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Introduction 
 

Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours adoré les citations. 

 

Ce n’est qu’il y a 6 ans que ces courts textes remplis de sagesse ont enfin pris tout leur sens. À cette époque j’étais 

confronté à des moments difficiles à passer et, afin de surmonter ces épreuves, j’ai commencé à puiser dans ces 

citations la motivation et l’énergie nécessaire pour avancer. L’une d’elle fut d’ailleurs mon leitmotiv pendant très 

longtemps :  

 

“Ce qui ne tue pas rend plus fort.” 

Friedrich Nietzsche 

 

Ce fut pour moi le début d’une nouvelle façon de penser et de vivre. L’accès à mon réel développement personnel 

qui depuis n’a cessé de grandir. 

 

C’est ainsi que, au fil du temps, j’ai continué à rechercher et diffuser de nouvelles citations pouvant aider à 

avancer. 

 

Ce qui aujourd’hui ne devait être qu’un petit document rempli de citations est finalement devenu bien plus que 

ça. En créant ce cours livre, j’ai pu me rendre un peu plus compte de l’impact qu’ont pu avoir ces citations sur 

moi. 
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Ainsi, vous retrouverez ici le concentré d’une collection de citations ayant commencé il y a déjà quelques années. 

Ce livre est par conséquent la synthèse de toutes les phrases qui m’ont aidé à avancer et me réaliser. Cette 

collection n’est pas exhaustive et est bien évidemment vouée à évoluer et s’enrichir au fil du temps. 

 

J’espère que ces citations issues de nombreux univers pourront vous apporter autant qu’à moi. 

 

Sur ce, je vous souhaite une très bonne lecture, 

Nicolas Pène 

 

À la recherche du bonheur 
 

“Il est temps de vivre la vie que tu t’es imaginée.” 

Henry James 

 

“Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur.” 

Baruch Spinoza 

 

“Connais-toi toi-même.” 

Socrate 
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“La seule façon dont les choses peuvent changer pour le mieux, c’est lorsque vous changez pour le mieux. On ne 

souhaite pas quelque chose de meilleur, on le devient.” 

Jim Rohn 

 

“Que dit ta conscience? - Tu dois devenir celui que tu es.” 

Friedrich Nietzsche 

 

“La liberté n'est pas l'absence d'engagement, mais la capacité de choisir.” 

Paulo Coelho 

 

“Le monde dans lequel chacun vit dépend de la façon de le concevoir” 

Arthur Schopenhauer 

 

“La joie est le passage de l'homme d'une moindre a une plus grande perfection.” 

Baruch Spinoza 

 

“La plus grande victoire, c'est la victoire sur soi.” 

Platon 

 

“La satisfaction intérieure est en vérité ce que nous pouvons espérer de plus grand.” 

Baruch Spinoza 

 

“L'argent qu'on possède est l'instrument de la liberté, celui qu'on pourchasse est celui de la servitude.” 
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Jean-Jacques Rousseau 

 

“C'est un défaut commun aux hommes que de confier aux autres leurs desseins.” 

Baruch Spinoza 

 

“Le sens de la vie c'est justement de s'amuser avec la vie.” 

Milan Kundera 

 

“La question n'est pas qu'est-ce que je peux avoir, mais qu'est-ce que je peux donner dans la vie ?” 

Baden-Powell 

 

“Quelqu'un qui ne laisse pas la réalité déranger ses rêves est un sage.” 

Christiane Singer 

 

“Il est inutile de forcer les rythmes de notre existence.  L'art de vivre consiste à apprendre comment dédier du 

temps à chaque chose.” 

Carlo Petrini 

 

“Ce n'est pas facile de trouver le bonheur en nous-même, et pourtant il est impossible de le trouver ailleurs” 

Agnès Repplier 
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Apprendre pour grandir 
 

“On paie mal un maître en ne restant toujours que l'élève.” 

Friedrich Nietzsche 

 

“Quiconque arrête d’apprendre est vieux, qu’il ait 20 ou 80 ans. Quiconque continue à apprendre demeure 

jeune. La plus grande chose dans la vie, c’est de garder son esprit jeune.” 

Henry Ford 

 

“Ce n'est pas dans la connaissance qu'est le bonheur, mais dans l'acquisition de la connaissance.” 

Edgar Allan Poe 

 

“Il n'y a pas d'Ignorance ; Il y a la Connaissance.” 

Maitre Yoda - L'Empire contre-attaque 

 

“Il n'y a pas de pourquoi. Vide ton esprit de ces questions, ensuite tu comprendras.” 

Maitre Yoda - L'Empire contre-attaque 

 

“L'expérience, voila le maître en toutes choses.” 

Jules César 
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“La justice de l'intelligence est la sagesse. 

Le sage n'est pas celui qui sait beaucoup de choses, mais celui qui voit leur juste mesure.” 

Platon 

 

“Qui pense peu, se trompe beaucoup” 

Leonard de Vinci 
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Le bon état d’esprit 
 

“Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme…” 

William Ernest Henley 

 

“Mais les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur : Ils grandissent.” 

Mario Puzo – Le Parrain 

 

“Qui veut faire quelque chose trouve un moyen. Qui ne veut rien faire trouve un prétexte” 

Anonyme 

 

“La chance, c’est ce qu’on ne mérite pas.” 

Paul Guth 

 

“ Mais de quoi se compose vraiment notre personnalité ?  

D’un tas de bons gènes et de mauvaises habitudes. Et comme le gène de la cool attitude et de l’assurance n’existe 

pas, alors le fait de ne pas être cool et de manquer d’assurance n’est qu’une mauvaise habitude dont on peut se 

débarrasser avec un peu d’aide et de volonté.” 

Neil Strauss 

 

“Les passionnés soulèvent le monde, et les sceptiques le laissent retomber.” 

Albert Guinon 
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“Il vaut mieux être qu’avoir, Il vaut mieux faire que pouvoir, On aurait tant à y gagner” 

Calogero 

 

“Il ne dépend que de nous de suivre la route qui monte et d’éviter celle qui descend.” 

Platon 

 

“J’ai souvent remarqué que la cause du succès ou de l’insuccès des hommes dépendait de leur manière 

d’accommoder leur conduite au temps.” 

Nicolas Machiavel 

 

“Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve une excuse.” 

Proverbe Arabe 

 

“L’enthousiasme est à la base de tout progrès.” 

Henry Ford 

 

“Tous les grands moments de l’histoire du monde sont attribuables au triomphe de l’enthousiasme.” 

Ralph Waldo Emerson 

 

“Une bonne conscience ne nous excite pas à notre perte mais toujours a notre salut.” 

Baruch Spinoza 
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“Rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion.” 

Friedrich Hegel 

 

“Il ne dépend que de nous de suivre la route qui monte et d'éviter celle qui descend.” 

Platon 

 

“L'homme a ce choix, laisser entrer la lumière ou garder les volets fermés.” 

Henry Miller 

 

“Si tout est incertain, pourquoi craindre quelque chose ?” 

Solon 

 

“Formulez et collez de manière indélébile une image mentale de votre réussite dans votre esprit. Maintenez cette 

image avec ténacité. Ne la laissez pas s’effacer ; votre esprit cherchera automatiquement à développer cette 

image.” 

Norman Vincent Peale 



les Citations de la réussite 

 

 

 

NicolasPene.fr 

Il est temps de passer à l’action 
 

“Fais-le ou ne le fais pas, mais il n’y a pas d’essai.” 

Maître Yoda 

 

“Soyez ce que vous voudriez avoir l'air d'être.” 

Lewis Carroll 

 

“Qui veut faire quelque chose trouve un moyen. Qui ne veut rien faire trouve un prétexte” 

Anonyme 

 

“Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible.” 

Antoine de Saint-Exupery 

 

“Tu vois les hautes tours s'élever au-dessus des maisons seulement quand tu as quitte la ville.” 

Friedrich Nietzsche 

 

“Il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer.” 

Paulo Coelho 

 

“Faites donc ce que vous voulez - mais soyez d'abord de ceux qui peuvent vouloir !” 

Friedrich Nietzsche 
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“Ce n'est pas le but qui compte, c'est le chemin” 

Valérie Guignabodt 

 

“Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie.” 

Johann Wolfgang von Goethe 

 

“Sème un acte, tu récolteras une habitude 

Sème une habitude, tu récolteras un caractère 

Sème un caractère, tu récolteras une destinée” 

Sa Sainteté Le Dalaï Lama 

 

“Originellement nous ne pensons que pour agir. C’est dans le moule de l’action que notre intelligence a été 

coulée. La spéculation est un luxe, tandis que l’action est une nécessité.” 

Henri Bergson 

 

“Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d’action.” 

Henri Bergson 

 

“Ce n’est pas assez de faire des pas qui doivent un jour conduire au but, chaque pas doit être lui-même un but en 

même temps qu’il nous porte en avant.”  

Johann Wolfgang von Goethe 
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Surmonter les épreuves 
 

“Ce qui ne tue pas rend plus fort.” 

Friedrich Nietzsche 

 

“Ce qui vous arrive n’a pas réellement d’effet quant à la tournure que prend votre vie; c’est plutôt ce que vous en 

faites qui décide du résultat de celle-ci.” 

Jim Rohn 

 

“Ce qui noie quelqu'un, ce n'est pas le plongeon, mais le fait de rester sous l'eau.” 

Paulo Coelho 

 

“Toutes les batailles de la vie nous enseignent quelque chose, même celles que nous perdons.” 

Paulo Coelho 

 

“Quand tout semble être contre vous, souvenez-vous que l’avion décolle face au vent, et non avec lui. “ 

Henry Ford 

 

“Je n’ai pas échoué. J’ai simplement trouvé 10.000 solutions qui ne fonctionnent pas.” 

Thomas A. Edison 

 

“Ce que je veux savoir avant tout, ce n’est pas si vous avez échoué, mais si vous avez su accepter votre échec.” 

Abraham Lincoln 
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“Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs en ciel, c’est pas le monde ! Y’a de vraies tempêtes, de 

lourdes épreuves aussi grand et fort que tu sois la vie te mettra a genoux et te laissera comme ça en permanence 

si tu la laisses faire. Toi, moi, n’importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie, c’est pas d’être un bon 

cogneur qui compte, l’important c’est de se faire cogner et d’aller quand même de l’avant, c’est de pouvoir 

encaisser sans jamais, jamais flancher. C’est comme ça qu’on gagne !” 

Rocky Balboa 

 

“Plus grand est l'obstacle, et plus grande est la gloire de le surmonter.” 

Molière 

 

“Seuls les sots tirent les leçons de leurs erreurs. Les sages s’enrichissent des erreurs des autres.” 

Otto von Bismarck 

 

“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.” 

Rocky Balboa 

 

“Se tromper est humain, persister dans son erreur est diabolique.” 

Saint Augustin 

 

“Il te restera toujours tes rêves pour réinventer le monde que l'on t'a confisque.” 

Yasmina Khadra 
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“La Terre promise est toujours de l'autre cote du désert.” 

Henry Havelock Ellis 
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Notre rapport aux autres 
 

“Rien de bon n'est jamais sorti des reflets de l'esprit se mirant en lui-même.” 

Friedrich Nietzsche 

 

“Ne pas railler, ne pas déplorer, ne pas maudire, mais comprendre.” 

Baruch Spinoza 

 

“Il vaut mieux enseigner les vertus que condamner les vices.” 

Baruch Spinoza 

 

“Ce n'est pas tant l'intervention de nos amis qui nous aide mais le fait de savoir que nous pourrons toujours 

compter sur eux.” 

Epicure 

 

“Le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage.” 

Georges Brassens 

 

“L'ennui dans ce monde, c'est que les idiots sont sûrs d'eux et les gens sensés pleins de doutes.” 

Bertrand Russell 

 

“D'un œil, observer le monde extérieur, de l'autre regarder au fond de soi-même” 
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Amedeo Modigliani 

 

“L'optimiste est une forme de courage qui donne confiance aux autres et mène au succès.” 

Baden-Powell 

 

“Ne vous souciez pas si vous n'êtes pas reconnu, mais luttez pour l'être.” 

Abraham Lincoln 

 

“Bien écouter, c'est presque répondre.” 

Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux 

 

“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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Créer des opportunités 
 

“Il n’y a pas de hasards, il n’y a que des rendez-vous.” 

Paul Eluard 

 

“Les fous ouvrent les voies qu'empruntent ensuite les sages.” 

Dossi Carlo 

“Vous ne pourrez évoluer à moins d’essayer d’accomplir quelque chose au-delà de ce que vous avez déjà réalisé.” 

Ralph Waldo Emerson 

 

“Il faut faire aujourd'hui ce que tout le monde fera demain.” 

Jean Cocteau 

 

“Félicitez-vous d'avoir fait quelque chose d'étrange et d'extravagant qui a brisé la monotonie de votre époque.” 

Ralph Waldo Emerson 

 

“Les gens ne décident pas à devenir extraordinaire, ils décident à accomplir des choses extraordinaires” 

Sir Edmund Hilary 

 

“Délaisse les grandes routes, prends les sentiers.” 

Pythagore 
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“N'allez pas là où le chemin peut mener. Allez là où il n'y a pas de chemin et laissez une trace.” 

Ralph Waldo Emerson 

 

“Le hasard sait toujours trouver ceux qui savent s’en servir.” 

Romain Rolland 

 

“Le destin mêle les cartes et nous jouons.” 

Arthur Schopenhauer 

 

“Un remords vaut mieux qu'une hésitation qui se prolonge.” 

Henry de Montherlant 

 

“Celui qui prend des risques peut perdre, celui qui n’en prend jamais perd toujours.” 

Xavier Tartacower 

 

“Les grands hommes, les génies, les saints, n'ont fait de grandes choses que parce qu'ils étaient inspirés par un 

grand idéal. On a besoin d'accrocher sa charrue aux étoiles.” 

Ralph Waldo Emerson 

 

“Certains déclarent que le succès ne peut naître que de l’exploitation de circonstances favorables. Il faut donc, 

d’abord, les provoquer.” 

Charles de Gaulle 
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“Je poursuivrai ma chance jusqu'au fond de l'eau.” 

Jules César 
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