
Qui 
n’avance
pas recule 

 Proverbe 
latin

L’arbre 
devient 

solide sous le 
vent 

 Sénèque, 
De Providentia

Le soleil 
n'attend pas 
qu'on le prie 

pour faire 
part de sa 

lumière et de 
sa chaleur : 

fais de meme.

 Epictète

La beauté ne 
vient pas d’un 
beau corps
mais de belles 

actions

Thalès de Milet

Point de dégoût, 
ni de 

découragement : 
si tu viens 
d'échouer, 

recommence.

MARC 
AURÈLE

Sois bon, mais 

avec simplicité, 

car l'orgueil de 

la vertu est le 

plus insupportable 

de tous. 

MARC-

AURÈLE.

Combien de temps il 

gagne celui qui ne 

prend pas garde à ce 

que le prochain a dit, 

a fait, a pensé:— mais 

seulement à ce qu'il a 

fait lui-même, afin de 

rendre ses actions justes 

et saintes.

MARC-AURÈLE.

Quand tu es 
pressé par une 

tentation, si tu 
remets au 

lendemain 
pour la 

combattre, le 
lendemain viendra 

et tu ne 
combattras point.

Epictète

En quelque 
temps que meure 
un homme qui a 

toujours fait tout le 
bien qu'il a pu, il n'a 
point à se plaindre 

de n'avoir pas 
assez vécu.
Cicéron



Le temps ne se 
repose jamais, et 

même en 
dormant nous 
marchons vers 

l'éternité.

SAINT AUGUSTIN.

Règle la vie. 
action 

par 
action.

Marc Aurèle

Les tentations et les 
épreuves sont des 

combats : si tu as été 
vaincu une fois, deux 

fois ou davantage, 
combats de nouveau, 

et il viendra un 
moment où tu 
remporteras la 

victoire.

Epictète

Une société de 
frères unis 
vaut mieux 

que toutes les 
murailles du 

monde.

Plutarque

C'est gâter les plus 

grands services, 

que de les rendre de 

l'air dont on les 

refuserait.

Sénèque

Nous devons tous les 
jours appeler notre âme 
à rendre des comptes. 
De quel défaut t'es-tu 
aujourd'hui guérie, 
quelle passion as-tu 

combattue, en 
quoi es-tu devenue 

meilleure ? 

Sénèque

Plus on est 
honnête 

homme, plus on 
à de peine à 
soupçonner 

les autres 
de ne l'être pas.

Cicéron

Celui qui a la 
charité 

dans son cœur a 
toujours quelque 
chose à donner.

 SAINT AUGUSTIN.

Qu'une paille vous 
entre dans l’œil, vous 
l'ôtez sur-le-champ. 

Qu'un vice entre dans 
votre âme vous dites : « 

Une autre année je 
songerai à me guérir ».

 HORACE.



L'homme de bien ne 
fait rien dans la vue 
de faire connaître sa 
probité, mais ce

qu'il fait, il le fait 
pour l'amour du 

bien et  ses actions 
sont sa seule  

récompense.
Epictète

En toute chose 
faire ce qui 

dépend de soi 
et pour le reste 
être ferme et 
tranquille.

 ÉPICTÈTE.

Partout ou 
l'on peut 
vivre, on 
peut bien 

vivre

MARC-
AURELE. 

Converse avec 
toi-même : tu 

as tant de 
choses à te dire, 

tant de 
questions à te 

faire. 
ÉPICTÈTE.

Quand on a 
peur, le plus sûr 

est d'aller 
en avant.

SÉNÈQUE.

Les véritables 
jours de fête 

pour toi doivent 
être ceux où tu 
as surmonté une 
tentation.

 ÉPICTÈTE

Protãge-toi 

toi-måme.

Caton

Quand on dit à 
l'homme : Connais-toi 

toi-même, ce n'est 
pas seulement pour 

rabaisser son 
orgueil, c'est aussi 

pour lui 
faire sentir ce qu'il 

vaut.

CICÉRON.

Où le bien finit,
le mal

commence. Car on 
n'est pas moins 

injuste en ne faisant 
pas ce qu'on doit, 
qu'en faisant ce 

qu'on ne doit 
pas.

MARC-AURÈLE.



La 
bienveillance

 produit 
la 

bienveillance

 Sophocle

Tout ce qui est 
mauvais en son 
progrès est 

mauvais dès son 
commencement.

 CICÉRON.

De quelles vertus 

serais-tu capable, 

si lu ne 

commençais pas 

par aimer ta 

mère ?

SOCRATE

Il faut être 
droit ou
redressé.

MARC-AURÈLE

Ne te hâte ni de 
te faire des 
amis, ni de 

quitter ceux que 
tu as.

 SOCRATE.

Les hommes sont faits 
les uns pour les autres, 

corrige-les donc ou

supporte-
les.

 MARC-AURÈLE.

L'homme 
courageux évite 

le danger, s'il le 
peut; il le brave 

quand il le faut.

LUCAIN.

S'il est bien 
de faire une 
chose ou de 
la dire, ne la 

juge pas 
indigne de 

toi.
MARC-AURÈLE

Quand tu 

agis, point de 
nonchalance.

MARC-

AUReLE



Il y a en nous 
beaucoup de 

choses à 
édifier et
beaucoup à 
détruire. 
ÉPICTÈTE.

Quand tu fais 
quelque chose, si 

tu as raison,
pourquoi crains-

tu ceux qui 
auront tort de te
blâmer?

ÉPICTÈTE.

Rien 
d'excellent ne 

se fait tout à 
coup : pas 

même un grain 
de raisin ou 
une figue. 

ÉPICTÈTE

Ose être sage! 
Commence! Chose 
bien commencée
est demi-faite : 

différer, c'est faire 
comme celui qui 

attendrait que toute 
l'eau d'un fleuve fût 

écoulée; — mais 
cette eau coulera 

toujours!
HORACE.

C'est un grand 

combat de

faire de soi un

honnête 

homme

. PLATON.

Ἀνὴρ τυχῶν 
δὲ σώζεταιταῖς 
ἐλπίσιν
Dans le malheur, 

l’homme est sauvé 
par ses 

espoirs
Ménandre

Γίγνωσκε 

καιρόν
Sache 

reconnaître le 
moment opportun  

Pittacos

Γνῶθι σεαυτόν 
Connais-toi toi-

même 
Sur le fronton 
du temple de la 

pythie de 
Delphes

Ἑν οἶδα ὅτι 
οὐδὲν οἶδα

 Je ne sais qu’une 

seule chose, c’est que 

je ne sais rien

Socrate
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Ἡ γὰρ σιωπὴ 
τοῖς σοφοῖσιν 

ἀπόκρισις 

Le silence est la 
réponse des 

sages
Euripide

ijΚαιρὸς ψυχὴ 
πράγματος 

L’occasion est 
l’âme de 

l'action

Σοφοῦ γὰρ 
νδρ ς τὰς 

τύχας ὀρθῶς
φέρειν 

C’est le propre du 
sage que de supporter 

les coups du sort 
avec une âme égale

Ut ameris, 
amabilis 
esto ; 

comme tu 
aimes, tu 
seras aimé
Ovide, l'art 

d'aimer

Dulcibus est 
uerbis mollis

alendus amor.
Les paroles 

agréables sont 
l'aliment de 

l'amour Ovide, 
l'Art d'aimer

Cedendo 
victor 
abibis 

C'est en 
cédant que 

tu 
triompheras
Ovide, l'Art 

d'aimer

Omnia vincit 
amor

 L'amour
triomphe de 

tout

Nec temere, 
nec timide

Ni 
téméraire, ni 

timide

De gustibus et 
coloribus non est 
disputandum
Des goûts et des 
couleurs, on ne 

saurait discuter.



Parfois c’est 
différent 
de ce que tu 
espérais… 
et c’est 
mieux 

comme ça! 

La vie
n’a  pas à être 

parfaite
pour être 

magnifique. 

Ne crains pas 
d’échouer.
Crains de ne 

pas 
essayer.

Ne laisse 
personne
éteindre 

ton 
étincelle.

Quoi  
que tu fasses, 

fais ce qui  
te rend  

heureuse. 

Arrête 

d’attendre. 
Commence 

à faire. 

Le 

meilleur
reste à venir! 

Fais de tes 

rêves 
une

réalité! 

N’oublie 

pas de 

sourire! 



La créativité, 
c’est 

l’intelligence 
qui 

s’amuse. 

Les nuits 
les plus sombres 

produisent les 
étoiles 
les plus 

brillantes. 

Sois fière
de la 

personne
que 

tu es.

Vis chaque 
jour comme 

s’il était  
le premier. 

Vis 
dans le 

présent. 

Choisis 
d’être toi,

simplement toi.

Ne cesse 

jamais
de 

t’émerveiller!

Sois la raison 
pour laquelle 

quelqu’un 
sourit 

aujourd’hui. 

Sois 
une voix, 

pas 

un écho. 



Lève-toi avec 

motivation, 
couche-toi avec 

satisfaction. 

Laisse ta 
lumière 
briller. 

Chaque 
jour  
est un 

nouveau 
départ. 

Profite 
des 

petits bonheurs 
ordinaires:

ils rendent la vie
extraordinaire.

N’attends
rien 

mais 
apprécie 

tout. 

Tu  ne  peux  commencer 

un  

nouveau  chapitre 

Du  livre  de  ta  vie 

Si  tu  persistes

à   relire 

Le  précédent. 

Nous ne voyons 
pas les choses 
telles qu’elles 

sont.  

Nous les voyons 
tels que nous 

sommes. 

Les chemins 
difficiles  

mènent souvent à 
de 

merveilleuses 
destinations. 



Tourne toi 

vers le soleil 

et l’ombre 

sera 

derrière toi. 

Commence où tu es. 

Utilise ce que tu as. 

Fais ce que tu peux. 

La vie est un
mystère qu’il

faut vivre et non
un problème à

résoudre.

Gandhi 

Ne juge pas chaque 
journée par ta 

récolte mais par

les graines que

tu as plantées.

Stevenson 

Il y a toujours
une  

bonne raison 
pour être 

HEUREUX!

N’oublie pas 

d’être 

incroyable

chaque jour! 

Ne cherche 

pas le 

bonheur, 

crée-le! 

Il y a ce que la 

vie t’a donné 
et il y a ce que 

tu en fais. 

Le plaisir 

se ramasse, 

la joie se cueille, 

et le bonheur 

se cultive. 
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Tu as le 
droit de te 
tromper.

Ton cerveau 
change et 
apprend à 

chaque 
instant 

Chaque échec 
te rapproche 

du succès

Quand ta 
tête n'a 
pas la 

réponse, 
écoute 

ton coeur

Tu as 
plus de 

capacité
s que

tu ne le 
crois

Tu as le 
droit 

d'avoir 
peur

Pense à 
tout ce 
que tu

as appris 
à faire

Crois en ce 

qui te fait 

du bien

Les choses 
ont 

l'importance 
que tu leur 

donnes 



Accepte ton 
émotion pour la 
traverser 

Tu as le 
droit de ne 
pas penser 

comme 
tout le 
monde.

Tu es la 
somme de tes 
forces et de 

tes 
faiblesses

Les mots 
sont 

puissants. 
Ils agissent 

sur les autres 
autant que 

sur toi.

Imagine 
le lieu où 
tu te sens 
le plus en 
sécurité 

Marche pour 
chasser les 

pensées 
négatives

Prends 
des 

photos de 
ce qui te 
plaît et 
garde-les 
avec toi 

Pense à ta 
couleur préférée

Tu es 
ici 
et 

main-
tenant




