« Dans le domaine des idées, tout dépend de l’enthousiasme. Dans le monde réel, tout repose sur la
persévérance. » - Johann Wolfgang von Goethe
« Le succès, c’est d’aller d’échecs en échecs tout en restant motivé. » - Winston Churchill
« Le seul endroit où le succès vient avant le travail, c’est dans le dictionnaire. » - Vidal Sassoon
« Les coups de circuit d’hier ne font pas gagner les parties d’aujourd’hui. » - Babe Ruth
« Le meilleur moyen de prévoir le futur, c’est de le créer. » - Peter Drucker
« La chose la plus précieuse que vous pouvez faire est une erreur. Vous ne pouvez rien apprendre
en étant parfait. » - Adam Osborne
« La logique vous mènera de A à B. L’imagination vous mènera partout. » - Albert Einstein
« Je peux accepter l’échec, tout le monde échoue dans quelque chose. Mais je ne peux accepter
de ne pas essayer. » - Michael Jordan
« La pensée positive vous permettra de tout faire d’une meilleure façon que la pensée négative. »
- Zig Ziglar
« Il n’y a jamais d’échec, il n’y a que des expériences. » - Michel Claeys Bouuaert
« Si nous avons le courage de les poursuivre, tous les rêves deviennent réalité. » - Walt Disney
« Certains veulent que ça arrive, d’autres aimeraient que ça arrive et d’autres font que ça arrive. »
- Michael Jordan
« Gardez toujours à l’esprit que votre propre décision de réussir est plus importante que
n’importe quoi d’autre. » - Abraham Lincoln
« Le génie est fait d’un pour cent d’inspiration et de quatre-vingt-dix-neuf pour cent
de transpiration. » - Thomas Edison
« Il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites. » - Félix Leclerc
« Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends. » - Nelson Mandela
Pour pouvoir voir un arc-en-ciel, il faut d’abord endurer la pluie.
Les erreurs sont la preuve que j’ai essayé.
« Il n’y a qu’une façon d’échouer, c’est d’abandonner avant d’avoir réussi. » – Georges Clémenceau

Aujourd’hui est la première page blanche d’un livre de 365 pages. Écrivez la bien.
Le matin, tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve ou te lever pour le réaliser.
Je peux le faire !
J’ai déjà réussi plusieurs exploits comme apprendre à marcher, lire, faire du vélo!
Quand on veut, on peut.
Je crois en moi.
Chaque jour qui commence est une nouvelle chance d’apprendre.
« L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde. » - Nelson Mandela
« Le meilleur moyen de réussir, c’est d’arrêter de parler et de commencer à faire. » - Walt Disney
« C’est à l’âge de dix ans que j’ai gagné Wimbledon pour la première fois… dans ma tête. »

- André Agassi
« Il est toujours trop tôt pour abandonner. » - Norman Vincent Peale
« Le but n’est pas tout. Chaque pas vers le but est un but. Ce sont tous les petits buts qui font le but. »

- Confucius
Tu es capable de réaliser de grandes choses.
Chaque jour est une nouvelle chance d’y arriver.
« Le meilleur moyen de réaliser l’impossible est de croire que c’est possible. »
- Alice au pays des merveilles
En persévérant et en me donnant le temps, je vais y arriver.
J’avance à mon rythme.

