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« Les

habitudes
font de l’homme
un être figé,
de moins en
moins capable
d’évolution,
de progrès ».

J. Fiaux

Faites-vous partie de ceux qui se sont enfermés
dans la routine ? Combien de temps passez-vous
chaque jour, chaque semaine, à satisfaire votre
curiosité ? A apprendre ? Essayer ? Rencontrer ?

« Je n’ai pas
rencontré un

homme

avec lequel
il n’y ait pas
quelque chose à
apprendre ».
Dr Viony
Chacun d’entre nous possède un savoir, des
connaissances, des compétences. Un vécu. Une
histoire. Une vie. Il n’y a pas de « petites
gens », de « petites expériences ». Un banquier
vous apprendra à enrichir votre compte en banque.
Un jardinier à enrichir votre paysage.

« Si tu
diffères de moi,

mon frère,
loin de me léser,
tu m'enrichis ».
Saint Exupéry
La différence entre deux personnes peut être perçue
comme une agression. Mais elle peut être aussi
perçue comme un formidable moyen d’enrichissement
personnel. Avant d’être noir, blanc, petit, grand,
beau, laid, musulman, catholique, protestant, nous
sommes des Etres Humains. Voyez en la différence
d’autrui ce que vous n’avez pas.

« Savoir
est peu de chose,
l’essentiel
est de savoir

tirer parti
de ce que l’on

sait ».

Montaigne

Vous pourrez passer votre vie entière à apprendre.
Passer des heures dans une bibliothèque à la
recherche de la moindre parcelle du savoir. Vous ne
resterez alors qu’un simple étudiant. Le véritable
pouvoir réside dans ce que vous ferez de vos
connaissances, même les plus simples. Que savezvous faire ?

« Le
Grand Livre
c’est le

Monde ».
Montaigne

Vous apprendrez beaucoup plus en observant le Monde
qui vous entoure. Partez à sa découverte. Sortez de
votre zone de confort. Voyagez. Rencontrez des
peuples étrangers et apprenez d’eux.

« Tu

n’as droit
à rien,
homme, et

personne
ne te doit quelque
chose ».

Taine

Agissez pour vous. N’attendez rien d’autrui. Rendez
service sans rien attendre en retour. Soyez
désintéressé et fier de ce que vous faites. Le
Monde existait avant vous et existera après vous.
La vie est un cadeau, profitez-en.

« Agis avec
gentillesse,
mais n'attends
pas de la
reconnaissance ».

Confucius

Si vous agissez dans un but de reconnaissance, tôt
ou tard vous développerez une certaine rancœur
envers autrui. Vos actions apparaîtront alors comme
intéressées. Aimez les gens et acceptez de les
aider avec enthousiasme.

« La véritable
indépendance
s’exprime par ces
3 mots :

vivre
de peu ».
Cobbet

Contentez-vous de peu. N’oubliez pas que la liberté
réside dans le détachement. Beaucoup de personnes
riches sont esclaves de leur train de vie, de leurs
possessions, de leur image. Contentez vous du
nécessaire, même si vos moyens vous permettent
plus. De cette façon, vous serez plus libre qu’un
milliardaire qui n’a su résister à la tentation.

« Chacun se dit

ami : mais fou
qui s’y repose ;
rien n’est plus
commun que le
nom, rien n’est
plus rare
que la chose ».

La Fontaine

L’amitié est sacrée. Le véritable ami est cette
personne sur qui vous pouvez compter. Et pour qui
vous devez compter. L’amitié se compose à deux.
Elle est gratuite, désintéressée et ne compte
jamais les points.

« Apprendre
par coeur ;
ce mot me plaît.
Il n'y a guère en
effet que le coeur
qui retienne bien,
et qui retienne
vite ».

Marie-Jean Hérault de Séchelles

Vous n’apprendrez bien que ce qui vous intéresse.
Privilégiez vos centres d’intérêt, vos passions.
Approfondissez les connaissances qui vous tiennent
à cœur. La mémoire, sélective, est influencée par
les émotions : vous retiendrez ce qui vous fait
vibrer.

« Qui apprendrait
les hommes à

mourir,
leur apprendrait
à vivre ».
Montaigne
Il n’est pas rare, qu’au seuil de la mort, l’homme
regrette. Regrette de ne pas avoir agi. De ne pas
avoir déclaré sa flamme. De ne pas avoir tenté sa
chance. Durant toutes ses années, il avait juste
oublié qu’un jour sa vie s’arrêterait. Et avec elle
tous ses rêves. N’attendez pas pour vivre.

« Le problème
quand on cherche

l'aventure,
c'est qu'on finit
par la trouver ».

Bertrand Crimet

Soyez sûr de ce que vous voulez. Nombreuses sont
les personnes qui rêvent d’une vie plus riche, plus
mouvementée. Cependant, le moment venu, elles se
retrouvent dans des situations délicates. Sachez
exactement ce que vous voulez, puis assumez.

« La

confiance
en soi est le
premier secret
du succès ».
Ralph Waldo Emerson

Vous ne ferez rien de grand sans avoir confiance en
vous. La confiance en soi engendre la confiance des
autres. Elle permet de venir à bout des difficultés
les plus grandes. Elle se développe avec
l’expérience. Les gens d’expérience ont confiance
en eux. Multipliez les expériences les plus
diverses. Bousculez vos habitudes, dépassez vos
limites.

« Une

des clés
de la

confiance
en soi est la
préparation ».
Arthur Ashe

Plus vous serez entraîné, plus votre tâche sera
aisée. Ne vous lancez pas dans la prise de parole
en public sans avoir répété. Ne tentez pas une
négociation sans l’avoir étudiée. Devenez un expert
dans votre matière.

« Le succès
représente 1% de
votre travail qui
comporte, lui,
99% de ce qu'on
peut appeler

échec ».

Soichiro Honda

Rares sont les grandes réussites qui n’ont pas
connu, auparavant, plusieurs échecs cuisants.
Pensez à Edison, mais aussi à Ford. Plus près de
nous, des sportifs comme André Agassi ont connu de
gros échecs avant que le succès ne frappe à leur
porte.

« Dès l'instant où
vous aurez foi en
vous-même,
vous saurez
comment

vivre ».

Johann Wolfgang von Goethe

Si vous parvenez à vous détacher de toutes les
contraintes qu’on tente de vous imposer :
professionnelles, financières, familiales, alors
votre réelle vocation vous apparaîtra comme par
magie. Il vous faudra suivre cette vocation, contre
vents et marées.

« Réussir,
c'est être en
accord avec
soi-même,
faire les choses
avec passion
et pas avec
raison ».
Hélène Darroze
Vous n’avez pas besoin de devenir millionnaire pour
réussir. Il vous suffit de faire ce pour quoi vous
êtes fait et vous serez plus riche que riche.

« Choisissez un

travail
que vous aimez
et vous n'aurez
pas à travailler
un seul jour de
votre vie ».
Confucius
N’hésitez pas à réfléchir à ce que vous aimeriez
faire et à ce que ce que vous aimeriez être.
Demandez-vous qui vous seriez dans un Monde Idéal.
Si un génie apparaissait devant vous et vous
proposait de vous transformer en une personne de
votre choix, quelle serait-elle ? Vous êtes votre
propre génie !

« L'homme

de bien
ne demande rien
qu'à lui-même ;
l'homme de peu
demande tout aux
autres ».
Confucius
Ne comptez que sur vous-même dans l’exercice de vos
tâches. Apprenez si nécessaire. Ne demandez de
l’aide que lorsque vous avez épuisé toutes les
solutions : votre réussite n’en sera que plus
précieuse.

« Fais de ta vie

un rêve,
et d'un rêve, une

réalité ».

Saint Exupéry

Certaine personnes rêvent leur vie. D’autres vivent
leurs rêves. Dans quel camp vous situez-vous ?
Qu’attendez-vous pour vous réaliser ?

« Pour ce qui est
de l'avenir,
il ne s'agit pas
de le prévoir,
mais de le rendre

possible ».
Saint Exupéry
Vous pouvez passez votre vie entière à planifier
vos objectifs. Mais n’oubliez pas que c’est en
mettant un pas devant l’autre que vous avancerez.
Vous pourrez échafauder les meilleurs plans
possibles, si vous n’agissez pas vous resterez au
point de départ. Un pas chaque jour et votre rêve
peut devenir réalité. Agissez…

Conclusion
En guise de conclusion, je vous propose
découvrir d’autres citations sur ces 3 sites :
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