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Introduction :
Je vous remercie pour votre don.
J'avais pensé qu'il serait utile de vous rendre en retour quelque chose de simple, mais de
fortement efficace si celle-ci était appliquée dans votre vie de tous les jours.
Voici donc un listing des 10 citations qui accompagneront votre vie.
Évidement, ce n'est pas exhaustif. Ces citations ont été choisies de façon totalement
subjective, puisqu'elle colle à la philosophie que j'ai choisi d'adopter dans mon quotidien.

Pourquoi seulement 10 citations ?
Tous les jours, nous lisons ou entendons de nombreuses belles paroles auxquelles on
acquiesce. Mais combien en retenons-nous réellement ? Et ensuite, combien en appliquonsnous ?...
La réponse est la plupart du temps, très peu...
Dans ce bonus, je vous propose 10 citations sur lesquelles vous fixer. Quitte à les recopier pour
en faire des post-its sur les murs de votre chez vous. Il s'agit de choisir celles qui font échos en
vous puis de s'en souvenir au quotidien. C'est la meilleure façon d'appliquer au jour le jour ce
que vous admirez. Car ce qui vous émerveille dans une citation, ce n'est pas la phrase en ellemême. Mais c'est la beauté que vous avez déjà en vous et qu'elle vous renvoie.
J'espère que ce bonus vous sera apaisant ou enrichissant d'une façon ou d'une autre. Nous
pensons que se concentrer sur « le peu » est trop facile, et que nous savons déjà le faire. Alors
qu'en fait, nous oublions... Vous focaliser sur ces citations sera une façon de vous en rappeler.

Jocelyn Le Guen
de S'aimer Soi
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Citation 1 :

« C'est en possédant qu'on peut donner. »
Seongdam
Dans cette citation faite au cours d'une interview
de Lilou Macé, Seongdam parlait d'amour.

Citation 2 :

« Le changement ne prend qu'un instant
c'est la résistance à celui-ci
qui peut prendre toute une vie. »
Proverbe Hébreux
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Citation 3 :

« Il ne faut pas attendre d'être parfait
pour commencer quelque chose de bien. »
L'abbé Pierre

Citation 4 :

« Il n'existe rien de constant,
si ce n'est le changement. »
Bouddha
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Citation 5 :

« Les obstacles sont les choses que tu vois
lorsque tu perds l'objectif de vue. »
Henry Ford

Citation 6 :

« Ce que tu penses, tu le deviens.
Ce que tu ressens, tu l'attires.
Ce que tu imagines, tu le crées. »
Bouddha
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Citation 7 :

« Ne perdez pas votre temps à mener
une existence qui n'est pas la votre. »
Steve Jobs

Citation 8 :

Rappelles-toi :
L'unique personne qui t'accompagne
toute la vie, c'est toi.
Alors sois vivant
dans tout ce que tu fais !
Pablo Picasso
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Citation 9 :

Toute les batailles de la vie
nous enseignent quelque chose,
même celles que nous perdons.
Paulo Coelho

Citation 10 :

Celui qui est maître de lui-même
est plus grand que celui qui est
maître du monde.
Bouddha
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Un mot pour la fin :
Certaines citations vous parleront aujourd'hui, d'autres vous parleront
plus tard. L'essentiel est le ressenti qu'elles éveillent chez vous et ce que
vous allez décider d'en faire.
Peut-être n'ai-je pas cité une personnalité que vous attendiez. Vous
pouvez la rajouter, ou la remplacer par l'une d'entre elles dans votre
quotidien.
Quoi qu'il arrive, vous êtes libre.
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