
 

 

Trust in you 

 
« Il fut un jour où, perdu dans le brouillard, je me sentis si seul que j’eut pour la première fois de 

ma vie le sentiment de ne plus avoir aucun contrôle... Pourtant avec un moral au plus bas, je 

réussissais à me lever chaque matin avec une vision. Une idée claire et précise de ce que je devais 

faire. Et de cette idée est né mon changement, car j’y ai cru et j’y crois toujours. Je suis 

aujourd’hui loin du but, mais je suis surtout très loin du point de départ… 

Aujourd’hui je suis sur la bonne voie, quand hier, j’étais naufragé de mon existence. » 

 

Yassine QITOUT  

 

Sachez que…. 

Quand on est dans l'ombre qu'on ne sait vers où aller ... Il faut se poser une 

seule et bonne question... Qui voulez-vous êtres? Voulez-vous vous confondre à 

la masse et avoir une vie lambda ? Ou faire la différence ? Faire partie de ceux 

qui souhaitent se changer pour changer quelque chose au monde ? Ou rester 

dans l'ombre jusqu’à la fin de vos jours ? 

C’est en se fixant un but, en faisant germer la toute petite idée au fond de son 

esprit que l'on créé les plus grandes choses. Le tout c'est d'y croire fermement. 

Croire en sois c'est la première étape avant de demander aux autres qu’ils croient 

en vous. 

  

Ce que vous êtes aujourd’hui n'est que le résultat de tout ce que vous avez 

toujours accompli et répété jusque-là. Alors changez de comportement, de façon 

de penser dès à présent... Soyez positif, souriez à la vie ! 

Si votre vie ne vous satisfait pas. Changez tout ! Si vous avez des doutes. 

Changez tout ! Si vous aspirez à changer quelque chose. Changez-vous ! 

Changez votre perception sur ce qui vous entoure, prenez du recule et respirez la 

vie…  

Par exemple : souriez à cette jolie fille qui prend sa pause tous les matins à la 

boutique d'en face et allez lui parler ! Prenez votre courage à deux mains 

trouvez-vous un travail et démarrez l’ascension d'une nouvelle existence !  

Mais êtes-vous prêt à vivre le premier jour du reste de votre existence dès à 

présent?  

 

Un homme m'a dit un jour... Si ce que tu fais ne plaît pas ! Alors ne le fait pas. 

Ne subissez plus votre vie... Vivez là ! 


