
SENS	  DE	  LA	  VIE	  –	  CITATIONS	  
	  

On	  ne	  vit	  qu’une	  fois.	  Et	  encore	  !	  	  
Marcel	  Achard	  
	  
On	  ne	  peut	  marcher	  en	  regardant	  les	  étoiles	  quand	  on	  a	  un	  caillou	  dans	  son	  
soulier	  »	  
Proverbe	  chinois	  
(Débarrassez-‐vous	  définitivement	  des	  petits	  riens	  qui	  vous	  encombrent.)	  

L’Homme	  n’est	  rien	  d’autre	  que	  son	  projet.	  Il	  n’existe	  que	  dans	  la	  mesure	  où	  il	  se	  
réalise,	  il	  n’est	  donc	  rien	  d’autre	  que	  l’ensemble	  de	  ses	  actes,	  rien	  d’autre	  que	  sa	  
vie.	  
Jean-‐Paul	  Sartre	  dans	  L’existentialisme	  est	  un	  humanisme	  

Si	  tu	  peux	  le	  faire,	  ou	  si	  tu	  en	  rêves,	  ose-‐le.	  L’audace	  porte	  en	  elle	  génie,	  pouvoir	  et	  
magie.	  
Goethe	  

Ma	  devise	  est	  :	  exister,	  c’est	  insister	  !	  
Citation	  de	  Johnny	  Hallyday	  

Soyez	  réalistes:	  demandez	  l’impossible	  
Citation	  de	  Ernesto	  Guevara,	  dit	  Che	  Guevara	  

En	  faisant	  ce	  que	  l’on	  a	  toujours	  fait,	  on	  obtient	  ce	  que	  l’on	  a	  toujours	  eu.	  
(Si	  vous	  faites	  toujours	  les	  mêmes	  choses,	  vous	  obtiendrez	  toujours	  les	  mêmes	  résultats.	  
Il	  n’y	  a	  rien	  de	  mal	  à	  demeurer	  dans	  votre	  zone	  de	  confort	  si	  votre	  vie	  actuelle	  vous	  plaît	  à	  
100%,	  mais	  si	  vous	  désirez	  obtenir	  de	  nouveaux	  résultats	  dans	  votre	  vie,	  vous	  devez	  
absolument	  commencer	  par	  faire	  de	  nouvelles	  choses)	  

Si	  tu	  veux	  faire	  quelque	  chose,	  ou	  tu	  trouves	  un	  moyen	  ou	  tu	  trouves	  des	  excuses.	  
Emmanuel	  Pinda	  

Nous	  savons	  peu	  de	  choses,	  mais	  qu’il	  faille	  nous	  tenir	  au	  difficile,	  c’est	  là	  une	  
certitude	  qui	  ne	  doit	  pas	  nous	  quitter.	  
Maria	  Rainer	  Rilke,	  «	  Lettres	  à	  un	  jeune	  poète	  »	  
	  

L’avenir,	  tu	  n’as	  pas	  à	  le	  prévoir,	  tu	  as	  à	  le	  permettre.	  
Saint-‐Exupéry	  

Exister,	  c’est	  se	  donner	  la	  permission	  d’être	  soi-‐même.	  
(Tous	  les	  pouvoirs	  sont	  en	  vous,	  mais	  vous	  devez	  vous	  les	  donner)	  


