
      Les 11 citations les plus inspirantes 
des blogueurs influents en développement personnel

Un souhait est une réalité potentielle et votre intention le choix de sa réalisation
http://www.phenixman.com

Vivez la vie de vos rêves maintenant. Car la partie peut s'arrêter à tout moment
http://www.demainjechange.com

N'oubliez jamais que pour réussir, il faut passer à l'action et essayer. En ce sens, l'échec 
n'est qu'une tentative indispensable à quiconque souhaite réussir ses projets.
http://www.penser-et-agir.fr

Quelles que soient les difficultés qui croiseront votre chemin, quelles que soient les 
chaines qui vous lieront, ne les laissez jamais prendre le dessus sur votre volonté !
http://www.nicolaspene.fr

Toute notre vie, on cherche ceux qui nous cherchent
http://www.etre-un-Homme.fr

Ne laissez jamais personne vous dire ce que vous valez, vous dicter ce que vous pouvez 
réaliser, vous imposer ses propres limites. Qui que soit cette personne. 
http://www.deviendragrand.fr

Poursuivez vos objectifs sans relâche, même lorsque le navire sur lequel vous vous êtes 
embarqué semble tanguer, et vous verrez un jour vos rêves se matérialiser 
http://www.projetchangerdevie.com

Prenez la vie comme un jeu  avec des règles fixes et variables. Si vous  voulez gagner, 
ayez une stratégie et amusez vous  dans l’atteinte de vos objectifs! 
http://www.les-ressources-du-changement.fr

Prendre le contrôle de sa vie, c'est comme apprendre à conduire.Le moniteur vous répète 
que là où vous regardez, c'est là où vous vous dirigez et que pour éviter un obstacle,
il ne faut surtout pas le fixer.
http://www.virtuose-marketing.com

Vivre pleinement au présent permet d'être plus efficace en étant à l’écoute de soi, des 
autres et de son environnement 
http://www.votre-efficacite-personnelle.com

On croit souvent que les problèmes comme les solutions viennent des autres ou de 
l'environnement alors qu'en fait nous en sommes les principaux créateurs. 
http://www.changer-gagner.com 
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