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« 12 Leçons de vie »
Par Amelia Earhart
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#1    Juste, faites-le!

« La chose la plus difficile est de décider d’agir. 

Les peurs ne sont que « tigres de papier ».
( apparemment menaçantes mais en réalité inoffensives).

Vous pouvez faire tout ce que vous décidez de faire.

Vous pouvez agir pour changer et contrôler votre vie 
et la façon de  le faire et de le réaliser sera votre 

récompense ».
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#2  Osez tenter l’aventure!

« L’aventure, ça vaut la peine! »
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#3  Agissez maintenant!

« La façon la plus efficace de faire 
c’est de le faire! »
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#4  Encouragez les autres

« N’interrompez jamais quelqu’un qui 

fait quelque chose même si cela vous 
parait impossible à faire! »
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#5  Soyez reconnaissantes !

« Plus vous faites, plus vous voyez, plus 
vous ressentez, plus vous êtes capables de 

faire, plus votre appréciation des choses 
fondamentales de la vie, telles que votre 

foyer, l’amour, l’amitié, vous semblera 

authentique! »
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#6 Soyez différentes

« Ne faites pas les choses que les 
autres peuvent faire et feront, il y a tant 
d’autres choses qu’ils ne pourront faire 

ni ne feront »
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#7 Soyez indépendantes

« La femme qui peut créer 
son propre business 

est celle 
qui gagnera gloire et fortune »
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#8 Tirez leçon de vos erreurs

« Les femmes comme les hommes 
doivent tenter l’impossible, et quand 

elles échouent leur échec devrait être 
un challenge pour les autres »
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#9 Trouvez votre propre chemin

« Mieux vaut faire une bonne action 
près de chez soi 
que partir au loin 

pour bruler
De l’encens!»
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#10 Trouvez le courage

« Le courage est le prix 
que la vie exige 

pour obtenir la paix »
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#11 Autorisez vous à le faire!

« Les femmes doivent payer pour tout. 
Elles obtiennent plus de gloire que les 

hommes pour des exploits 
comparables mais elles obtiennent 
aussi plus de notoriété quand elles 

échouent! »
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#12 Tenez vos objectifs!

« En solo, 
comme dans d’autres activités 

il est beaucoup plus facile de 
commencer 

quelque chose que de le finir »
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Amelia for ever!
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