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CITATIONS 

Quand tu auras découvert quel est ton but réel ou ton destin, tu n'auras 
plus besoin de travailler un seul jour de ta vie. 
Robin S. Sharma 
 
Il n'y a pas d'erreurs dans la vie, il n'y a que des leçons. Il n'existe pas 
d'expériences négatives, il n'y a que des occasions de mûrir, 
d'apprendre et d'avancer le long de la voie de la maîtrise de soi. 
Robin S. Sharma 
 
Ton bonheur ne sera pas accru grâce à la quantité de biens que tu 
pourras être amené à posséder, mais par le nombre des êtres qui se 
réjouiront en même temps que toi du résultat atteint. 
K.O. Schmidt 
 
Les événements fortuits deviennent les indicateurs de forces amies qui 
se tiennent à tes côtés et des appuis sûrs qu'elles te procureront. 
K.O. Schmidt 
 
Ce ne sont pas les choses extérieures et les circonstances qu'il faut 
changer en premier lieu, mais ton attitude intérieure. Lorsque la 
transformation intérieure est accomplie, la transformation extérieure 
suit d'elle-même. 
K.O. Schmidt 
 
Vous êtes le concepteur de votre destinée. Vous en êtes l'auteur. Vous 
en écrivez le scénario. Vous avez la plume à la main et la conclusion sera 
celle que vous choisirez. 
Lisa Nichols 
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Ce à quoi vous résistez persiste. 
Carl Jung 
 
Dès que vous décidez que ce que vous savez est plus important que ce 
que l'on vous a enseigné à croire, vous changez de vitesse dans votre 
quête de l'abondance. 
Ralph Waldo Emerson 
 
Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut aussi le réaliser. 
Clément Stone 
 
Rien ne peut empêcher ces images de se concrétiser sauf le même 
pouvoir qui leur a donné naissance. 
Geneviève Behrend 
 
Si c'est pour vous une idée nouvelle que la gratitude met l'esprit tout 
entier en étroite harmonie avec les énergies créatrices de l'Univers, 
réfléchissez-y bien, et vous constaterez que c'est vrai. 
Wallace D. Wattles 
 
Qu'un homme puisse se changer lui-même… et maîtriser sa propre 
destinée est la conclusion à laquelle parvient tout esprit qui est 
pleinement conscient du pouvoir de l'intention. 
Christian D. Larson 
 
La majorité d'entre nous ne nous sommes jamais permis de désirer ce 
que nous voulons vraiment, parce que nous n'arrivons pas à imaginer 
comment cela pourrait se réaliser. 
Jack Canfield 
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La seule raison pour laquelle les gens n'ont pas ce qu'ils désirent est 
qu'ils pensent à ce qu'ils ne veulent pas plutôt qu'à ce qu'ils veulent. 
Soyez à l'écoute de vos pensées et prêtez oreille aux mots qu'elles 
murmurent. La loi est absolue et l'erreur est impossible. 
Rhonda Byrne 
 
La pensée créatrice existe de l'attention. Le pouvoir de l'attention 
développe la concentration. La concentration développe le pouvoir 
spirituel. Et le pouvoir spirituel est la force la plus puissante qui existe. 
Charles F. Haanel 
 
Les pensées sont des graines spirituelles qui, une fois plantées dans 
l'inconscient, ont tendance à pousser et à croître. Malheureusement, 
souvent leurs fruits ne sont pas à votre goût. 
Charles F. Haanel 
 
La pensée ne peut concevoir une chose qui ne peut être exprimée. Celui 
qui l'a proférée la première fois n'est peut-être que celui qui la suggère, 
mais l'auteur de l'action apparaîtra. 
Wilson 
 
Toute pensée vive amène le pouvoir de la peindre, et la force de sa 
projection est proportionnelle à la profondeur de sa source. 
Emerson 
 
L'étude des processus créateurs de la pensée et de leur application est 
d'une importance suprême pour chacun de nous. Cette connaissance 
est le moyen qui permet l'accélération et l'élévation de la vie humaine 
sur la Terre. 
F.H. Burgess 
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La vision que vous glorifiez dans votre esprit, l'idéal qui se trouve dans 
votre cœur, c'est avec cela que vous construisez votre vie. C'est cela 
que vous deviendrez. 
James Allen 
 
La plus grande réussite a été longtemps un rêve. Les rêves sont les 
germes de la réalité. 
James Allen 
 
L'altruiste trouve sans le chercher ce que l'égoïste cherche sans le 
trouver. 
Émile Coué 
 
Nous sommes les seules créatures sur Terre à pouvoir transformer 
notre biologie au moyen de nos pensées et de nos émotions. 
Aryel Sanat 
 
Savoir que les corps sont des systèmes d'énergie nous permet de 
devenir des instruments bien accordés et de créer notre vie plutôt que 
de subir les événements. 
Jasmuheen 
 
Nous créons notre réalité. Nous sommes en train de créer, à chaque 
instant, une nouvelle réalité collective. Nos pensées, nos émotions, et 
nos actions, ont beaucoup plus de pouvoir que nous ne pourrions 
l'imaginer. 
Bob Frissel 
 
L'imagination est véritablement l'atelier où s'élaborent tous les plans de 
l'homme. Le désir est formé, sculpté, alimenté par les facultés 
imaginatives de l'esprit. 
Napoléon hill 
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Le pouvoir de vos pensées les plus dominantes, plus la force de vos 
émotions les plus fréquentes et les plus intenses, égalent la résonance 
de votre champ d'énergie personnel. C'est la vibration pulsionnelle qui 
émet votre signal individuel, et qui détermine tout ce que vous attirez 
dans la vie. 
Sandra Anne Taylor 
 
Alors qu'une personne hésite parce qu'elle se sent inférieure, une autre 
s'affaire à commettre des erreurs et à devenir supérieure. 
Henry C. Link 
 
Croyez que vous réussirez. Croyez-le fermement, et vous ferez alors 
tout ce qui est nécessaire pour réussir. 
Dale Carnegie 
 
Il existe une loi inhérente de l'esprit qui dit que nous faisons grandir ce 
que nous louangeons. Toute la création réagit à la louange et à la 
gratitude. 
Charles Filmore 
 
Sans changement, le progrès est impossible, et ceux qui ne savent pas 
changer d'avis sont incapables de changer quoi que ce soit. 
George Bernard Shaw 
 
Nous devons être le changement que nous souhaitons voir dans le 
monde. 
Gandhi 
 
Le désir est une possibilité qui cherche à s'exprimer. 
Ralph Waldo Emerson 
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Si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours 
obtenu. 
Anonyme 
 
Tu peux rester immobile dans le courant d'une rivière, mais pas dans le 
monde des hommes. 
Proverbe japonais 
 
Il n'existe pas de force directrice du comportement plus puissante que 
la croyance. Fondamentalement, l'histoire de l'humanité est l'histoire 
de la croyance humaine. 
Anthony Robbins 
 
Si nous sommes si peu à réaliser nos désirs, c'est parce que nous 
n'arrivons pas à nous concentrer, à canaliser nos énergies. La plupart 
des gens vivotent, sans jamais décider de maîtriser quoi que ce soit. 
Anthony Robbins 
 
L'esprit n'a pas de limites, sauf celles qu'on lui prête. 
Napoléon Hill 
 
L'amour et le désir sont les ailes qui permettent aux grandes 
réalisations de prendre leur envol. 
Goethe 
 
La parole est inutile, puisque la vérité de ce que l'on dit réside en ce que 
l'on fait. 
Bernhard Schlink 
 
La beauté est l'éternité se contemplant dans un miroir. Mais vous êtes 
l'éternité et vous êtes le miroir. 
Khalil Gibran 
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C'est facile d'être brave quand on a une porte de sortie. 
A.C. Ping 
 
De toutes les créatures terrestres, seul l'être humain peut changer ses 
attitudes et ses comportements. Seul l'homme est véritablement 
l'architecte de sa destinée. 
William James 
 
Sans la foi, nos doutes et nos peurs viendront peu à peu éteindre nos 
rêves et nos passions. 
A.C. Ping 
 
Celui qui croit que la vie a un sens est plus apte à accepter les 
événements défavorables de sa vie pour faire d'eux des outils 
d'évolution et d'apprentissage. 
A.C. Ping 
 
La foi défie l'âme d'aller au-delà de ce que les yeux peuvent voir. 
William Newton Clark 
 
L'homme doit se préparer à recevoir ce qu'il a demandé alors qu'il n'y a 
pas le moindre signe en vue. 
Florence Scovel Shinn 
 
La science de la Vie est la science de la Pensée. 
Emmet Fox 
 
C'est une véritable malédiction pour la Vie de l'Humanité que si peu de 
contrôle des émotions soit enseigné aux individus de l'enfance à la 
vieillesse. L'attention sur ce point spécifique est le plus grand besoin du 
monde occidental. 
Godfré Ray King 
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N'oublie pas: ou bien tu contrôles ton esprit ou bien c'est lui qui te 
contrôle. 
Robin S. Sharma 
 
Si tu obtiens un résultat auquel tu ne t'attendais pas, et que tu te sens 
un peu déçu, n'oublie pas que les lois de la nature font toujours en sorte 
qu'une porte s'ouvre lorsqu'une autre se ferme. 
Robin S. Sharma 
 
La plupart des gens vivent, que ce soit physiquement, 
intellectuellement ou moralement, très en dessous de leurs capacités. 
Nous avons tous des réserves dont nous ne soupçonnons pas 
l'existence. 
William James 
 
Lorsque vous êtes inspiré par un grand but, un projet extraordinaire, 
toutes vos pensées brisent leurs liens: votre esprit transcende ses 
limites, votre conscience s'étend dans toutes les directions, et vous vous 
trouvez dans un nouveau monde merveilleux et grandiose. Les forces, 
les facultés, et les talents qui dormaient en vous s'éveillent, et vous 
découvrez que vous êtes un être infiniment supérieur à celui que vous 
avez rêvé d'être un jour. 
Philosophe indien Patanjali 
 
Des pensées positives n'augmentent pas uniquement le bien-être 
général de ton organisme, mais encore déclenchent des vibrations de 
sympathie et d'amour autour de toi et qui vont en s'amplifiant. 
K.O. Schmidt 
 
Tout le monde visualise, que ce soit consciemment ou inconsciemment. 
La visualisation est le grand secret du succès. 
Geneviève Behrend 
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L'Univers aime la vitesse. Ne tardez pas, n'hésitez pas, ne doutez pas. 
Lorsque l'occasion se présente, lorsque l'impulsion est là, lorsqu'une 
poussée intuitive vous interpelle, agissez. C'est à vous d'agir, c'est tout. 
Joe Vitale 
 
Nous savons que la pensée crée la chose à laquelle nous pensons et la 
rapproche réellement de nous. Pourtant, nous arrivons difficilement à 
bannir la peur, l'inquiétude et le découragement, ces forces de pensée 
puissantes qui repoussent continuellement les choses que nous 
désirons, de sorte que nous faisons plus souvent un pas en avant et 
deux pas en arrière. 
Charles F. Haanel 
 
Parmi tous les mystères dont nous sommes entourés, rien n'est plus 
certain que le fait que nous sommes toujours en présence d'une énergie 
infinie et éternelle dont procèdent toutes choses. 
Herbert Spender 
 
Le monde entier est à la veille d'une nouvelle conscience, d'un nouveau 
pouvoir, d'une nouvelle puissance et d'une nouvelle réalisation des 
ressources au sein du soi. Le siècle dernier a connu le plus magnifique 
des progrès matériels de l'histoire. Le siècle actuel produira un progrès 
supérieur dans le pouvoir mental et spirituel. 
Charles F. Haanel 
 
Ce n'est pas la volonté qui nous fait agir, mais l'imagination. 
Émile Coué 
 
Tous les coups de chance dont vous bénéficiez dans la vie existent déjà 
dans votre imagination. L'imagination est l'atelier de votre esprit qui 
convertit votre énergie mentale en actions d'éclat et en richesses. 
Napoléon Hill 
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Le champ quantique n'est qu'une autre façon de nommer le champ de 
la pure conscience ou pure potentialité. Et ce champ quantique est 
influencé par l'intention et le désir. 
Deepak Chopra 
 
L'obscurité ne peut chasser l'obscurité, seule la lumière le peut. La haine 
ne peut pas chasser la haine, seul l'amour le peut. 
Martin Luther King 
 
Il faut porter le chaos en soi pour donner naissance à une étoile qui 
danse. 
Frieddrich Nietzsche 
 
Donne au monde le meilleur de toi-même et il te donnera ce qu'il a de 
meilleur en retour. 
Madeline Bridges 
 
Les religions ont tendance à nous donner des réponses toutes faites, 
tandis que la voie spirituelle nous propose des questions auxquelles 
nous devons nous-mêmes trouver les réponses. 
A.C. Ping 
 
Si nous continuons sur la voie que nous avons choisie, nous risquons 
d'aboutir là où elle nous mène. 
Proverbe chinois 
 
Chaque être vivant sur la terre est ici pour contribuer à l'éveil collectif 
de l'humanité au principe suivant: vos pensées créent votre réalité. 
Barbara Marciniak 
 
C'est dans les rêves que loge l'inspiration, la graine des chefs-d'œuvre 
de l'humanité. 
Micheline La France 
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Tous les hommes qui ont accompli de grandes choses ont été des 
rêveurs, et ce qu'ils ont accompli l'a été en proportion de l'activité, de 
l'énergie et de la persévérance qu'ils ont mises à poursuivre leur idéal; 
ils s'en sont tenus à leur rêve, et ont lutté pour lui donner une réalité. 
Orison Swett Marden 
 
Une perle est sans valeur dans sa coquille. 
Proverbe indien 
 
L'abondance est un sentiment. Devenez plus conscient pour inclure 
délibérément le sentiment d'abondance à votre vibration courante, à 
votre bulle vibratoire. 
Michael J. Losier 
 
Réitérons de nouveau que nos sentiments sont projetés hors de nous 
sous forme d'ondes électromagnétiques. La fréquence émise attire des 
fréquences sœurs, causant ainsi des événements, agréables ou 
désagréables, appareillés sur le plan vibratoire. 
Lynn Grabhorn 
 
Déplacer les montagnes, c'est regarder chaque événement désagréable 
de sa vie comme un défi personnel plutôt que comme une défaite 
assurée. 
Guy Cabana 
 
Prenez conscience de ce que vous désirez vraiment. Cela vous 
contraindra à prospecter de l'or au lieu de chasser des papillons. 
William Moulton Marsden 
 
Le plus grand besoin de l'homme est de donner un sens à sa vie et de lui 
prêter un but. 
Viktor Frankl 
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Une des règles du succès est la suivante: peu importe votre provenance, 
ce qui compte c'est votre destination. 
Brian Tracy 
 
Nous sommes en train de nous engager dans un monde nouveau. 
L'esprit régnera glorieusement dans le cœur de l'homme. Puis naîtra 
une philosophie intuitive d'où le génie se transformera en un pouvoir 
pratique. 
Ralph Waldo Emerson 
 
Quiconque part dans la vie avec l'idée "j'arriverai", arrive fatalement, 
parce qu'il fait ce qu'il faut pour arriver. Si une seule occasion passe 
près de lui, cette occasion, n'eut-elle qu'un cheveu, il la saisit par le seul 
cheveu qu'elle a. De plus, il fait souvent naître, inconsciemment ou non, 
les événements propices. 
Émile Coué 
 
Il semble presque y avoir un pouvoir magique fans le fait de penser à 
ses désirs, de les exprimer de façon constructive en les écrivant, de fixer 
une limite à leur réalisation et enfin de demander à Dieu que Sa volonté 
soit faite. 
Catherine Ponder 
 
Lorsqu'on étudie objectivement les prophètes, les philosophes, les 
hommes qui accomplirent des miracles et les chefs religieux du passé, 
une conclusion s'impose: la persévérance, la concentration dans l'effort 
et la précision du but visé sont à la base de leurs actes. 
Napoléon Hill 
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Le pouvoir de l'Univers est votre pouvoir. La lumière de l'Univers est 
votre lumière. L'énergie de tous les temps et de tous les espaces vibre à 
l'intérieur de votre conscience éternelle, vous engageant toujours dans 
d'élégants actes de création. 
Sandra Anne Taylor 
 
Renoncez à ce qui vous est familier, avancez dans des régions 
inconnues, et vous pénétrerez dans un domaine de possibilités infinies. 
Deepak Chopra 
 
Harmonisez vos pensées et vos sentiments avec vos actions. Le moyen 
le plus sûr de réaliser votre objectif est d'éliminer tout conflit ou 
dissonance entre ce que vous pensez et ce que vous ressentez, et la 
façon dont vous vivez vos journées. 
Dr Wayne W. Dyer 
 
Nous ne pourrons plus longtemps réussir à manœuvrer le Vaisseau 
Spatial Terre si nous ne le voyons pas comme un bâtiment entier, si 
nous ne considérons pas notre destin comme un destin commun. Ce 
sera nous tous ou personne. 
Buckminster Fuller 
 
L'homme n'est pas l'œuvre des circonstances. Les circonstances sont 
l'œuvre de l'homme. 
Benjamin Disraeli 
 
La foi est le chimiste en chef de notre esprit. Lorsque la foi et la pensée 
s'interpénètrent, elles émettent des vibrations que le subconscient 
capte et transforme en un équivalent subtil qui agit comme la prière sur 
l'Intelligence infinie. 
Napoléon Hill 
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N'oubliez pas que tout ce que vous faites aux autres en positif ou en 
négatif s'inscrit dans le cahier de votre vie. Tout est inscrit dans notre 
mémoire, dans notre ADN, et les lois sont les mêmes pour tous. 
Joéliah 
 
Pour avoir et pour inspirer une confiance inaltérable, il faut pouvoir 
marcher avec l'assurance de la sincérité parfaite, et pour posséder cette 
assurance et cette sincérité, il faut voir, au delà de son propre intérêt, le 
bien d'autrui. 
Émile Coué 
 
Tout ce que l'on sème nous revient multiplié un jour ou l'autre et nous 
construit ou nous détruit en fonction de l'amour que nous y aurons mis. 
Joéliah 
 
Il y a des gens qui passent leur vie à saboter chaque situation positive, 
alors que d'autres voient les choses de façon positive même quand ils 
sont dans un mauvais pas. En fait, les gens qui ont une attitude positive 
sont plus chanceux que les autres parce qu'ils créent leur propre 
chance. 
Anonyme 
 
Ne perdez pas la foi durant les périodes de stagnation et de frustration. 
Il y a un temps pour chaque chose et chaque chose se fait en son temps. 
Gardez confiance même si c'est le calme plat en surface, car dans les 
profondeurs invisibles, votre avenir est en train de se tramer. 
A.C. Ping 
 
Ce que nous faisons pour nous-même meurt avec nous. Ce que nous 
faisons pour les autres et le monde demeure et est immortel. 
Albert Pine 
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Il existe une place que vous devez occuper et que personne d'autre ne 
peut occuper, vous avez une tâche à faire que personne d'autre ne peut 
accomplir. 
Platon 
 
L'objectif premier de tout être humain devrait être de maîtriser ses 
peurs, ses doutes et ses anxiétés. Une fois qu'on a surmonté ses 
propres peurs, on peut s'ouvrir aux autres et les aider à dominer les 
leurs. Cette noble tâche ne fera que resserrer le lien primordial qui nous 
unit tous. 
A.C. Ping 
 
L'imagination a été appelée les ciseaux de l'esprit, et, en fait, elle 
découpe, découpe sans cesse, jour après jour les images que l'homme y 
forme et, tôt ou tard, il rencontre sur le plan extérieur ses propres 
créations. 
Florence Scovel Shinn 
 
Le principe le plus important que l'humanité doit saisir de toute 
urgence, c'est ce pouvoir des convictions et de l'esprit, tant sur le plan 
individuel que global. Reconnaître ces deux clés fondamentales du 
savoir ouvrira la conscience humaine à une nouvelle vision du monde, 
débouchant sur des possibilités illimitées et des solutions hautement 
créatives. 
Barbara Marciniak 
 
Les médias captent votre attention, puis programment votre 
imagination. Votre imagination est un outil inestimable, capable de 
développer votre attention et de l'appliquer à ce que vous désirez créer. 
En fait, la réalité est créée et produite par chacun d'entre vous sans 
exception, et ceux qui cherchent à dominer le monde ont parfaitement 
dissimulé ce secret. 
Barbara Marciniak  
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Chaque fois que vous pensez à quelque chose, votre cerveau émet une 
onde. Cette onde s'ajoute à toutes les autres que vous avez émises 
auparavant et à celles qui sont émises par les autres personnes. Lorsque 
la somme des ondes est suffisamment grande, il y a assez d'énergie 
pour que la demande se matérialise. 
Pierre Morency 
 
Un courant d'énergie circule en toute chose. Il existe d'un bout à l'autre 
de l'univers, et au cœur même de Tout Ce Qui Est. Il constitue le 
fondement de l'univers, ainsi que celui de votre monde physique. 
Certains sont conscients de l'existence de cette énergie, mais la plupart 
des humains n'en ont pas conscience. Toutefois, chacun est touché par 
sa présence. 
Esther et Jerry Hicks 
 
Il existe en effet un champ invisible et informe qui dirige toutes choses 
dans cet univers. 
Dr Wayne W. Dyer 
 
Rien ne nous arrive sans cause, et cette cause est mentale. Notre 
attitude mentale crée nos conditions de succès et d'insuccès. Le résultat 
de notre travail correspondra à la nature de nos pensées, à notre 
attitude mentale habituelle. Pour produire, l'esprit doit être maintenu 
dans un état positif d'énergie créatrice. Nos facultés mentales 
ressemblent à des servantes qui nous donnent exactement ce que nous 
attendons. 
Orison Swett Marden 
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Quand l'esprit a une fois pris l'habitude de se nourrir constamment de 
pensées gaies, heureuses et encourageantes, il ne peut plus faire 
autrement. Si nos enfants pouvaient acquérir cette habitude, 
l'orientation de notre civilisation changerait bien vite, et nous ferions 
des progrès incommensurables. 
Orison Swett Marden 
 
Nous sommes des co-créateurs en pensées et en sentiments, de 
puissants aimants qui attirent, tel le miel les abeilles, les fréquences 
sœurs de notre incessant flux vibratoire. 
Lynn Gabhorn 
 
La foi en soi est le principal outil et le fondement de votre réussite, C'est 
l'un des ingrédients les plus essentiels que possèdent tous les 
protagonistes et les gens qui obtiennent du succès, déplacent les 
standards, réinventent les normes ou accomplissent l'inimaginable. 
Guy Cabana 
 
La personne que la réussite intéresse doit apprendre à percevoir l'échec 
comme un élément sain et inévitable du processus qui mène au 
sommet. 
Joyce Brothers 
 
Le potentiel du commun des mortels est semblable à un vaste océan 
jamais sillonné, à un nouveau continent encore inexploré, et à un 
monde de possibilités qui n'attendent que d'être saisies et canalisées 
vers un grand bien quelconque. 
Brian Tracy 
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Albert Einstein fut le premier à choquer le monde scientifique en 
déclarant que la substance et la matière sont transformables. Il affirmait 
que les mondes tangible et intangible se composent de la même 
énergie, du même éther ou de la même substance. Il déclarait que les 
royaumes visible et invisible sont relatifs, transformables et 
interchangeables. 
Catherine Ponder 
 
La substance spirituelle qui génère toute richesse visible ne s'épuise 
jamais. Elle reste constamment avec vous et réagit en fonction de la foi 
que vous avez en elle et des requêtes que vous lui adressez. 
Catherine Ponder 
 
Si nous savons enfin que nos pensées d'aujourd'hui déterminent dès 
maintenant notre vie extérieure de demain, si nous nous rendons enfin 
compte que notre santé, nos affaires et tout ce qui nous concerne 
(notre bonheur enfin), dépend de ce qui se passe dans notre esprit, 
nous choisirions nos pensées, notre nourriture spirituelle, avec autant 
de soin que nos nourritures terrestres. 
Emmet Fox 
 
Gouverner ses émotions est ce qu'il y a de plus fondamental dans toute 
vie pour conserver l'équilibre du mental, la santé dans le corps, la 
réussite et le succès dans les affaires et l'environnement personnel de 
tout individu. Les pensées ne peuvent jamais devenir des choses tant 
qu'elles ne sont pas revêtues du «ressentir». 
Godfré Ray King 
 
Le courage te permet de courir ta propre course. Le courage te permet 
de faire tout ce que tu veux parce que tu sais que c'est juste. Le courage 
te donne la maîtrise de toi-même pour persister là où les autres ont 
abandonné. 
Robin S. Sharma 
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L'imagination est plus importante que la connaissance. 
Albert Einstein 
 
Soixante mille pensées passent à travers l'esprit d'une personne 
ordinaire et quatre-vingt-quinze pour cent de ces pensées sont les 
mêmes que celles du jour précédent. Les gens ne se rendent pas 
compte que gérer son esprit est l'élément essentiel de la gestion de sa 
vie. 
Robin S. Sharma 
 
Dans la vie, l'une des forces les plus formidables est la loi d'attraction 
des pensées, qui, avec une puissance irrésistible, crée toutes les choses 
et tous les événements auxquels nous accordons en pensée la 
prédominance, aussi bien par nos craintes que par nos désirs ardents. 
K.O. Schmidt 
 
Cette force directrice cachée, disposant même des influences 
extérieures, a ses racines dans notre propre être intérieur, car 
finalement, l'alpha et l'oméga de toute l'existence gît en nous-mêmes. 
Schopenhawer 
 
La plupart des hommes ne parviennent pas à réaliser leurs désirs vitaux 
parce que leur attitude envers la vie est fausse, parce qu'ils attendent 
trop peu ou rien de la vie. 
K.O. Schmidt 
 
La substance spirituelle qui est à l'origine de toute richesse visible est 
inaltérable et éternelle. Elle est toujours avec vous et répond à votre foi 
en elle et aux demandes que vous lui adressez. 
Charles Fillmore 
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Nous possédons tous plus de pouvoirs et de possibilités que nous le 
croyons, et la visualisation est l'un des plus grands de ces pouvoirs. 
Geneviève Behrend 
 
Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. 
Bouddha 
 
Il suffit de faire un peu de recherche pour constater que tous ceux qui 
ont accompli quelque chose ignoraient comment ils allaient y arriver. Ils 
savaient seulement qu'ils réussiraient. 
Bob Proctor 
 
Ce à quoi vous pensez maintenant façonnera votre vie future. Vous 
créez votre vie avec vos pensées. Vous créez sans arrêt parce que vous 
pensez sans arrêt. Ce à quoi vous pensez le plus ou ce sur quoi vous 
vous concentrez le plus, est ce qui se manifestera dans votre vie. 
Rhonda Byrne 
 
Les idées et les images qui peuplent l'esprit des hommes sont les 
pouvoirs invisibles qui les régissent constamment. 
Jonathan Edwards 
 
Les possibilités d'entraînement de la pensée sont infinies et ses 
conséquences éternelles. Toutefois, peu se donnent la peine de diriger 
leurs pensées dans des voies qui leur sont avantageuses, mais 
abandonnent plutôt tout à la chance. 
Marden 
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Nous devons d'abord croire que notre désir est déjà accompli pour que 
son accomplissement suive. C'est une indication concise de l'utilisation 
du pouvoir créateur de la pensée en imprimant comme un fait déjà 
existant sur l'esprit subjectif universel la chose spécifique que nous 
désirons. 
Charles F. Haanel 
 
Lorsqu'un objet ou un but est clairement entretenu dans nos pensées, 
sa précipitation sous une forme tangible et visible est une simple 
question de temps. La vision précède toujours, et c'est elle qui 
détermine la réalisation. 
Lillian Whiting 
 
L'imagination recueille le matériau dont l'esprit tisse l'étoffe que devra 
revêtir votre futur. 
Charles F. Haanel 
 
Qu'un homme peut se changer, s'améliorer, se recréer, contrôler son 
environnement et maîtriser son propre destin, est la conclusion des 
esprits éveillés au pouvoir de la pensée correcte dans l'action 
constructive. 
Larsen 
 
Lorsque le pouvoir créateur de la pensée sera entièrement compris, ses 
effets seront considérés comme merveilleux. Mais de tels résultats ne 
peuvent être obtenus sans application, diligence et concentration 
appropriées. L'étudiant constatera que les lois régissant le monde 
mental et spirituel sont tout aussi fixes, inébranlables et infaillibles que 
celles du monde matériel. 
Charles F. Haanel 
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L'homme est le maître de ses pensées. Lui seul pétrit son caractère, il 
fabrique et façonne sa vie, son environnement et sa destinée. 
James Allen 
 
En laissant l'humanité ignorer que la pensée est une force agissante, on 
entrave énormément son évolution. 
Omraam Mikhaël Aïvanhov 
 
C'est en nous transformant nous-mêmes que nous transformons les 
événements de notre vie. 
Jean Spinetta 
 
Rappelez-vous souvent que vous travaillez avec la riche substance 
universelle grâce à la pensée prospère et que vous ne pouvez pas 
échouer parce que les lois de l'univers sont immuables et infaillibles. 
Catherine Ponder 
 
L'homme doit maintenant se souvenir qu'à partir de ses propres 
pensées, il peut transformer totalement le cours de son existence. 
Marie-Noëlle Bermond 
 
Le fondement de la transformation de la conscience ainsi que de l'éveil 
spirituel de l'humanité repose sur la réalisation du fait que la pensée 
produit la réalité. 
Barbara Marciniak 
 
Une loi de perpétuel renouvellement, de récréation, est constamment à 
l'œuvre en nous; elle n'est entravée que par nos pensées et notre 
attitude mentale. 
Orison Sweet Marden 
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Quand on se polarise sur ce que l'on souhaite, les rêves finissent par 
devenir réalité. 
Robin S. Sharma 
 
Il n'y a pas de limites à ce que la loi peut faire pour vous; osez croire en 
votre propre idéal; pensez à cet idéal comme à un fait déjà accompli. 
Charles Haanel 
 
L'imagination est tout. C'est un avant-goût de ce que la vie vous 
réserve. 
Albert Einstein 
 
La majorité d'entre nous attire les circonstances par défaut. Nous ne 
croyons tout simplement pas que nous pouvons exercer un contrôle sur 
celles-ci. Nos pensées et nos sentiments fonctionnent sur pilote 
automatique, et tout nous arrive donc par défaut. 
Bob Doyle 
 
Chérissez vos visions et vos rêves puisqu'ils sont les rejetons de votre 
âme; ils constituent le plan détaillé de vos réalisations ultimes. 
Napoléon Hill 
 
La tâche principale de votre vie est de créer en vous-mêmes 
l'équivalence mentale de ce que vous désirez accomplir et de ce dont 
vous désirez jouir dans votre environnement extérieur. 
Emmet Fox  

Apprendre? Certainement, mais vivre d'abord, et apprendre par la vie, 
dans la vie.  
John Dewey 
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Vis comme si tu devais mourir demain... Apprends comme si tu devais 
vivre toujours. 
Gandhi 
 
L'amitié est l'union de deux personnes liées par un amour et un respect 
égaux et réciproques.  
Emmanuel Kant  
 
Un ami, c'est quelqu'un sur qui nous pouvons toujours compter pour 
compter sur nous.  
François Perrier  
 
Aimer, c'est jouir, tandis que ce n'est pas jouir que d'être aimé.  
Aristote  

 
Ceux qui sont pauvres, ignorants, mal nés et mal éduqués ne sont pas le 
troupeau vulgaire. Le vulgaire est tous ceux qui sont satisfaits de la 
mesquinerie et de l'humanité moyenne.  
Shrî Aurobindo  
 
L'avenir de l'humanité reste indéterminé, parce qu'il dépend d'elle.  
Henri Bergson  
 
On peut se demander si l'humanité a avantage à connaître les secrets 
de la nature, si elle est mure pour en profiter ou si cette connaissance 
ne sera pas nuisible.  
Pierre Curie  
 
Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, 
l'entraide et la solidarité visant à un but commun : l'épanouissement de 
chacun dans le respect des différences.  
Françoise Dolto 
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Ce qui fait la vraie valeur d'un être humain, c'est de s'être délivré de son 
petit moi.  
Albert Einstein 
 
Dès que l'homme s'est parfaitement identifié à l'humanité, il meut la 
nature entière.  
Friedrich Nietzsche  

 

 


