
QUELQUES CITATIONS INSPIRANTES POUR 2019 : 

«Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne alors qu'il réside 

dans la façon de la gravir» - Confucius 

«Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on 

l’acquiert» - Voltaire 

«Une personne qui n'a jamais fait une erreur, n'a jamais essayer d'innover» - Albert Einstein 

«Tous les hommes font la même erreur, de s'imaginer que bonheur veut dire que tous les vœux se 

réalisent. - Léon Tolstoï 

«Nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte dans l'océan. Mais si cette 

goutte n’existait pas dans l'océan, elle manquerait.»  

Mère teresa 

«La confiance est le ciment invisible qui conduit une équipe à gagner.» - Bud Wilkinson 

«L'important n'est pas d'avoir beaucoup d'année dans sa vie, mais de mettre beaucoup de vie dans 

ses années» - J.F.Kennedy 

«Apprendre d’hier, vivre pour aujourd’hui, espérer pour demain.» - Albert Einstein 

«Ce n’est pas à nos gouvernements de nous dire comment être solidaires. C’est à nous de leur 

montrer la société que nous voulons. Ils comprendront.» - Abbé Pierre 

«Je vous souhaite tout ce que vous souhaitiez qu'on vous souhaite ...mais en mieux !» - Philippe 

Geluck 

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

Antoine de Saint-Exupéry 

"La vraie question c'est : "Comment profiter de la vie au maximum ?" La vraie réponse, c'est : "En 

évitant de se poser les vraies questions !" 

Georges Wolinski 

"Il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se passe presque rien. Il y a des minutes 

et des secondes qui contiennent tout un monde." 

Jean d'Ormesson 

"La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent."  

Albert Camus 

"Chaque matin nous renaissons à nouveau. Ce que nous faisons aujourd’hui est ce que qui importe le 

plus." 

Bouddha 

"Le monde appartient aux optimistes, les pessimistes ne sont que des spectateurs." 

François Guizot 


