
Les gagnants trouvent des moyens,

les perdants des excuses.

             Franklin D Roosevelt

Ils ne savaient pas que c'était
impossible, alors ils l'ont fait.

Mark Twain

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

Si tu vois tout en gris, déplace
l'éléphant !

Citation indienne

Les grands accomplissements sont
réussis non par la force, mais par la
persévérance.
                          Samuel Johnson

L'amour ne se fait pas en un jours,

mais chaque jour.
                             Deborah Imhasly

Faits de ta vie un rêve, et d'un rêve
une réalité.
                 Antoine de Saint Exupéry

Donnez à ceux que vous aimez des
ailes pour voler, des racines pour
revenir, et des raisons de rester.

Dalaï Lam

Agissez comme s'il était impossible
d'échouer.

Winston Churchill



Si tu peux le rêver, tu peux le faire
                 Walt Disney Aimer, c'est savoir dire je t'aime sans

parler
Victor Hugo

La vie ce n'est pas d'attendre que les
orages passent c'est d'apprendre
comment danser sous la pluie

Sénèque

La vie est un mystère qu'il faut vivre
et non un problème à résoudre.

Gandhi

Une vie est faite de détails, mais un
détail peut changer une vie

Il faut de tout pour faire un monde, il
me faut toi pour faire le mien.

La vie est un défi à relever, un
bonheur à mériter, une aventure à

tenter.
Mère Teresa

Rêve ta vie en couleurs, c'est le secret
du bonheur.
Walt Disney Le grand amour ne se trouve pas, il

se construit.



Quoi qu'il arrive cois en la vie de
demain, crois en ce que tu fais mais

surtout crois en toi.

La plus grande gloire n'est pas de

jamais tomber mais de se relever à
chaque chute.
Confucius

Il y a plus de courage que de talent
dans la plupart des réussites.

Il faut toujours viser la lune, car
même en cas d'échec, on atterrit dans

les étoiles.

Oscar Wilde

La différence entre ce que tu es et ce
que tu veux être...c'est ce que tu fais.

J'ai besoin de ton coeur pour faire
battre le mien




