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« Thomas Edison a échoué 10.000 fois avant de réussir à fabriquer l’ampoule électrique. Ne vous découragez pas si vous ne parvenez pas
à quelques reprises. » Napoleon Hill
« Les obstacles sont ces choses que tu vois lorsque tu perds l’objectif de vue. » Henry Ford
« Tout ira pour le mieux à la fin. Si ce n’est pas mieux, c’est que ce n’est pas la fin. » Ed Sheeran
En essayant continuellement, on finit par réussir. Donc : plus ça rate, plus on a de chance que ça marche. » Jacques Rouxel
« Les grandes choses ne sont pas réalisées par la force, mais par la persévérance. » Samuel Johnson
« La plus grande gloire n’est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. » Confucius
« Les seules limites à mes réalisations dans la vie sont celles que je m’impose. » Denis Waitley
« Persévérance, secret de tous les triomphes. » Victor Hugo
« La persévérance n’est pas une longue course ; c’est beaucoup de petites courses les unes après les autres. » Walter Elliot
« Il ne faut pas penser à l’objectif à atteindre, il faut seulement penser à avancer. C’est ainsi, à force d’avancer, qu’on atteint ou qu’on
dépasse ses objectifs sans même s’en apercevoir. » Bernard Werber
« Pour surmonter les obstacles, il faut faire de chaque échec un tremplin, savoir en tirer une leçon et avancer plus loin. » Anthony
Robbins
« La différence entre le possible et l’impossible réside dans la détermination qui sommeille en toi. » Tommy Lasorda
« La défaite ne peut être une option. Retire-la de ton esprit. » Joan Lunden
« Cela paraît toujours impossible, jusqu’à ce que ce soit fait. » Nelson Mandela
« Celui qui veut réussir doit apprendre à combattre, persévérer et souffrir. » Bruce Lee
« Jamais, jamais, jamais. N’abandonnez jamais. » Winston Churchill
« La volonté permet de grimper sur les cimes ; sans volonté on reste au pied de la montagne. » Proverbe Chinois
« La persévérance est une des qualités indispensables pour réussir dans la vie, quel que soit le but à atteindre. » John Rockefeller
« La persévérance, c’est ce qui rend l’impossible possible, le possible probable et le probable réalisé. » Robert Half
« La paresse peut paraître attrayante, mais le travail apporte la satisfaction. » Anne Frank
« Je persévérerai jusqu’à ce que je réussisse. » Og Mandino
« L’échec est une chose. C’est l’abandon qui est inacceptable. » Neil Strauss
« La persévérance vient à bout de tout. » Proverbe Français
« Toutes choses sont difficiles avant d’être faciles. » Proverbe Chinois
« Il n’y a pas de réussites faciles ni d’échecs définitifs. » Marcel Proust

