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Citations de Walt Disney

- Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire.

- La meilleure manière de se lancer, c'est d'arrêter de parler et commencer à agir.

- Les temps et les conditions changent si rapidement que nous devons garder notre objectif constamment concentré sur 

l'avenir.

- Rêvez, diversifiez-vous et ne manquez jamais un angle.

- Mon entreprise rend les gens, surtout les enfants, heureux.

- Toujours se battre pour la qualité, que ce soit pour donner ou pour recevoir.

- Assurez-vous de ne jamais faire moins que votre meilleur.

- Hier, c'est une chose du passé.

- Le progrès est impossible sans changement.

- Un homme ne devrait jamais négliger sa famille pour les affaires.

- Laissez votre coeur vous guider… il murmure donc écoutez attentivement.

- Quand vous croyez en une chose, croyez-y tout le long du chemin, implicitement et incontestablement.

- Quand vous êtes curieux, vous trouvez beaucoup de choses intéressantes à faire.

- L'inquiétude est une perte d'imagination.

- Le bonheur est un état d'esprit. Il s'agit de la façon dont vous regardez les choses.

- Si vous pouvez le visualiser, si vous pouvez le rêver, il y a un moyen de le faire.

- Le bonheur est un état d'esprit.

- Vous ne devez laisser personne définir vos limites. Votre seule limite est votre âme.

- La vie est belle. Il s'agit de donner. Il s'agit de la famille.

- Une fois qu'un homme a goûté à la liberté, il ne se contentera plus jamais d'être un esclave.

- Le rire n'est pas un ennemi de l'apprentissage.

- Les bonnes histoires, ce n'est pas ce qui manque, mais les meilleures ce sont les vraies.
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- Peu importe comment votre coeur est en deuil, si vous continuez à croire, les rêves que vous souhaitez deviendront 

réalité.

- Nous ne faisons pas de films pour gagner de l'argent, nous gagnons de l'argent pour faire plus de films.

- L'important est d'enseigner à un enfant que le bien peut toujours triompher sur le mal.

- L'arithmétique, c'est être capable de compter jusqu'à vingt sans enlever ses chaussures.

- Les adultes ne sont que des enfants qui ont grandi.

- Un rêve est un souhait que votre coeur fait, quand vous dormez profondément.

- Pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez par la rêver.

- Pensez, croyez, rêvez et osez.

- Il y a certainement plus de richesse en un seul livre que dans tout le butin rapporté par les pirates de l'Île au Trésor.

- Croyez en vos rêves, peu importe leur impossibilité.

- Le vrai problème avec le monde, c'est que trop de gens grandissent.

- Pour réussir, travailler dur, ne jamais abandonner et surtout chérir une obsession magnifique.

- Plus vous vous aimez, moins vous êtes comme quelqu'un d'autre, ce qui vous rend unique.

- Pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez par la rêver.

- Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur.


