


Commence à être l’ami de toi même,
tu ne seras jamais seul.                                           
                                                                                         
Lao Tseu



En allant au fond de nous-mêmes, nous 
découvrons que nous avons exactement ce que 
nous désirons.

Simone Weil



Peu importe le chemin : tous les chemins se 
valent l’important est de suivre un chemin qui 
a du cœur.

Carlos Castaneda



Vivre c’est naître lentement, il serait un peu 
trop aisé d’emprunter des âmes toutes faites.

Antoine de Saint Exupéry



On a le choix dans notre vie entre être 
heureux et avoir raison.

Marshal B Rosenberg



Il est temps de vivre la vie que tu t’es 
imaginé.

Henry James



La nature fondamentale de l’être humain 
quand il fonctionne librement, 
est constructive et digne de confiance.

Carl Rogers



L'homme qui ne tente rien ne se trompe 
qu'une fois.

Lao Tseu



L'avenir n'est jamais que du présent à 
mettre en ordre. Tu n'as pas à le prévoir, 
mais à le permettre. 

Antoine de Saint-Exupéry



L’imagination est plus importante que la 
connaissance. Car la connaissance est limitée, 
alors que l’imagination embrasse l’univers 
tout entier. 

Albert Einstein



Le devoir maintenant, c'est d'être 
heureux. De plus beau programme il n'y
en a pas. Mais il devient urgent de 
commencer à enseigner dans les écoles
comment on y parvient.

Françoise Giroud



Etre génial, c’est prendre le temps de 
rêver, croire que tout le monde peut être 
différent et oser dire tout haut ses rêves 
les plus fous.
 
Philippe Brasseur



Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le 
faire. 

Walt Disney



Attendez vous à l’inattendu ou il ne 
surviendra jamais.

Héraclite



Ce n’est pas la réalité qui compte dans 
un film, mais ce que l’imagination peut 
en faire. 
Charlie Chaplin



Etre génial, c’est prendre le temps de 
rêver, croire que tout le monde peut 
être différent et oser dire tout haut 
ses rêves les plus fous. 

Philippe Brasseur



Le succès, c’est d’aller d’échec en échec 
sans perdre son enthousiasme.

 Winston Churchill



J'ai appris à savourer bien plus la vie en 
me limitant à entendre ce qui est dans 
leur coeur, sans me laisser prendre au 
piège de ce qui est dans leur tête.

Marshal B Rosenberg



Ne perdez pas trop de temps à avoir 
envie de………, à essayer de faire……. 
Faites-le ! 

Jacques Salomé



Le seul endroit où vos rêves sont 
impossibles, c’est dans votre tête. 

R. Schuller



Si vous n’êtes pas prêts à vous 
tromper, vous ne trouverez jamais 
rien d’original. 

Ken Robinson



Les joyeux guérissent toujours.

 François Rabelais



Je n’ai pas échoué. J’ai simplement 
trouvé 10 000 solutions qui ne 
fonctionnent pas. 

Thomas Edison



Faites chaque jour quelque chose 
qui vous effraie. 

Eleanor Roosevelt



Le seul vrai pouvoir révolutionnaire, c’est 
le pouvoir d’inventer. 

Joseph Beuys



Si vous n’échouez pas de temps à autre, 
c’est le signe que vous ne tentez jamais 
rien de vraiment novateur. 

Woody Allen



Les jugements portés sur les autres sont 
des expressions détournées de nos propres 
besoins insatisfaits.

Marshal B Rosenberg



Laissez-vous guider par votre rêve, même si 
vous devez momentanément le mettre de 
côté pour trouver un emploi ou payer votre 
loyer. Et restez toujours ouvert aux 
opportunités de sortir du cadre pour mener 
la vie et faire les choses qui vous inspirent 
profondément… n'ayez pas peur.

Jane Goodall



Un sourire coûte moins cher que 
l'électricité, mais donne autant de lumière.

Abbé Pierre



C'est sur soi-même qu’il faut œuvrer, 
c'est en soi-même qu’il faut chercher.

Paracelse



La chose la plus difficile est de 
n'attribuer aucune importance aux 
choses qui n'ont aucune importance.

Charles de Gaulle



Nous sommes le résultat de ce nous avons 
pensé.

Bouddha



Avant toute chose, voilà ce qu'il faut 
faire : faire l'apprentissage de la joie. 
Sois heureux de ce qui est à toi. 

Sénèque



Il n'y a pas de hasards, il n'y a que des 
rendez-vous. 

Paul Eluard



Une journée nuageuse ne peut rien 
contre un tempérament radieux.
 
William Arthur Ward



Vous ne pouvez pas attendre de la vie 
d'avoir un sens. Vous devez lui en donner un.
 
Romain Gary 



Être heureux ce n’est pas forcément 
être joyeux, c’est être pleinement 
présent à ce que l’on vit.

Thomas d’Ansembourg



Ne juge pas la journée en fonction 
de la récolte du soir mais d’après 
les graines que tu as semées.

 R.L. Stevenson



Tout paraît impossible jusqu’au moment 
où l’on agit ; alors, on s’aperçoit que 
c’était possible.

Evelyn Underhill



Nous commençons à vieillir quand nous 
remplaçons nos rêves par des regrets.

Sénèque



Si vous traitez un individu comme il 
est, il restera ce qu'il est. Mais si vous 
le traitez comme s’il était ce qu'il doit 
et peut devenir, alors il deviendra ce 
qu'il doit et peut être.

Johann Wolfgang Von Goethe



Le visionnaire commence avec une 
feuille de papier propre et re-imagine 
le monde. 

Malcolm Gladwell



Tout grand rêve commence par un 
rêveur. Rappelez-vous toujours, vous 
avez en vous la force, la patience et la 
passion d'atteindre les étoiles 
pour changer le monde.

Harriet Tubman



Croyez que vous pouvez le faire 
et vous aurez déjà fait la moitié 
du chemin. 

Theodore Roosevelt
 



Chacun de nous compte.
Chacun de nous a un rôle à jouer.
Chacun de nous fait une différence. 

Jane Goodall



N’allez pas là ou le chemin peut vous 
mener. Allez là où il n’y a pas de 
chemin et laissez une trace.

Ralph Waldo Emerson



Un rêve qui ne devient pas réalité est un 
rêve qui n'a pas été assez rêvé.

Robert Sabatier



Si vous ne risquez rien, vous risquez 
encore plus.

Erica Jong



Notre ouverture de conscience individuelle 
est la clé de l'ouverture de conscience 
collective. 

Thomas d’Ansembourg



Une société sans rêve est une société 
sans avenir.

Carl Gustav Jung



Accomplir de grandes oeuvres 
par une série de petits actes.

Tao Te King


