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Bonne	  lecture	  !	  
«	  Si	  le	  pessimisme	  est	  d'humeur	  l'optimisme	  est	  de	  volonté.	  »	  

Alain	  

«	  Qu'est-‐ce	  que	  le	  bonheur	  sinon	  le	  simple	  accord	  entre	  un	  être	  et	  l'existence	  qu'il	  mène.	  »	  
Albert	  Camus	  

«	  La	  vraie	  générosité	  envers	  l'avenir	  consiste	  à	  tout	  donner	  au	  présent.	  »	  
Albert	  Camus	  

«	  La	  vie	  c’est	  comme	  une	  bicyclette,	  il	  faut	  avancer	  pour	  ne	  pas	  perdre	  l’équilibre.	  »	  
Albert	  Einstein	  

«	  Un	  problème	  sans	  solution	  est	  un	  problème	  mal	  posé.	  »	  
Albert	  Einstein	  

«	  C'est	  la	  théorie	  qui	  décide	  de	  ce	  que	  nous	  pouvons	  observer.	  »	  
Albert	  Einstein	  

«	  Le	  bonheur	  est	  la	  seule	  chose	  qui	  se	  double	  si	  on	  le	  partage.	  »	  
Albert	  Schweitzer	  

«	  L’optimiste	  ne	  refuse	  jamais	  de	  voir	  le	  côté	  négatif	  des	  choses	  ;	  il	  refuse	  simplement	  de	  s’attarder	  dessus.	  »	  
Alexandre	  Lockhart	  

«	  La	  sagesse	  c’est	  le	  maximum	  de	  bonheur	  dans	  le	  maximum	  de	  lucidité.	  »	  
André	  Comte-‐Sponville	  

«	  L'impossible	  est	  le	  seul	  adversaire	  digne	  de	  l'homme.	  »	  
Andrée	  Chedid	  

«	  Pour	  ce	  qui	  est	  de	  l'avenir	  il	  ne	  s'agit	  pas	  de	  le	  prévoir	  mais	  de	  le	  rendre	  possible.	  »	  
Antoine	  de	  Saint-‐Exupéry	  

«	  Pour	  obtenir	  ce	  que	  vous	  n’avez	  jamais	  eu	  faites	  ce	  que	  vous	  n’avez	  jamais	  fait.	  »	  
Antony	  Robbins	  

«	  Une	  décision	  n’est	  mesurée	  que	  par	  le	  fait	  que	  vous	  avez	  engagé	  une	  nouvelle	  action	  dans	  le	  sens	  de	  cette	  décision.	  	  
S’il	  vous	  n’avez	  rien	  fait	  vous	  n’avez	  pas	  encore	  décidé	  réellement.	  »	  

Antony	  Robbins	  

«	  Là	  où	  vos	  talents	  et	  les	  besoins	  du	  monde	  se	  rencontrent	  se	  trouve	  votre	  vocation.	  »	  
Aristote	  

«	  L'ineptie	  c'est	  de	  refaire	  la	  même	  chose	  et	  d'espérer	  un	  résultat	  différent.	  »	  
Benjamin	  Franklin	  

«	  Ne	  prenez	  pas	  la	  vie	  au	  sérieux	  ;	  de	  toute	  façon	  vous	  n'en	  sortirez	  pas	  vivant.	  »	  
Bernard	  Fontenelle	  

«	  Il	  faut	  se	  connaître	  soi-‐même	  :	  quand	  cela	  ne	  servirait	  pas	  à	  trouver	  le	  vrai,	  	  
cela	  au	  moins	  sert	  à	  régler	  sa	  vie,	  et	  il	  n'y	  a	  rien	  de	  plus	  juste.	  »	  

Blaise	  Pascal	  

«	  A	  quoi	  bon	  soulever	  des	  montagnes	  quand	  il	  est	  si	  simple	  de	  passer	  par	  dessus	  ?	  »	  
Boris	  Vian	  

«	  On	  n’accumule	  pas	  on	  élimine.	  Ce	  n’est	  pas	  une	  augmentation	  quotidienne	  mais	  une	  diminution	  quotidienne.	  	  
Le	  sommet	  de	  l’éducation	  ramène	  toujours	  à	  la	  simplicité.	  »	  

Bruce	  Lee	  

«	  La	  rencontre	  de	  deux	  personnalités	  est	  comme	  le	  contact	  entre	  deux	  substances	  chimiques	  ;	  	  
s’il	  se	  produit	  une	  réaction	  les	  deux	  en	  sont	  transformées.	  »	  

Carl	  Gustav	  Jung	  

«	  Il	  vaut	  mieux	  être	  complet	  que	  parfait.	  »	  
Carl	  Gustav	  Jung	  
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«	  Je	  ne	  suis	  pas	  ce	  qui	  m'est	  arrivé	  je	  suis	  ce	  que	  je	  choisis	  de	  devenir.	  »	  
Carl	  Gustav	  Jung	  

«	  Apprenez	  vos	  théories	  aussi	  bien	  que	  vous	  le	  pouvez	  puis	  mettez-‐les	  de	  côté	  	  
quand	  vous	  entrez	  en	  contact	  avec	  le	  vivant	  miracle	  de	  l'âme	  humaine.	  »	  

Carl	  Gustav	  Jung	  

«	  Tout	  ce	  qui	  nous	  irrite	  chez	  les	  autres	  peut	  nous	  mener	  à	  mieux	  nous	  comprendre	  nous-‐même.	  »	  
Carl	  Gustav	  Jung	  

«	  Il	  ne	  s'agit	  pas	  d'atteindre	  la	  perfection	  mais	  la	  totalité.	  »	  
Carl	  Gustav	  Jung	  

«	  Qui	  regarde	  à	  l'extérieur	  rêve	  ;	  qui	  regarde	  à	  l'intérieur	  s'éveille.	  »	  
Carl	  Gustav	  Jung	  

«	  La	  clarté	  ne	  naît	  pas	  de	  ce	  qu'on	  imagine	  le	  clair	  mais	  de	  ce	  qu'on	  prend	  conscience	  de	  l'obscur.	  »	  
Carl	  Gustav	  Jung	  

«	  Les	  seules	  connaissances	  qui	  puissent	  influencer	  le	  comportement	  d'un	  individu	  	  
sont	  celles	  qu'il	  découvre	  par	  lui-‐même	  et	  qu'il	  s'approprie.	  »	  

Carl	  Rogers	  

«	  Entre	  Possible	  et	  Impossible	  deux	  lettres	  et	  un	  état	  d'esprit.	  »	  
Charles	  De	  Gaulle	  

«	  Ne	  crois	  pas	  que	  tu	  t’es	  trompé	  de	  route	  quand	  tu	  n’es	  pas	  allé	  assez	  loin.	  »	  
Claude	  Aveline	  

«	  Quand	  un	  homme	  a	  faim	  mieux	  vaut	  lui	  apprendre	  à	  pêcher	  que	  de	  lui	  donner	  un	  poisson.	  »	  
Confucius	  

«	  Chaque	  homme	  n'a	  que	  deux	  vies	  la	  deuxième	  commence	  lorsqu'il	  se	  rend	  compte	  qu'il	  n'en	  a	  qu'une.	  »	  
Confucius	  

«	  Celui	  qui	  déplace	  la	  montagne	  c'est	  celui	  qui	  commence	  à	  enlever	  les	  petites	  pierres.	  »	  
Confucius	  

«	  Le	  gagnant	  c'est	  celui	  qui	  sait	  ce	  qu'il	  fera	  s'il	  perd.	  »	  
Eric	  Berne	  

«	  Quel	  dommage	  que	  l’optimisme	  soit	  si	  souvent	  confondu	  avec	  sa	  caricature	  !	  »	  
Éric	  Emmanuel	  Schmidt	  

«	  Il	  y	  a	  dans	  l'aurore	  du	  talent	  quelque	  chose	  de	  naïf	  et	  de	  hardi	  en	  même	  temps	  	  
qui	  rappelle	  les	  grâces	  de	  l'enfance	  et	  aussi	  son	  heureuse	  insouciance	  des	  conventions	  qui	  régissent	  les	  hommes	  faits.	  »	  

Eugène	  Delacroix	  

«	  L'homme	  sage	  se	  crée	  plus	  d'opportunités	  qu'il	  n'en	  trouve.	  »	  
Francis	  Bacon	  

«	  Si	  on	  se	  souciait	  trop	  de	  l’achèvement	  des	  choses	  on	  n’entreprendrait	  jamais	  rien.	  »	  
François	  1er	  

«	  Rien	  n'est	  plus	  contagieux	  que	  l'exemple.	  »	  
François	  de	  La	  Rochefoucauld	  

«	  Les	  seules	  limites	  de	  nos	  réalisations	  de	  demain	  ce	  sont	  nos	  doutes	  et	  nos	  hésitations	  d’aujourd’hui.	  »	  
Franklin	  Delano	  Roosevelt	  

«	  La	  croissance	  de	  l'homme	  ne	  s'effectue	  pas	  du	  bas	  vers	  le	  haut	  mais	  de	  l’intérieur	  vers	  l'extérieur.	  »	  
Franz	  Kafka	  

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

«	  Celui	  qui	  ne	  veut	  agir	  et	  parler	  qu'avec	  justesse	  finit	  par	  ne	  rien	  faire	  du	  tout.	  »	  
Friedrich	  Nietzsche	  
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«	  Vis	  comme	  si	  tu	  devais	  mourir	  demain.	  Apprends	  comme	  si	  tu	  devais	  vivre	  toujours.	  »	  
Gandhi	  

«	  Liberté	  implique	  responsabilité.	  C'est	  là	  pourquoi	  la	  plupart	  des	  hommes	  la	  redoutent.	  »	  
George	  Bernard	  Shaw	  

«	  L’homme	  raisonnable	  s’adapte	  au	  monde	  ;	  l’homme	  déraisonnable	  s’obstine	  à	  essayer	  d’adapter	  le	  monde	  à	  lui-‐même.	  	  
Tout	  progrès	  dépend	  donc	  de	  l’homme	  déraisonnable.	  »	  

George	  Bernard	  Shaw	  

«	  Vivre	  ce	  n'est	  pas	  se	  trouver	  c'est	  se	  créer.	  »	  
George	  Bernard	  Shaw	  

«	  Certains	  voient	  les	  choses	  telles	  qu'elles	  sont	  et	  se	  demandent	  pourquoi.	  	  
D'autres	  rêvent	  de	  choses	  qui	  n’ont	  jamais	  existé	  et	  se	  disent	  :	  "pourquoi	  pas".	  »	  

George	  Bernard	  Shaw	  

«	  Les	  chefs-‐d'œuvre	  ne	  sont	  jamais	  que	  des	  tentatives	  heureuses.	  »	  
George	  Sand	  

«	  On	  ne	  subit	  pas	  l’avenir	  on	  le	  fait.	  »	  
Georges	  Bernanos	  

«	  Il	  n'y	  a	  pas	  d'autre	  révolution	  possible	  que	  d'essayer	  de	  s'améliorer	  soi-‐même.	  	  
Si	  chacun	  tente	  quelque	  chose	  le	  monde	  ira	  mieux.	  »	  

Georges	  Brassens	  

«	  Il	  n’est	  pas	  nécessaire	  d’espérer	  pour	  entreprendre	  comme	  il	  n’est	  pas	  nécessaire	  de	  réussir	  pour	  persévérer.	  »	  
Guillaume	  d’Orange	  

«	  Il	  faut	  être	  touché	  pour	  être	  motivé	  à	  l'action.	  »	  
Hélène	  Grimaud	  

«	  La	  vie	  est	  trop	  courte	  pour	  qu'on	  soit	  pressé.	  »	  
Henry	  David	  Thoreau	  

«	  Que	  vous	  vous	  pensiez	  capable	  de	  faire	  quelque-‐chose	  ou	  que	  vous	  vous	  en	  pensiez	  incapable	  vous	  avez	  absolument	  raison.	  »	  
Henry	  Ford	  

«	  Les	  deux	  choses	  les	  plus	  importantes	  n'apparaissent	  pas	  au	  bilan	  de	  l'entreprise	  :	  sa	  réputation	  et	  ses	  hommes.	  »	  
Henry	  Ford	  

«	  Ne	  cherchez	  pas	  la	  faute	  cherchez	  le	  remède.	  »	  
Henry	  Ford	  

«	  La	  vie	  devient	  une	  chose	  délicieuse	  aussitôt	  qu'on	  décide	  de	  ne	  plus	  la	  prendre	  au	  sérieux.	  »	  
Henry	  Millon	  de	  Montherlant	  

«	  Tout	  est	  affaire	  de	  point	  de	  vue	  et	  le	  malheur	  n’est	  souvent	  que	  le	  signe	  d’une	  fausse	  interprétation	  de	  la	  vie.	  »	  
Henry	  Millon	  de	  Montherlant	  

«	  Rien	  n'est	  permanent	  sauf	  le	  changement.	  »	  
Héraclite	  d'Ephèse	  

«	  Connais-‐toi	  toi-‐même	  et	  tu	  connaîtras	  l’univers	  et	  les	  dieux.	  »	  
Inscription	  sur	  le	  fronton	  du	  temple	  de	  la	  Pythie	  de	  Delphes	  

«	  Les	  hommes	  construisent	  trop	  de	  murs	  et	  pas	  assez	  de	  ponts.	  »	  
Isaac	  Newton	  

«	  Il	  faudrait	  essayer	  d'être	  heureux	  ne	  serait-‐ce	  que	  pour	  donner	  l'exemple.	  »	  
Jacques	  Prévert	  

«	  Le	  bonheur	  est	  une	  recherche.	  Il	  faut	  y	  employer	  l’expérience	  et	  son	  imagination.	  »	  
Jean	  Giono	  

	  «	  Il	  ne	  faut	  avoir	  aucun	  regret	  pour	  le	  passé,	  aucun	  remords	  pour	  le	  présent,	  et	  une	  confiance	  inébranlable	  pour	  l'avenir.	  »	  
Jean	  Jaurès	  
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«	  Que	  fait-‐on	  lorsqu'un	  problème	  est	  insoluble	  ?	  On	  change	  le	  problème.	  »	  
Jean	  Monnet	  

«	  Il	  ne	  s'agit	  pas	  de	  savoir	  il	  faut	  aussi	  appliquer.	  Il	  ne	  s'agit	  pas	  de	  vouloir	  il	  faut	  aussi	  agir.	  »	  
Johann	  Wolfgang	  von	  Goethe	  

«	  Les	  idées	  audacieuses	  sont	  comme	  les	  pions	  qui	  avancent	  aux	  échecs	  ;	  
	  ils	  peuvent	  être	  pris	  mais	  ils	  peuvent	  aussi	  démarrer	  une	  partie	  gagnante.	  »	  

Johann	  Wolfgang	  von	  Goethe	  

«	  Quelle	  que	  soit	  la	  chose	  que	  vous	  pouvez	  rêver	  de	  faire	  faites-‐la.	  	  
L'audace	  a	  du	  génie	  de	  la	  puissance	  et	  de	  la	  magie.	  »	  

Johann	  Wolfgang	  von	  Goethe	  

«	  Je	  marche	  pour	  savoir	  où	  je	  vais.	  »	  
Johann	  Wolfgang	  von	  Goethe	  

«	  La	  clarté,	  c'est	  une	  juste	  répartition	  d'ombres	  et	  de	  lumières.	  »	  
Johann	  Wolfgang	  von	  Goethe	  

«	  La	  vie,	  c'est	  le	  truc	  qui	  passe	  pendant	  qu'on	  multiplie	  les	  projets.	  »	  
John	  Lennon	  	  

«	  Il	  y	  a	  deux	  façons	  de	  grandir	  la	  souffrance	  et	  l'émerveillement.	  »	  
Karlfried	  Graf	  Dürckheim	  

«	  Un	  sourire	  coûte	  moins	  cher	  que	  l'électricité	  mais	  donne	  autant	  de	  lumière.	  »	  
L’Abbé	  Pierre	  

«	  Mieux	  vaut	  allumer	  une	  bougie	  que	  maudire	  les	  ténèbres.	  »	  
Lao-‐Tseu	  

«	  Qui	  connaît	  les	  autres	  est	  instruit.	  Qui	  se	  connaît	  est	  sage.	  »	  
Lao-‐Tseu	  

«	  Si	  vous	  pensez	  que	  vous	  êtes	  trop	  petit	  pour	  changer	  quelque	  chose	  
	  essayez	  donc	  de	  dormir	  avec	  un	  moustique	  dans	  votre	  chambre.	  »	  

Le	  Dalaï	  Lama	  

«	  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	  

«	  La	  seule	  chose	  qui	  ne	  changera	  jamais	  c'est	  que	  tout	  est	  toujours	  en	  train	  de	  changer.	  »	  
Le	  Yi	  Jing	  

«	  Même	  si	  la	  vie	  n'a	  pas	  de	  sens	  qu'est-‐ce	  qui	  nous	  empêche	  de	  lui	  en	  inventer	  un	  ?	  »	  
Lewis	  Carroll	  

«	  Le	  plus	  grand	  bien	  que	  nous	  puissions	  faire	  aux	  autres	  n’est	  pas	  de	  leur	  communiquer	  notre	  richesse	  	  
mais	  de	  leur	  révéler	  la	  leur.	  »	  

Louis	  Lavelle	  

«	  Le	  véritable	  voyage	  de	  découverte	  de	  consiste	  pas	  à	  chercher	  de	  nouveaux	  paysages	  mais	  à	  avoir	  de	  nouveaux	  yeux.	  »	  
Marcel	  Proust	  

«	  Dans	  la	  vie	  rien	  n'est	  à	  craindre	  tout	  est	  à	  comprendre.	  »	  
Marie	  Curie	  

«	  Le	  danger	  ce	  n'est	  pas	  ce	  qu'on	  ignore	  c'est	  ce	  que	  l'on	  tient	  pour	  certain	  et	  qui	  ne	  l'est	  pas.	  »	  
Mark	  Twain	  

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

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

«	  Il	  y	  a	  des	  fleurs	  partout	  pour	  qui	  veut	  bien	  les	  voir.	  »	  
Matisse	  
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«	  Heureux	  soient	  les	  fêlés	  car	  ils	  laisseront	  passer	  la	  lumière.	  »	  
Michel	  Audiard	  

«	  Ne	  pouvant	  régler	  les	  événements	  je	  me	  règle	  moi-‐même.	  »	  
Michel	  de	  Montaigne	  

«	  Je	  préfère	  vivre	  en	  optimiste	  et	  me	  tromper	  que	  vivre	  en	  pessimiste	  pour	  la	  seule	  satisfaction	  d'avoir	  eu	  raison.	  »	  
Milan	  Kundera	  

«	  Qui	  cherche	  l'infini	  n'a	  qu'à	  fermer	  les	  yeux.	  »	  
Milan	  Kundera	  

«	  Un	  objectif	  c’est	  un	  rêve	  avec	  une	  date	  limite.	  »	  
Napoleon	  Hill	  

«	  Il	  faut	  toujours	  viser	  la	  lune	  car	  même	  en	  cas	  d'échec	  on	  atterrit	  dans	  les	  étoiles.	  »	  
Oscar	  Wilde	  

«	  J'ai	  mis	  toute	  ma	  vie	  à	  savoir	  dessiner	  comme	  un	  enfant.	  »	  
Pablo	  Picasso	  

«	  Le	  bonheur	  n’est	  pas	  le	  but	  mais	  le	  moyen	  de	  la	  vie.	  »	  
Paul	  Claudel	  

«	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  hasard	  il	  n'y	  a	  que	  des	  rendez-‐vous.	  »	  
Paul	  Eluard	  

«	  La	  seule	  chose	  promise	  d'avance	  à	  l'échec	  est	  celle	  qu'on	  ne	  tente	  pas.	  »	  
Paul-‐Emile	  Victor	  

«	  La	  seule	  chose	  qui	  puisse	  empêcher	  un	  rêve	  d’aboutir	  c’est	  la	  peur	  d'échouer	  !	  »	  
Paulo	  Coelho	  

«	  La	  chose	  la	  plus	  importante	  en	  communication	  c'est	  d'entendre	  ce	  qui	  n'est	  pas	  dit.	  »	  
Peter	  Drucker	  

«	  La	  meilleure	  façon	  de	  prédire	  l’avenir	  c'est	  de	  le	  créer.	  »	  
Peter	  Drucker	  

«	  Ce	  que	  je	  fais	  m'apprend	  ce	  que	  je	  cherche.	  »	  
Pierre	  Soulages	  

«	  On	  entend	  l'arbre	  qui	  tombe	  jamais	  la	  foret	  qui	  pousse.	  »	  
Proverbe	  japonais	  

«	  L'ombre	  du	  zèbre	  n'a	  pas	  de	  rayures.	  »	  
René	  Char	  

«	  Impose	  ta	  chance	  serre	  ton	  bonheur	  et	  va	  vers	  ton	  risque.	  A	  te	  regarder	  ils	  s’habitueront.	  »	  
René	  Char	  

«	  Ce	  que	  la	  chenille	  appelle	  "catastrophe"	  se	  nomme	  en	  réalité	  "papillon".	  »	  
Richard	  Bach	  

«	  Avance	  sur	  ta	  route	  car	  elle	  n'existe	  que	  par	  ta	  marche.	  »	  
Saint	  Augustin	  

«	  Ne	  craignez	  pas	  d’atteindre	  la	  perfection	  vous	  n’y	  arriverez	  jamais.	  »	  
Salvador	  Dali	  

«	  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	  

«	  Il	  n'est	  pas	  de	  vent	  favorable	  pour	  celui	  qui	  ne	  sait	  pas	  où	  il	  va.	  »	  
Sénèque	  

«	  La	  vie,	  ce	  n'est	  pas	  d'attendre	  que	  l'orage	  passe,	  c'est	  d'apprendre	  à	  danser	  sous	  la	  pluie.	  »	  
Sénèque	  

«	  Le	  bonheur	  ce	  n'est	  pas	  croire	  que	  nous	  n'avons	  pas	  besoin	  de	  changer	  ;	  c’est	  prendre	  conscience	  que	  nous	  pouvons	  le	  faire.	  »	  
Shawn	  Achor	  
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«	  Le	  présent	  n'est	  pas	  un	  passé	  en	  puissance	  il	  est	  le	  moment	  du	  choix	  et	  de	  l'action.	  »	  
Simone	  De	  Beauvoir	  

«	  Le	  plus	  bel	  achèvement	  d'un	  individu	  est	  celui	  de	  sa	  liberté	  intérieure.	  »	  
Stefan	  Zweig	  

«	  Celui	  qui	  a	  appris	  à	  comprendre	  l'être	  humain	  en	  lui-‐même	  le	  comprend	  en	  tous	  les	  hommes.	  »	  
Stefan	  Zweig	  

«	  La	  chasse	  au	  bonheur	  est	  ouverte	  tous	  les	  matins.	  »	  
Stendhal	  

«	  La	  vocation,	  c'est	  avoir	  pour	  métier	  sa	  passion.	  »	  
Stendhal	  

«	  Un	  coup	  de	  dés	  jamais	  n'abolira	  le	  hasard.	  »	  
Stéphane	  Mallarmé	  

«	  Votre	  temps	  est	  limité	  ne	  le	  gâchez	  pas	  en	  menant	  une	  existence	  qui	  n’est	  pas	  la	  vôtre.	  »	  
Steve	  Jobs	  

«	  Le	  génie	  c'est	  1%	  d'inspiration	  et	  99%	  de	  transpiration.	  »	  
Thomas	  Edison	  

«	  Si	  nous	  faisions	  tout	  ce	  dont	  nous	  sommes	  capables	  nous	  nous	  surprendrions	  vraiment.	  »	  
Thomas	  Edison	  

«	  Il	  faut	  oser	  ou	  se	  résigner	  à	  tout.	  »	  
Tite-‐Live	  

«	  Rien	  n'est	  plus	  puissant	  qu'une	  idée	  dont	  le	  temps	  est	  venu.	  »	  
Victor	  Hugo	  

«	  Il	  n'y	  a	  rien	  de	  plus	  réellement	  artistique	  que	  d'aimer	  les	  gens.	  »	  
Vincent	  Van	  Gogh	  

«	  J'ai	  décidé	  d'être	  heureux	  parce	  que	  c'est	  bon	  pour	  la	  santé.	  »	  
Voltaire	  

«	  Si	  vous	  pouvez	  en	  rêver	  vous	  pouvez	  le	  faire.	  »	  
Walt	  Disney	  

«	  Mieux	  vaut	  prendre	  le	  changement	  par	  la	  main	  avant	  qu'il	  ne	  nous	  prenne	  par	  la	  gorge.	  »	  
Winston	  Churchill	  

«	  Que	  la	  stratégie	  soit	  belle	  est	  un	  fait	  mais	  n'oubliez	  pas	  de	  regarder	  le	  résultat.	  »	  
Winston	  Churchill	  

«	  Un	  pessimiste	  voit	  la	  difficulté	  dans	  chaque	  opportunité	  un	  optimiste	  voit	  l'opportunité	  dans	  chaque	  difficulté.	  »	  
Winston	  Churchill	  

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

«	  Je	  m'intéresse	  beaucoup	  à	  l'avenir	  car	  c'est	  là	  que	  j'ai	  décidé	  de	  passer	  le	  reste	  de	  mes	  jours.	  »	  
Woody	  Allen	  


