
Les 53 meilleures citations 
de Napoléon Hill 

 

es grandes pensées se résument souvent en de courtes 
citations. Ces pépites de simplicité peuvent cependant 
enclencher le processus de réflexion et vous amener à de 
belles prises de conscience.  
 

Les grands penseurs comme Napoléon Hill nous ont légué un héritage 
immatériel qui peut faire une grande différence dans votre existence 
selon que vous mettez ces principes en application ou non. 

Pendant que vous parcourez ces belles pensées, identifiez celles qui 
résonnent le plus avec vous et faites en un crédo que vous récitez au 
réveil pour vous donner le courage d’accomplir chaque nouvelle journée. 
Cela vous permettra de maximiser le potentiel de chacun de vos instants. 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J’espère que ces citations recueillies avec 
soin vous feront réfléchir. Imprimez les à 
plusieurs endroits de votre lieu de travail 

pour y repenser à maintes reprises durant 
la journée et en tirer le meilleur profit. 

Avant de découvrir ces éclairs de sagesse, 
cliquez sur l’une des miniatures qui vous 

parle le plus pour découvrir l’une des mes 
vidéos et vous abonner à ma chaîne 
Youtube, cela vous permettra de me 

connaître un peu mieux. 
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https://www.youtube.com/watch?v=euqfP6j1_d0
https://youtu.be/-PvtK-WZ0Hg
https://www.youtube.com/watch?v=s8PyalDi37M
http://www.aska-editions.com
https://youtu.be/AIaJv0eLeNc
https://www.youtube.com/watch?v=JGqHi8-ZgVs
https://www.youtube.com/watch?v=s8PyalDi37M
https://youtu.be/-PvtK-WZ0Hg
https://www.youtube.com/watch?v=euqfP6j1_d0
https://www.youtube.com/watch?v=JGqHi8-ZgVs
https://youtu.be/AIaJv0eLeNc


	 	 	 	 	
	 	 	 	  



   


« Réfléchissez deux fois 
avant de parler, car vos 
mots et votre influence 
peuvent planter autant 
les graines du succès 
que celles de l’échec 
dans l’esprit d’autrui. »

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	    


« Patience, persévérance et transpiration constituent 
une recette imparable pour atteindre le succès. » 

	 	 	            


	 	 	            
	       	 	      

« Les efforts 
produisent 
uniquement leurs 
pleines 
récompenses 
quand on refuse 
d’abandonner. »	
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« Un but est un rêve 
avec un ultimatum. »  

 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	    


« Edison a échoué 10000 
fois avant de créer 
l’ampoule à incandescence. 
Ne vous découragez pas si 
vous échouez après 
quelques tentatives. »

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	    


« N’attendez pas, le bon 
moment n’arrivera tout 
simplement jamais. »
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« La plupart des grands 
de ce monde ont atteint 

leurs plus grands 
succès alors qu’ils 

n’étaient qu’à un 
cheveu de leurs plus 

grands échecs. »

		  


« La victoire est toujours possible pour celui qui refuse 
d'arrêter de se battre. » 

	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 


« Toutes les percées 
dont vous avez 
besoin dans votre vie 
attendent sagement 
dans votre 
imaginaire. 
L’imagination est le 
grand atelier de votre 
esprit, capable de 
transformer l’énergie 
mentale en autant de 
succès que de 
richesses. »	
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« La majorité des hommes 
rencontrent l’échec à 

cause de leur manque de 
persévérance à créer de 

nouveaux plans pour 
remplacer ceux qui n’ont 

pas fonctionné. »

                     


« Les peurs ne sont rien de plus que des états d’âme. » 


	 	 	   

	 	 	 	 	    


« Ce qui vient en 
premier est la 
pensée ; ensuite c’est 
au tour de 
l’organisation de cette 
pensée ; puis vient la 
transformation de ces 
plans en réalité. Le 
début comme vous 
pourrez l’observer, 
commence dans 
votre imagination. » 	
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« Celui qui fait plus que ce 
pour quoi il est payé sera 
bientôt payé plus pour ce 
qu’il fait. »		 	 	
	 	  


	 	 	                    


« Le bonheur se trouve en faisant, pas simplement en 
possédant.  » 

« La meilleure façon de 
vous vendre aux yeux des 
autres est de commencer 

par vendre les autres à vos 
propres yeux. »
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« Toute personne qui 
souhaite réussir dans 

quelque sorte d’entreprise 
doit être prêt à condamner 
toute forme de retraite. Ce 
n’est qu’en agissant ainsi 

qu’il peut être sûr de 
maintenir le désir ardent de 
réussir ce qui est essentiel 
pour atteindre le succès. »


« Les idées sont le point de départ de toutes les 
fortunes. »


« Il y’a une qualité que vous devez 
posséder pour gagner, c’est de 
faire en sorte que votre caractère 
soit trempé d’une attitude 
déterminée, savoir avec certitude 
ce que vous voulez obtenir et être 
épris du désir ardent de le 
posséder.  »
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	 « Aucun homme n’a jamais 
accompli de succès notable, 

sans qu’il ne se soit trouvé à un 
moment ou à un autre suspendu 
à deux doigts de tomber dans le 

gouffre de l’échec. »     


« Si vous devez par malheur dire du mal d’autrui, ne 
dites pas un mot, écrivez le plutôt dans le sable au bord 

de l’eau. » 
	 	 	 	 	 	       	 	 	 	 	 	      




« Il a toujours été ma 
croyance qu’un homme 
devrait toujours faire de 
son mieux quel que soit 
le salaire qu’il gagne pour 
le service rendu, le 
nombre de personnes 
qu’il a servi ou la classe 
des personnes qu’il a 
servi. »       
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« Le vent de 
l'adversité 
apporte 
également les 
graines de 
l’opportunité. »


« Vous établissez vous-même vos propres limites. » 
 

« Le monde a la 
fâcheuse habitude de 
faire de la place pour 
l’homme dont les 
actions montrent qu’il 
sait exactement où il 
va. »
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« Les grandes 
réalisations sont 
souvent nées de 
grands sacrifices 

et ne sont jamais le 
résultat de 

l’égoïsme. »


« L’action est la seule véritable unité de mesure de  
l’intelligence. » 

� www.aska-editions.com

http://www.aska-editions.com


 

« Aucun penseur 
digne de ce nom 
ne s’abaissera à 
juger une autre 
personne en 
fonction de ce 
que son ennemi a 
dit sur elle. »


« Votre capacité à utiliser le principe d’autosuggestion 
dépendra dans une très large mesure de votre faculté à 

vous concentrer sur un désir donné jusqu’à ce qu’il 
devienne une obsession brûlante. » 

 

« Il est littéralement vrai 
que vous pouvez réussir 
plus vite et bien mieux 
en aidant les autres à 
réussir. » 
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« Chérissez vos visions et vos rêves comme s’ils étaient 
les enfants de votre âme, l’essence même de vos futurs 
accomplissements. » 

� www.aska-editions.com

http://www.aska-editions.com


 

Ces citations sont les pépites que 
nous avons extraites des livres de 

Napoléon Hill, pour la plupart celles 
que vous venez de lire proviennent 

des livres que nous avons édités avec 
soin au sein d’Aska Editions. 

 
Ce sont des ouvrages qui peuvent 
transformer votre vision de vous-

même et donc positivement changer 
votre vision du monde. 

Vous pouvez découvrir ces ouvrages 
puissants en cliquant sur l’un des 

livres ci-dessous. 

Tout le meilleur 
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« La peur est l’outil favori d’un démon créé de toutes 
pièces par l’Homme. » —Napoléon Hill  

(Plus malin que le Diable) 
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http://www.aska-editions.com/fr/napoleon-hill/22-le-succes-n-attend-pas-au-boulot-livre-audio-mp3.html
http://www.aska-editions.com/fr/napoleon-hill/10-plus-malin-que-le-diable-mp3.html
http://www.amazon.fr/gp/product/2370650087/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2370650087&linkCode=as2&tag=napolhilllivr-21&linkId=UNNRMVW4DCM6JTJG
http://boutique.libreentreprise.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=LV0459&type=4&code_lg=lg_fr&num=6
http://www.amazon.fr/gp/product/2370650060/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2370650060&linkCode=as2&tag=napolhilllivr-21&linkId=F4F2DDMNRGFV2HQF
http://www.aska-editions.com/fr/napoleon-hill/10-plus-malin-que-le-diable-mp3.html
http://www.amazon.fr/gp/product/2370650109/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2370650109&linkCode=as2&tag=napolhilllivr-21&linkId=ZR3XYATRNCOS7WH3
http://www.amazon.fr/gp/product/2370650079/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2370650079&linkCode=as2&tag=napolhilllivr-21&linkId=OINGWBZO6CYLUAN5
http://www.amazon.fr/gp/product/2370650109/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2370650109&linkCode=as2&tag=napolhilllivr-21&linkId=ZR3XYATRNCOS7WH3
http://www.amazon.fr/gp/product/2370650060/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2370650060&linkCode=as2&tag=napolhilllivr-21&linkId=F4F2DDMNRGFV2HQF
http://boutique.libreentreprise.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=LV0459&type=4&code_lg=lg_fr&num=6
http://www.amazon.fr/gp/product/2370650044/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2370650044&linkCode=as2&tag=napolhilllivr-21&linkId=QG5TMN2MPRTVN6TQ
http://www.amazon.fr/gp/product/2370650087/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2370650087&linkCode=as2&tag=napolhilllivr-21&linkId=UNNRMVW4DCM6JTJG
http://www.amazon.fr/gp/product/2370650044/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2370650044&linkCode=as2&tag=napolhilllivr-21&linkId=QG5TMN2MPRTVN6TQ
http://www.aska-editions.com/fr/napoleon-hill/22-le-succes-n-attend-pas-au-boulot-livre-audio-mp3.html
http://www.amazon.fr/gp/product/2370650001/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2370650001&linkCode=as2&tag=napolhilllivr-21&linkId=ZVKPDCK55TPKZDQ4
http://www.amazon.fr/gp/product/2370650001/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2370650001&linkCode=as2&tag=napolhilllivr-21&linkId=ZVKPDCK55TPKZDQ4
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