
pas  le  plongeon,  mais  le  fait  de  rester 
sous l'eau. »  [Paulo Coelho]
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260. « La valeur d'un homme dépend 
de  la  noblesse  de  ses  aspirations.  » 
[Hazrat Ali]

261. «  Chaque  difficulté  rencontrée 
doit être l'occasion d'un nouveau progrès. 
» [Pierre de Coubertin]

262. «  Si  vous  ne  voulez  pas 
travailler,  il  vous  faudra travailler  pour 
gagner l'argent qui vous permettra de ne 
pas travailler. » [Ogden Nash]

263. « Les aptitudes sont ce que vous 
pouvez faire. La motivation détermine ce 
que vous faites. Votre attitude détermine 
votre degré de réussite. » [Lou Holtz]

264. « L'activité  produit  la  richesse, 
mais elle ne dure pas quand l'activité se 
relâche. » [Ptahhotep]

265. «  Avoir  des  objectifs  est  non 
seulement nécessaire pour nous motiver, 
mais  c'est  essentiel  pour  que  nous 
restions en vie. » [Robert H. Schuller]

266. «  Ne  regarde  jamais  d'où  tu 
pars, mais fixe le but de toute ta volonté, 
instinctivement, tu mesureras ton élan à 
l'effort que tu dois accomplir.  »  [Reine 
Malouin]

267. « La plus brave chose que vous 
puissiez  faire  quand  vous  manquez  de 
courage est d'exhorter les gens à l'être et 

de  leur  donner  l'exemple.  »  [Corra 
Harris]

268. « Rien n'est plus insondable que 
le  système  de  motivations  derrière  nos 
actions.  »  [Georg  Christoph 
Lichtenberg]

269. « Un athlète ne peut arriver en 
compétition très motivé s'il n'a jamais été 
mis à l'épreuve. »  [Sénèque]

270. «  Les  pilotes  se  moquent  de 
marcher.  Ce  qui  les  motive,  c'est  de 
pouvoir voler. » [Neil Armstrong]

271. « S'appuyer sur l'expérience du 
passé devrait suffire à démontrer que la 
plupart  des  révolutions  technologiques 
sont  issues  de  recherches  dont  la  seule 
motivation  était  le  progrès  de  la 
connaissance. » [Pierre Joliot]

272. «  Demain  ne  sera  pas  comme 
hier.  Il  sera  nouveau et  il  dépendra  de 
nous.  Il  est  moins  à  découvrir  qu'à 
inventer. » [Gaston Berger]

273. « Le ridicule n'existe pas : ceux 
qui osèrent le braver en face conquirent 
le monde. » [Octave Mirbeau]

274. « Toutes les bonnes choses qui 
existent sont les fruits de l'originalité. » 
[John Stuart Mill]
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275. « Personne n'est trop vieux pour 
se  fixer  un  nouvel  objectif  ou  faire  de 
nouveaux rêves. » [Les Brown]

276. «  Le  monde  appartient  aux 
optimistes,  les  pessimistes  ne  sont  que 
des spectateurs. » [François Guizot]

277. «  Le  meilleur  moyen  de 
répandre  le  bonheur  est  de  le  partager 
avec quelqu'un. » [A.Moreira Dias]

278. « Un homme a réussi  quand il 
se  lève  le  matin,  se  couche  le  soir,  et 
entre les deux fait ce qui lui plaît.»  [Bob 
Dylan]

279. « Je vous souhaite  des rêves à 
n'en  plus  finir  et  l'envie  furieuse  d'en 
réaliser quelques-uns. » [Jacques Brel]

280. « Réussir, c'est être soi-même. » 
[John Gray]

281. « La meilleure façon d'anticiper 
l'avenir  est  de  bien  comprendre  le 
présent. » [Peter F. Drucker]

282. «  Personne  ne  réussit  sans 
effort.  Le  contrôle  de  l'esprit  n'est  pas 
acquis en naissant. Ceux qui réussissent 
doivent leur succès à leur persévérance. 
» [Ramana Maharshi]

283. « Vous n'imaginez pas jusqu'où 
l'on peut aller,  de par la seule force de 
son obstination.  La plupart  d'entre nous 
renoncent  trop  vite,  parce  que  leurs 
craintes ont pris le dessus. »   [Robin S. 
Sharma]

284. «  Oser,  c'est  perdre  l'équilibre 
un instant.  Ne pas  oser,  c'est  perdre  la 
vie. » [Soren Kierkegaard]

285. «  La  première  et  la  plus  belle 
victoire  de l'homme est  la  conquête  de 
soi-même. » [Platon]

286. « J'écoute et j'oublie, je lis et je 
me souviens, je fais et je comprends. » 
[Proverbe chinois]

287. « Notre grande tâche ne consiste 
pas à voir  ce qui est  vague et  lointain, 
mais  d'accomplir  ce  qui  est 
manifestement  à  notre  portée.  » 
[Thomas Carlyle]

288. « Il  n'y a pas d'échec tant  que 
l'on ne cesse pas d'essayer. Il n'y a pas de 
défaite  sauf  intérieure,  pas  d'obstacles 
insurmontable sauf notre propre faiblesse 
envers le but. » [Ken Hubbard]

289. «  La  vie  ne  consiste  pas 
simplement  à avoir un bon jeu. La vie, 
c'est  de  bien  jouer  malgré  un  mauvais 
jeu. » [Adage Danois]
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290. « Croyez  en  vous-même  et  un 
jour viendra où d'autres n'auront de choix 
que  de  croire  à  vos  côtés.  » [Cynthia 
Kersey]

291. «  Quand  mon  intention  est 
claire, très claire, la voie m'est indiquée 
et  tout  ce  dont  j'ai  besoin  m'arrive.  » 
[Carol Adrienne]

292. « L'espoir  est  la  chose  la  plus 
importante  de  la  vie.  Elle  procure  aux 
êtres humains le sentiment d'avoir un but 
et leur donne l'énergie d'aller de l'avant. 
» [Norman Cousins]

293. « Pour que les choses changent, 
vous  devez  changer.  Autrement,  à  peu 
près rien ne changera. » [Jim Rohn]

294. «  Souvenez-vous  que  votre 
aujourd'hui est votre passé de demain et 
vous  pourrez  commencer  aujourd'hui  à 
vous  construire  un  passé  plus  heureux 
que  celui  que  vous  avez  connu.  » 
[Albert Ellis]

295. « Si vous pouvez le rêver, vous 
pouvez le faire. » [Walt Disney]

296. «  Je  crois  qu'avec  les  efforts 
appropriés,  nous  pouvons  transformer 
l'avenir  tel  que  nous  le  désirons.  » 
[Charles F. Ketterling]

297. «  Il  n'y  a  pas  de  plus  belle 
aventure au monde que de vivre la vie de 
vos rêves. » [Oprah Winfrey]

298. « Bien que vous ne puissiez pas 
faire  grand-chose  par  rapport  à  vos 
ancêtres,  vous  avez  la  possibilité  de 
grandement  influencer  vos  descendants. 
» [John C. Maxwell]

299. « Comme pour toute discipline, 
votre attitude ne s'améliorera pas d'elle-
même.  C'est  pourquoi  vous  devez  y 
veiller  jour  après  jour.  »  [John  C. 
Maxwell]

300. «  L'homme  doit  accepter  ses 
erreurs,  l'homme  doit  avouer  ses 
faiblesses.  Dès  lors  qu'il  les  reconnaît, 
elles  sont  déjà  à  demi  vaincues.  » 
[Martin Gray]

301. « Le facteur important et décisif 
de  la  vie  n'est  pas  ce  qui  nous  arrive, 
mais l'attitude que nous adoptons face à 
ce qui arrive. » [Zig Ziglar]

302. « Seuls ceux qui ont osé croire 
qu'ils  possédaient  une  force  qui  leur 
permettait  de  s'élever  au-dessus  des 
circonstances, ont su réaliser une œuvre 
grandiose. » [Bruce Barton]

303. «  L'un  des  signes  les  plus 
caractéristiques du génie est sa capacité à 
allumer  sa  propre  flamme  et  à  n'avoir 
besoin  de  personne  pour  l'alimenter.  » 
[John Foster]

http://go.6369746174696f6ez2ec643476316463.1.1tpe.net/
http://go.6369746174696f6ez2ec643476316463.1.1tpe.net/


345 Citations Positives                                                                     http://ebook-zen.weebly.com/

304. «  Croyez  que  la  vie  vaut  la 
peine d'être  vécue et  votre  croyance  se 
concrétisera. » [William James]

305. « Nous gagnons notre vie par ce 
qui nous rapporte, mais nous façonnons 
notre  vie  par  ce  que  nous  donnons.  » 
[Winston Churchill]

306. «  Ta  vie  est  entre  tes  mains. 
Quel que soit l'endroit où tu te trouves en 
ce moment,  quel que soit  ton passé,  tu 
peux commencer à choisir consciemment 
tes pensées, et tu peux changer ta vie. » 
[Paul Harrington]

307. « Développez une passion pour 
l'être  humain.  Faites  que  vos  actions 
apportent du bonheur aux autres, car plus 
vous procurerez du bonheur aux gens qui 
vous entourent et plus il vous reviendra. 
» [Maxime Gilbert]

308. «  L'autoroute  du  succès  est 
toujours en construction. » [Anonyme]

309. «  Je  crois  que,  lorsque  vous 
avez  de  grands  rêves,  vous  attirez 
d'autres grands rêveurs. » [Dr Robert H. 
Schuller]

310. «  Nourrissez  en  vous  de 
véritables passions qui brillent dans vos 
yeux, qui transforment votre vie et vous 
poussent  chaque  jour  à  avoir  hâte  au 

lendemain  pour  retrouver  cette  flamme 
qui vous anime. » [Tammy Kling]

311. « Deviens ce que tu es. Fais ce 
que  toi  seul  peut  faire.  »  [Friedrich 
Nietzche]

312. «  Ne  laissez  personne  venir  à 
vous et repartir sans être plus heureux. » 
[Mère Teresa]

313. « Un but dans la vie est la seule 
fortune qu'il  vaille  la  peine  de trouver; 
on ne la trouvera pas en terre étrangère, 
mais  dans  son propre  cœur.  »  [Robert 
Louis Stevenson]

314. « Allez avec confiance dans la 
direction de vos rêves! Vivez la vie que 
vous  avez  imaginée.  »  [Henry  David 
Thoreau]

315. «  Les  seules  limites  à  mes 
réalisations dans la vie sont celles que je 
m'impose. » [Denis Waitley]

316. «  Même  si  personne  ne  peut 
retourner en arrière et vivre un nouveau 
départ,  n'importe  qui  peut  partir  de 
maintenant  et  s'inventer  un  futur.  » 
[Anonyme]

317. «  Faites  de  chaque  jour  un 
tremplin  pour  remplir  votre  vie 
d'aventure,  de passion et d'énergie en y 
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injectant  de  nouvelles  découvertes  à 
explorer. Innovez! » [Robin Sharma]

318. «  La  vie  n'est  pas  une  "brève 
chandelle".  C'est  une  torche  splendide 
que je veux faire brûler aussi ardemment 
que possible avant de la transmettre aux 
générations futures. »  [George Bernard 
Shaw]

319. «  Personne  ne  peut  te  faire 
sentir inférieur sans ton consentement. » 
[Eleanor Roosevelt]

320. « La vie est une vaste aventure 
et,  plus  tôt  nous  le  réalisons,  plus  vite 
nous parviendrons à en faire une œuvre 
d'art. » [Maya Angelou]

321. «  Un  compliment  sincère  est 
une  des  méthodes  de  motivation  et 
d'enseignement  parmi  les plus efficaces 
qui soient. » [Zig Ziglar]

322. «  Le  moment  présent  a  un 
avantage  sur  tous  les  autres:  il  nous 
appartient. » [Charles Caleb Colton]

323. «  Vous  avez  été  crée  pour 
gagner,  triompher,  conquérir.  Vous  ne 
devriez jamais vous arrêter sur l'échec, la 
perte,  la  pénurie  ou  les  limitations  de 
toutes sortes. » [John Murphy]

324. « Ce n'est pas ce qui vous arrive 
qui détermine ce que vous ferez dans la 

vie;  c'est  ce  que  vous  faites  de  ce  qui 
vous arrive. » [Zig Ziglar]

325. « Vous  vous  ferez  plus  d'amis 
en  deux  mois  en  vous  intéressant 
sincèrement  aux  autres  que  vous  ne 
pourriez  en  conquérir  en  deux  ans  en 
vous  efforçant  d'amener  les  autres  à 
s'intéresser à vous. » [Dale Carnegie]

326. « Il n'y a pas de faibles, il n'y a 
que des gens que ne savent pas ce qu'ils 
valent. » [Daniel Pennac]

327. «  La  pire  erreur  qu'on  puisse 
faire est de ne pas agir de peur d'en faire 
une. » [Jean-Pierre Lauzier]

328. «  Tout  ce  que  l'esprit  peut 
concevoir et croire, il peut aussi l'obtenir. 
» [Napoleon Hill]

329. «  Je  vous  défie  de  faire  une 
différence  dans  ce  monde,  d'aller  plus 
haut et plus loin que vous n'avez jamais 
imaginé.  Je  vous  mets  au  défi  de 
commencer  quelque  chose.  »   [Tiger 
Woods]

330. «  Suivez  votre  rêve...  si  vous 
trébuchez, n'arrêtez pas, et ne perdez pas 
de vue votre objectif,  continuez vers le 
sommet. Car ce n'est qu'au sommet qu'on 
peut  avoir  une  vue  d'ensemble...  » 
[Amanda Bradley]

http://go.6369746174696f6ez2ec643476316463.1.1tpe.net/
http://go.6369746174696f6ez2ec643476316463.1.1tpe.net/


345 Citations Positives                                                                     http://ebook-zen.weebly.com/

331. « Hier n'existe plus. Demain ne 
viendra peut-être jamais. Il n'y a que le 
miracle du moment présent. Savourez-le. 
C'est un cadeau. » [Marie Stilkind]

332. «  S'il  y  a  quelque  chose  de 
grand en toi, il ne se manifestera pas dès 
ton premier appel. Il n'apparaîtra pas et 
ne  viendra  pas  à  toi  facilement,  sans 
travail  et  sans  effort.  »  [Ralph Waldo 
Emerson]

333. « Le pire ennemi du courage est 
la peur elle-même et non ce qui la cause; 
l'homme qui peut maîtriser ses peurs est 
un héros. »  [George Macdonald]

334. «  Un  être  humain  ne  naît  pas 
avec une âme toute faite, mais avec les 
matériaux  pour  la  construire.  »   [J.  L. 
Martin Descalzo]

335. « Mon expérience m'a au moins 
appris  ceci:  si  nous  avançons  avec 
confiance vers la poursuite de nos rêves 
et si nous nous efforçons de vivre la vie 
que nous imaginons, nous pouvons nous 
attendre à une réussite exceptionnelle. » 
[Théoreau Walden]

336. «  Les  grandes  choses  sont 
accomplies par ceux qui ont de grandes 
idées et qui vivent leur vie dans le but de 
réaliser leurs rêves. » [Ernest Holmes]

337. «  Vous  êtes  la  plus  grande 
création  sur  cette  planète.  Vous  êtes 
sensationnel,  futé,  brillant,  attirant, 
capable  de  grandes  réalisations,  mais 
vous  êtes  stupide  si  vous  n'en  profitez 
pas. » [Brian Adams]

338. «  Nous  savons  ce  que  nous 
sommes, mais nous ignorons ce que nous 
pourrions  être.  »  [William 
Shakespeare]
339. « La vie est une succession de 
leçons qui doivent être vécues pour être 
comprises. » [Helen Keller]

340. « Les rêves sont renouvelables. 
Peu  importe  notre  âge  ou  notre 
condition, il y a toujours des possibilités 
inexplorées  en  nous  et  de  nouvelles 
merveilles qui attendent de voir le jour. » 
[Dale Turner]

341. « La plus grande découverte de 
ma  génération,  c'est  que  les  êtres 
humains peuvent transformer leur vie en 
transformant  leur  état  d'esprit.  » 
[William James]

342. «  Il  ne  s'agit  pas  de  savoir,  il 
faut aussi  appliquer.  Il  ne suffit  pas de 
vouloir, il faut aussi agir. » [Goethe]

343. «  Ne  te  laisse  pas  décourager 
par la vie; tous ceux qui sont rendus où 
ils  sont ont dû partir  d'où ils  étaient.  » 
[R.L. Evans]
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344. « Souriez à la vie; elle ne vous 
sourit que si vous lui souriez d'abord. » 
[Proverbe Russe]

345. « J'ai le pouvoir de choisir qui je 
suis,  d'aimer  et  d'accepter  les  gens  tels 
qu'ils sont. Ainsi je choisis de voir grand, 
et de m'ouvrir à toutes les possibilités. » 
[David Cloutier]

Inscrivez-vous  à  ma  newsletter  et 
recevez  la  pensée  du  jour  dans  votre 
courriel tous les matins! Visitez mon site 
web : http://un-monde-different.com . 

Amicalement,  David Cloutier 
(http://facebook.com/D4v1dc) 
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