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À lire : TRÈS IMPORTANT

Ce guide est destiné à votre usage personnel.

Vous n’avez pas le droit de le partager, de l’offrir ou de le 
revendre sans l’accord préalable du distributeur ou en dehors de son 
programme d’affiliation.

Toutes reproductions, partielles ou totales, sous quelques formes et 
procédés, sont interdites conformément à l’article L.122-4 du Code de la
Propriété Intellectuelle. Toute personne procédant à une utilisation du 
contenu de ce guide, sans une autorisation expresse et écrite de 
l’auteur, encourt une peine relative au délit de contrefaçon détaillée à 
partir de l’article L 335-2 du même Code.

Responsabilité     :

L’auteur s’est efforcé d’être aussi précis et complet que possible lors de 
la création de cet ouvrage. Malgré ceci, il ne peut, en aucun cas, 
garantir ou représenter l’exactitude du contenu de cet ouvrage, du fait 
de l’évolution et de la mutation rapide et constante d’Internet. 

Bien que tout ait été fait afin de vérifier ces informations, l’auteur 
n’assume aucune responsabilité concernant des erreurs, des omissions, 
d’une interprétation ou d’une compréhension contraire du sujet 
développé. Toutes formes d’offenses éventuellement ressenties par des 
personnes, peuples ou organisations seraient purement involontaires.

Pour plus d’informations, vous pouvez me contacter en cliquant ici.

Vous pouvez imprimer ce rapport si cela vous en facilite la
lecture, mais pensez aussi à la nature et à notre environnement. 
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Introduction

Voulez-vous être connu comme quelqu’un ayant une personnalité
de  « champion »,  quelqu’un  ayant  du  succès  dans  tout  ce  qu’il
entreprend ?

Qui ne souhaiterait pas être cette personne ? 

En vue d’avoir  cette mentalité  de « champion »,  il  y  a plusieurs
aspects sur lesquels vous devez travailler et que vous devez développer.
Ces étapes peuvent être identifiées comme des traits de personnalité.
Ces  derniers  s’appliquent  à  quiconque  indépendamment  des  buts  de
chacun.

Que  vous  soyez  un  homme  d’affaires,  étudiant,  employeur  ou
employé,  vous devez apprendre à communiquer et  interagir  avec les
autres afin d’accéder à vos objectifs. 

Par exemple, quand votre personnalité de gagnant fait surface lors
d’un entretien d’embauche, vous serez plus à même d’être engagé que
quelqu’un d’autre qui n’apparait pas volontaire et motivé. 

Une  simple  chose  dont  il  faut  se  souvenir  est  de  sourire.  Cela
facilite immédiatement votre rapport aux autres et vous place sous une
lumière favorable,  celle d’apparaitre comme une personne amicale et
abordable.

Tout  le  monde  peut  apprendre  à  développer  une  mentalité  de
gagnant, et le but de ce guide est de souligner et d’expliquer en détail
10 traits de caractère qui vous permettront d’y parvenir. Travaillez sur
un trait à la fois avant de passer au suivant. 

Afin  de  mettre  en  avant  chacune  de  ces  qualités,  nous  avons
recherché plusieurs citations que vous pourrez facilement utiliser chaque
jour.  De  plus,  nous  avons  ajouté  un  rapide  aperçu  d’une  personne
réussissant avec ce dernier trait de personnalité.  

Merci d’avoir téléchargé ce guide et je vous encourage vivement à
faire les exercices proposés au fil des pages. C'est le meilleur moyen de
passer à l'action. C'est donc le meilleur moyen d'obtenir des résultats
concrets.
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Pour une personnalité volontaire

Les  personnes  qui  disposent  d’une  mentalité  de  champion
présentent souvent les mêmes traits de personnalité.

Si vous faites une recherche sur ce sujet, vous constaterez qu’il y a
une multitude de traits de « gagnants ». Ce guide traite de ceux sur
lesquels vous devriez vous atteler à développer en premier. 

Bien  sûr,  tout  le  monde  a  sa  propre  personnalité,  la  vie  serait
ennuyeuse si nous étions tous pareils. Mais ce qui est présenté dans ce
guide vous permettra de mettre en valeur vos propres qualités.  

Quand vous développerez cette mentalité de champion, vous serez
reconnu comme une personne qui a le pouvoir d’attirer les gens dans
son camp. Les hommes d’affaires qui réussissent ont souvent ce type de
personnalité. Ils n’ont pas à en faire plus que les autres, ils attirent par
contre les gens vers eux et jaugent ainsi facilement ces personnes afin
de voir ce qu’ils ont à leur offrir. 

Bien souvent,  les  grandes  entreprises  recherchent  certains  traits
prédéfinis chez leurs employés :

➔ Posséder une apparence et une attitude professionnelle

➔ Posséder un niveau élevé d’énergie

➔ Être confiant et connaitre/maitriser un bon langage corporel

➔ Montrer une curiosité intellectuelle

Vous souhaitez également être perçu comme une personne amicale
pour  toute  personne  que  vous  rencontrez.  En  affichant  votre
convivialité, vous créez du respect et de la loyauté. Restez ouverts aux
autres et offrez votre aide quand cela est nécessaire. 

En utilisant ces informations, vous obtiendrez les outils nécessaires
pour devenir une personne ayant du succès et vous forger une mentalité
de champion.
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La persévérance

Définition : Continuer à faire quelque chose, ou essayer de le faire
malgré  la  difficulté  ou  les  autres  personnes  essayant  de  vous  en
empêcher : continuer au-delà de l’habituel, de l’attendu... 

Pourquoi être persévérant est-il important ? 

Persister est important dans votre vie, cela vous permet d’identifier
ce que vous voulez vraiment et vous motive pour l’accomplir. 

Les personnes avec un fort pouvoir de persévérance trouvent qu’ils
peuvent se fixer des buts pour ensuite se concentrer dessus afin de les
atteindre  quoiqu’il  arrive.  Par  exemple,  vous  avez  une  jambe
douloureuse, mais vous poussez jusqu’à atteindre le dernier mètre de
votre marche. 

Si vous voulez vraiment avoir du succès dans votre vie, alors, être
déterminé vous y aidera. Vos traits de personnalité doivent inclure de ne
jamais abandonner, de chercher un moyen pour sortir de tout problème
et d’avoir une attitude positive envers la vie en général.

Les  personnes  persévérantes  font  régulièrement  montre  de  la
qualité  de  leadership.  Ils  doivent  apprendre  comment  affronter  ces
challenges et trouver une solution viable à ces derniers. Peu importe le
temps que cela prend, les personnes tenaces travailleront sans relâche
jusqu’à ce qu’ils atteignent leur objectif. 

Attention :  ne  pas  confondre  persévérance et  obstination.  Être
persévérant,  c'est  aussi  savoir  s'arrêter  à  temps  quand,  de  manière
évidente,  un problème ne peut  être  résolu.  C'est  savoir  s'adapter  et
redéfinir un objectif quand des murs infranchissables se présentent.

Tout  le  monde  peut  lutter  pour  atteindre  ses  objectifs,  les
personnes  déterminées  seront  généralement  les  personnes  qui
atteindront  leur  but  sans  être  battues.  Serez-vous  de ces  personnes
pour qui le chemin vers le succès est plus facile à parcourir ?
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Le succès vient à ceux qui travaillent dur et ceci peut être explicité
avec cette citation :

« Je pense pendant des mois, des années. 99 fois
la conclusion est fausse. La centième fois, j’ai enfin
trouvé. »
Albert Einstein 

Exemple : 

Nelson Mandela était le fils d’un roi tribal et il était destiné à suivre
les traces de son père. À la place, il devint avocat et travailla dur pour y
arriver.  Il  dut  continuellement  se  battre  contre  le  mouvement  sud-
africain  de  l’apartheid,  ce  qui  ne  lui  facilita  pas  la  tâche.  Il  aida de
nombreux Sud-Africains à survivre lors de ce régime. 

Dans les années 1960, il fut envoyé en prison pour s’être opposé au
pouvoir.  Bien  que le  système de l’apartheid  ait  été  très  puissant  en
Afrique du Sud, Nelson Mandela joua un rôle vital provoquant le déclin
de ce dernier.  Il  fut la personne responsable des premières élections
démocratiques. Sans sa persévérance, rien de tout cela n’aurait pu avoir
lieu.

Exercice

Se forger de la persévérance n’arrive pas en dormant ! La bonne
nouvelle c'est que la persévérance, c'est comme un muscle, plus vous la
travaillerez, plus elle prendra de la force.

Le premier pas vers la détermination est de définir certains de vos
objectifs.  Si  vous ne savez pas sur quoi travailler,  comment pouvez-
vous travailler dessus efficacement et avec passion ?

Maintenant donc, avant d’aller plus loin, choisissez 3 objectifs de
vie  sur  lesquels  vous  voulez  travailler.  Déterminez  ces  buts  le  plus
spécifiquement possible. Vous pouvez vous focaliser sur n’importe quelle
période de votre vie. Généralement, les personnes fixent leurs objectifs
sur des sujets tels que : les affaires, la santé, la famille et les loisirs. 

Voici un exemple :

Je me donne jusqu’au 1er mars pour perdre 20 kilos.
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Votre premier objectif :

Votre deuxième objectif :

Votre troisième objectif :

Une fois vos trois objectifs définis, vous pouvez focaliser toute votre
attention dessus et enfin manifester la persévérance qu'ils méritent.

Pour  travailler  votre  ténacité,  travaillez  sans  relâche  sur  ces
objectifs. Pour vous aider davantage, vous pouvez analyser ces objectifs
ci-dessus et dresser une liste « d’embûches de persévérance ». Soyez
prévoyant  et  essayez  d’identifier  les  éléments  qui  pourraient
potentiellement  saboter  vos  objectifs.  Essayer  de  proposer  une
alternative pour contourner chacun de ces problèmes potentiels.

Vous ne serez pas capables de prévoir tous les problèmes, mais
vous  pouvez  envisager  les  plus  évidents.  Cela  vous  aidera  à  vous
adapter à l'imprévu… en le prévoyant. Si vous connaissez les problèmes
que vous pourriez rencontrer,  vous pouvez développer des stratégies
pour  les  surmonter.  Surmonter  des  obstacles  est  déjà  de  la
persévérance en soi.  

Écrivez ci-dessous tout problème relatif à vos objectifs, et chaque
solution  à  laquelle  vous  pensez  déjà.  Un  exemple  est  délivré  ci-
dessous : 

Écueils potentiels Solutions envisageables

Je dois me rendre à un goûter d’anniversaire 
où il y aura beaucoup de tentation côté 
nourriture.

Calculez vos calories la semaine précédente, 
pour que vous puissiez avoir un peu de marge 
afin de vous faire plaisir.
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Écueils potentiels Solutions envisageables
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Écueils potentiels Solutions envisageables

Le seul moyen d'améliorer votre persévérance et de faire preuve de
ténacité c'est de vous entraîner : travaillez vos objectifs tous les
jours, ne serait-ce que pendant 15 minutes. Vous transformerez

ainsi le travail en habitude naturelle, ce qui est la meilleure source
de persévérance.
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Vaillance et intrépidité

Définition : Le fait d’être et de rester sans peur dans l'adversité

Pourquoi est-ce important d’être vaillant ?

Une personne ayant le trait de vaillance est souvent perçue comme
une  personne  courageuse.  Ce  type  de  personne  ne  montre  jamais
d’anxiété ou de frustration devant les challenges quotidiens de la vie. 

Être  sans  peur  est  une  chose,  mais  c’est  un  trait  que  vous  ne
souhaitez pas voir devenir incontrôlable. Les personnes trop vaillantes
peuvent  en  mener  d’autres  au-devant  de  situations  dangereuses  et
inconsidérées. 

Pour avoir du succès dans la vie,  vous devez faire preuve d’une
certaine témérité. Vous devez être confiant dans vos décisions et vos
capacités. De plus, vous ne devez pas laisser les autres vous dissuader
de vos actions. Une personne vaillante aura confiance dans ses propres
convictions et sera motivée à poursuivre pour que tout se concrétise.  

Même les personnes montrant ce trait de personnalité ont certaines
peurs. Ce qui les rend différentes est leur propension à ne pas afficher
leurs craintes. Elles utilisent à la place ces dernières à leur avantage en
ne leur permettant pas de devenir des contraintes. Elles travaillent à
trouver  des  moyens de contourner  l’obstacle  pour  continuer  et  enfin
arriver à leurs fins. 

Gandhi décrit la vaillance dans une de ses citations : 

« La  vaillance  est  le  premier  prérequis  vers  la
spiritualité.  Les  lâches  ne  peuvent  jamais  être
moraux. »
Mahatma Gandhi
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Une illustration

Les  présidents  et  leaders  de  différents  pays  possèdent  souvent
beaucoup  de  vaillance.  Roosevelt  et  John  F.  Kennedy  étaient  des
présidents  respectés  qui  ont  démontré  ce  trait  de  personnalité.  Cela
peut être illustré par leur capacité à avoir confiance en leurs actions et
leur courage de poursuivre selon leurs convictions. 

Roosevelt pensait qu’un président se devait d’être « un guide pour
le peuple », il se devait également d’agir en toute circonstance pour le
bien de ses concitoyens, sans aller contre la constitution. Il finit par être
récompensé du prix Nobel dans son action de médiation dans la guerre
russo-japonaise. 

Il travaillait inlassablement selon ses convictions et ne craignait pas
de suivre ses rêves. 

Exercice

La  peur  est  souvent  une  réponse  saine  au  danger.  Depuis  les
premiers  jours  de  notre  existence,  la  peur  a  été  vitale  en  nous
maintenant  en  vie.  Ceci  étant  dit,  elle  peut  aussi  freiner  notre  vrai
potentiel. Une crainte irrationnelle ou infondée trouble spécialement tout
effort à développer une mentalité de champion.

Tout  comme  la  persévérance,  surmonter  ses  peurs  ne  peut
réellement être relevé qu'en s’y attaquant de front.  

Une des premières choses que je suggère est d’écrire toutes ses
craintes. Et ensuite d’écrire la raison pour laquelle vous ne devriez pas
avoir peur de cette dernière. Cela aide au moins à prendre du recul sur
les choses. 
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Crainte/Peur Pourquoi je ne devrais pas le
craindre

Peur des orages J’ai vécu plusieurs centaines d’orages sans 
aucune conséquence

Cette liste est un bon départ pour quiconque souhaite vaincre ses
peurs. Je suggèrerais même de l’imprimer. La prochaine fois que vous
serez  confronté  à  une  crainte  de  votre  liste,  lisez-la  et  cela  vous
permettra de constater rapidement que cette dernière est irrationnelle
ou infondée. 

Néanmoins,  vous  ne  pouvez  espérer  dépasser  vos  peurs  juste  en
dressant une simple liste. Vous devrez les combattre.  

Choisissez une crainte (une seule suffit pour commencer) de votre
liste et dédiez LA semaine en cours à lui faire face. N’allez pas plus loin
dans  ce  guide  sans  avoir  choisi  une  crainte  ET  le  moyen  de  la
solutionner. Écrivez votre peur et un plan d’action ci-dessous. Ajoutez
une date. Le terme « aussitôt que possible » est nocif. Déterminez une
date  réelle  avant  laquelle  vous  devrez  avoir  vaincu  votre  peur.  Un
exemple est inclus ci-dessous avec un espace pour vos réponses.   
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Peur sur laquelle se concentrer :

Je me concentrerais sur ma peur de prendre la parole en public.

Plan d’Action     :

J’écrirais et présenterais un discours à une personne extérieure de
ma famille. Si je ne peux trouver un public, je me filmerai et le posterai
sur YouTube. 

Date     :

Je le ferais avant la fin de cette semaine. 
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Réfléchir avant de parler…

Définition : Cela signifie que si vous ne réfléchissez pas avant de
dire  quelque  chose,  vous  pourriez  mal  vous  exprimer  et  heurter  les
sentiments de quelqu’un et perdre un ami.

Pourquoi est-ce important ?

Ce trait  est celui  que vos parents  ont surement essayé de vous
enseigner quand vous étiez enfant. Combien de fois vous ont-ils dit de
réfléchir avant de parler ? 

Même avec les  meilleures  intentions des parents,  tout le monde
s’est senti au moins une fois coupable des conséquences de ses paroles.

Quand  il  est  question  d’être  champion  dans  la  vie,  vous  devez
vraiment vous en tenir à ce conseil et toujours penser aux résultats de
ce que vous vous apprêtez à dire. Beaucoup de personnes célèbres ont
parlé sans réfléchir  auparavant et  cela leur a valu des conséquences
dramatiques. Cela peut ruiner une réputation entière et endommager ou
mettre un terme à toute une carrière. 

Gardez ces conseils  en tête la prochaine fois  que vous penserez
vous exprimer sans y réfléchir avant.

1. Les mots sont puissants 

2. Votre choix de mots définit qui vous êtes

3. Les mots peuvent aider les gens

4. Mais, les mots peuvent aussi les heurter

5. Votre choix de mots reflète votre intelligence

6. Aujourd’hui,  il  est  désormais  impossible  d’échapper  à  ses
paroles.

Il est vraiment primordial de comprendre que vous ne pouvez pas
vous dissimuler de ce que vous dites aujourd’hui. 
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À l’heure  des médias sociaux,  si  vous postez  quelque chose sur
Facebook  ou  sur  Twitter,  cela  sera  accessible  à  tous.  Demandez  à
n’importe quelle célébrité : une fois qu'un chose est sur la toile, il est
extrêmement difficile de s’en débarrasser. 

Exemple d’une personne qui n’a pas suivi ce conseil     : 

Todd Akin, membre du Congrès Américain, nous donne un brillant
exemple de l'importance de la prise en compte de ce conseil. M. Akin
était membre du Congrès pour la sixième fois et pendant une interview
en 2012, il fut interrogé sur ses opinions vis-à-vis de l’avortement. Il fit
plusieurs déclarations, dont celle citée ci-dessous.

« Il me semble que, d’après ce que disent les docteurs, c’est plutôt
rare. »  

Akin déclara sur les avortements à la suite d’un viol : « Si c’est un
viol légitime, le corps des femmes a des moyens d’arrêter naturellement
ce processus. Mais imaginons que cela ne fonctionne pas : je pense qu’il
devrait y avoir une peine ; mais celle-ci devrait s’adresser au violeur et
non pas à l’enfant. »

Ses commentaires provoquèrent un tollé au sein des politiciens et
des défenseurs des droits féminins. Dans l’intention de lever l’outrage,
Mr Akin expliqua qu’il s’était mal exprimé, mais malheureusement le mal
était déjà fait. Personne ne vint à sa défense et beaucoup en appelèrent
à sa démission. 

Si vous pensez déjà avoir parlé sans y réfléchir avant, peut-être
pourriez-vous suivre cette citation. 

« Les gens ont une propension à se compliquer la 
vie, comme si la vie n’était pas déjà assez 
compliquée comme ça. » 
Carlos Ruiz Zafón, L'ombre du vent 

Exercice
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Réfléchir  avant  de  parler  est  quelque  chose  sur  quoi  nous
travaillons tous depuis longtemps. Comme mentionné ci-dessus, depuis
notre enfance.

Il n’y a pas beaucoup d’exercices que vous pouvez faire qui vous
aideront à apprendre à réfléchir avant de parler. Mais il y a plusieurs
astuces qui peuvent apporter un plus à cette leçon.

Prenez quelques instants pour essayer de vous souvenir de 5 à 10
moments durant lesquels vous avez parlé avant de réfléchir. À côté de
cela,  écrivez  les  impacts  négatifs  générés.  Vous  pouvez  utiliser  le
tableau dans la page suivante, quelques exemples sont inclus. 

Quand ai-je parlé sans réfléchir ? Conséquence négative

J’ai dit à ma femme que son pantalon la 
grossissait.

Elle s’est mise en colère et depuis ma vie est 
un enfer. 

Cette liste ne règlera pas vos problèmes pendant la nuit. Mais avec
le  temps,  quand vous  arriverez  à  la  fin  de  celle-ci,  vous  serez  plus
conscient des résultats négatifs qui surviennent lorsque l’on parle sans
réfléchir. 

Voici quelques conseils sur comment réfléchir avant de parler dans
la vie de tous les jours :
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➢ Réfléchissez bien avant de dire quelque chose.

➢ Dans  une  situation  tendue,  assurez-vous  de  prendre  le
temps de réfléchir avant de dire quelque chose. Vous pouvez
compter (de 3, 5, ou 10 secondes) avant de répondre. 

➢ Observez plus que vous ne parlez.

➢ ENETA – Avant de dire quelque chose d’important, Dites-le
intérieurement  pour  vous  assurer  que  cela  est  Efficace,
Nécessaire, Exact, en Temps opportun, et Approprié.

➢ Évaluez la réaction des personnes à vos paroles. Ne parlez
pas  aveuglément,  ne  faites  pas  en  sorte  que  vos
interlocuteurs se ruent à vos mots.

➢ Soyez  conscients  et  attentifs  à  propos  du  ton  utilisé,
quelques fois la façon dont vous dites les choses est plus
importante que ce que vous dites.

➢ Les paroles comptent, les écrits aussi : ne répondez jamais
immédiatement  à  un  mail  accusateur  ou  provocateur.
Laissez passer une journée ou deux pour prendre du recul et
répondre à froid, à votre avantage.
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La sincérité

Définition : qualité ou état d’être  sincère : honnêteté de l’esprit,
liberté face à l’hypocrisie. 

Pourquoi être sincère est important ?

Peu importe ce que vous faites dans la vie, il est important d’être
honnête.  C’est  valable  aussi  bien  pour  vos  affaires  que  votre  vie
personnelle. 

Quand  vous  traitez  avec  vos  clients,  vous  devez  apporter  la
meilleure qualité de travail ou de produit possible. Quand vous prenez le
temps de bien faire, de mettre beaucoup d’effort dans votre travail cela
s’en ressent forcément. Vos clients apprécieront votre dur labeur et vous
recommanderont auprès de leurs amis et/ou associés. 

Être  honnête  envers  soi-même  est  également  extrêmement
important.  Vous  avez  vos  propres  valeurs  et  convictions  et  vous  ne
devriez pas les mettre de côté. C’est particulièrement vrai pour tous les
rapports commerciaux. Si vous restez sincères, vous gagnerez le respect
et la loyauté de vos clients et associés. 

Pour  devenir  un  champion,  servez-vous  de  votre  sincérité  pour
créer  de  solides  relations  avec  vos  clients.  Prenez  le  temps  de
comprendre  leurs  demandes,  leurs  besoins,  et  leurs  souhaits  et
répondez-y en conséquence.  En montrant  que vous  vous  préoccupez
réellement de tout cela, vous obtiendrez plus de clients et donc : de
meilleures affaires. 

Il est également important de penser ce que vous dites ! Ne dites
pas « oui » à tout. Ne dites pas aux gens ce qu’ils veulent réellement
entendre. Vous êtes un champion ! Agissez donc comme tel ! 

Dites aux gens ce que vous ressentez  vraiment,  soyez direct  et
vous serez capable de respecter vos engagements. 

Confucius expliquait ceci de la manière suivante :  
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« Placez fidélité et sincérité comme vos premiers
principes »

Exercice

Un des moments pendant lequel la sincérité importe vraiment est
quand  vous  présentez  des  excuses.  Je  ne  peux  me  prononcer  pour
toutes les personnes qui lisent ce livre, mais je pense que nous pouvons
dire qu’à ce moment précis, beaucoup d’entre nous doivent des excuses
à quelqu’un. En tant qu’humains, nous ne sommes pas infaillibles, nous
faisons des erreurs et cela nous amène tous à un moment donné où
nous devons nous excuser. Si vous n’avez à vous excuser de rien pour
le moment (félicitations), cela viendra probablement. Ceci vous aidera à
fonder de sincères excuses. Rien n’est  plus énervant que de fausses
excuses.   

Suivez le modèle ci-dessous pour travailler sur une belle excuse

Qui avez-vous blessé ? 

Ma femme.

Qu’avez-vous fait de mal ? 

Je lui ai dit qu’elle était grosse.

Pourquoi êtes-vous responsable de cela ? 

C’était quelque chose d’irréfléchi à dire à la femme que j’aime. Je
ne devrais pas la faire se sentir laide, car, en fait, elle est belle. 

Pourquoi cela n’arrivera plus ? 

Je réalise que cela l’a blessé. Je ferais plus attention aux mots que
j’utilise,  car  je  n’ai  pas  le  droit  de  lui  faire  du  mal.  Je  l’aime et  je
m’assurerais de ne jamais la faire se sentir horrible à nouveau. 

Une fois que vous avez rempli ces quatre sections, vous avez une
excuse sincère « prête à l’emploi ».  
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Vous savez également à qui vous devez des excuses, à qui vous
avez fait de mal et pourquoi cela n’arrivera plus. Tout ce qu’il vous reste
à faire est de procéder à vos excuses. Voici quelques conseils avant que
vous vous précipitiez pour vous excuser.

Plus la transgression est grande, plus importante est la sincérité.

Donnez aux personnes de l’espace et du temps avant de vous excuser.
Quelques fois, les gens ont besoin de temps pour se calmer et reprendre le
contrôle  de leurs  émotions  avant  qu’ils  soient  réceptifs  même aux plus
sincères des excuses.

Soyez précis, dites exactement ce pour quoi vous vous excusez.

N’en faites  pas trop !  Ne vous excusez pas pour  tout  ce  que vous
faites, restez-en au sujet principal.

 Pensez vraiment ce que vous dites.
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Une attitude positive

Définition :manière, disposition, sentiment, position, etc., bienveill
ante au regard d’une personne ou de quelque chose. Tendance ou 
orientation constructive, surtout de l’esprit.

Pourquoi avoir une attitude positive est important pour les gagnants

L’attitude est un trait que vous pouvez développer facilement au fil
du temps. 

Personne ne nait avec une mauvaise ou une bonne attitude et cela
dépend de la manière dont vous faites face à la vie. Malheureusement,
beaucoup de personnes ont une mauvaise ou négative attitude pensant
qu’elles  ne peuvent  accomplir  des choses ou apprendre de nouvelles
compétences.

Votre  attitude  reflètera  votre  personnalité  et  cela  peut  être  une
bonne ou  mauvaise  chose.  Lorsque  vous  traitez  avec  une  personne,
vous  montrez  votre  attitude.  Si  vous  êtes  morose  et  toujours  de
mauvaise humeur, les gens vous considéreront comme une personne
lunatique et cette réputation vous suivra partout. 

Les champions, d’un autre côté, ont une attitude positive. Ils ont
une mentalité positive et sont pleins de volonté. Quand un problème
survient, ils pensent immédiatement à un moyen de le contourner. Ils
ne permettent à personne ou quelque chose de les arrêter. 

Améliorer votre attitude commence en pensant positivement, cela
se voit dans votre façon de parler, de marcher et de la façon dont vous
agissez. 

Commencez  dès  aujourd’hui  et  placez  l’amélioration  de  votre
attitude comme une de vos priorités. 

Votre  attitude  a  beaucoup  d’incidence  sur  votre  état  d’esprit
général. Une façon simple de créer une bonne attitude est de penser à
des choses positives ou constructives aussi souvent que possible.  Cela
commence par penser à vos réussites  passées et  non à vos échecs.
Vous agirez donc de même dans le présent et le futur. Cela crée une
impression favorable et durable. 
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Une  attitude  positive  est  une  habitude  qui  peut  facilement  être
prise.  Quand  vous  aurez  une  bonne  attitude,  vous  noterez  que  vos
relations  personnelles  et  d’affaires  s’en  trouveront  améliorées  et  que
vous attirerez les personnes avec ce même trait. 

Souvenez-vous que vous pouvez changer votre vie simplement en
pensant plus positivement et en changeant votre regard sur la vie en
général. Les gagnants gardent toujours une mentalité positive.

« Gardez toujours votre visage tourné vers le 
soleil, et l’ombre tombera derrière vous. » 
Walt Whitman

Illustration

Bruce Lee a démontré qu’il avait une attitude positive tout au long
de sa vie. Même à l’âge de 12 ans, quand il fut battu par un gang de
rue, il resta positif. Il eut l’inspiration d’étudier les arts martiaux après
cet événement. Durant les 5 années suivantes, il étudia le kung-fu. Vers
1966 quand il  jouait dans « green hornet » Bruce Lee souhaitait  que
toutes  les  scènes  soient  les  plus  authentiques  possibles.  Malgré  des
angles  de  caméra  difficiles,  il  plaça  tous  ses  efforts  et  toute  sa
détermination à recréer de superbes scènes de combat. S’il n’avait alors
pas placé toute sa détermination à l’époque, les arts martiaux n’auraient
peut-être jamais été aussi connus aujourd’hui. 

Voici deux citations de Bruce Lee :

« Si  vous  mettez  toujours  des  limites  à  ce  que
vous  faites,  physiques  ou  autres,  elles  se
répandront dans votre travail et dans votre vie. Il
n’y a pas de limites. Il y a des niveaux seulement,
et vous ne devez pas en rester là, il faut aller au-
delà ».

« Si tu passes trop de temps à penser à quelque
chose, tu ne la feras jamais, à moins de faire une
action chaque jour afin d'atteindre ton objectif »
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Exercice

Il  y  a  beaucoup d’exercices  d’écriture  qui  peuvent  vous  aider  à
booster votre attitude positive. Nous allons nous concentrer sur deux
exercices qui m’ont été très utiles à plusieurs occasions.

La première chose que vous devez faire, c'est d’être reconnaissant
pour  ce  que vous  avez.  La plupart  des  personnes  aujourd’hui  ne  se
concentrent que sur ce qu’ils n’ont pas, ou ce qu’elles désirent avoir. 

Prendre quelques secondes pour apprécier ce que VOUS AVEZ DÉJÀ
et ce que VOUS AVEZ DÉJÀ FAIT est la clé pour encourager une attitude

positive.

Ne perdez pas une seconde de plus à considérer les choses comme
acquises. Vous pouvez commencer à lister  les choses pour lesquelles
vous  êtes  reconnaissant  dans  le  tableau  ci-dessous.  Remplissez  un
maximum de lignes avant d’aller plus loin. La clé ici, n’est pas de remplir
5 lignes et de poursuivre. Continuez d’ajouter à cette liste indéfiniment.
Quand  vous  manquez  de  place,  créez  un  fichier  Word,  utilisez  une
application « checklist » ou même du papier et un crayon. 

Ne  vous  limitez  pas  aux  choses  pour  lesquels  vous  êtes
reconnaissants, incluez-y les événements qui vous ont fait vous sentir
bien.  Un parfait  exemple pour un homme d’affaires est d’inclure des
témoignages de clients satisfaits. 

Choses pour lesquelles je suis reconnaissant 

Je suis vivant et en bonne santé.

J’ai un emploi que j’aime.

J’ai de bons amis.
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Choses pour lesquelles je suis reconnaissant 

Il y a également une autre technique qui m’a beaucoup aidé pour
mon attitude positive. Vous devriez penser à écrire une lettre destinée à
une  personne  pour  laquelle  vous  êtes  reconnaissants  (professeur,
grands-parents, mentor, etc.), pour les remercier de vous avoir aidé ou
supporté pendant un moment de votre vie. Suivez l’exemple ci-dessous
pour vous aider avec cet exercice :

Choisissez une personne :

Que représente cette personne pour vous ?

Comment vous a-t-elle aidé ?

Que vous a-t-elle appris ?  
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Une  fois  que  vous  aurez  répondu  à  ces  quatre  questions,  vous
aurez  plus  qu’un  destinataire  pour  votre  lettre ;  vous  aurez  les
principaux sujets de discussion pour cette dernière. 

Enfin, je ne peux m'empêcher de citer ce conseil donné par Tony
Robbins : 

Vous n'avez aucune raison de ne pas vous sentir bien ou de ne pas
vous sentir en confiance. Vous êtes vivant et cela suffit pour avoir une
perspective positive ! 

Une émotion négative vous envahit ? C'est un signal positif : celui
qui vous indique que le chemin que vous suivez n'est pas le bon. Vous
devez donc changer votre comportement et agir différemment.

Quand une douleur physique vous envahit, elle vous indique que
quelque chose ne va pas et qu'il faut changer quelque chose sous peine
de gros problèmes.

Exemple     : vous  éprouvez  soudainement  une  sensation  de  forte
chaleur à la main alors que vous cuisinez. Vous constatez que vous avez
laissé sur le feu la casserole que vous êtes en train d'attraper. C'est un
signe qu'il faut vite lâcher cette casserole, sinon vous risquez de fortes
brulures aux conséquences potentiellement graves. La très désagréable
sensation  que  vous  avez  ressentie  est  un  signal  d'alarme que  votre
corps vous envoie.

Il en est de même pour les émotions : quand un sentiment négatif
vous envahit, c'est que quelque chose va à l'encontre de vos valeurs. Il
est donc temps de changer votre comportement pour rectifier le tir !
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L’intégrité

Définition : La qualité d’être pleinement honnête et juste ; l’état
d’être complet ou entier.

Pourquoi est-ce important ?

Les personnes montrant de l’intégrité sont celles qui ont tendance à
défendre leur travail et/ou leur parole.

Faire preuve d’intégrité signifie que vous ne souhaitez pas décevoir
vos clients, et donner une opinion honnête quand on vous la demande. 

Par exemple, avez-vous déjà essayé de trouver une excuse parce
qu’un  de  vos  produits  était  endommagé ?  Ou  bien,  avez-vous  déjà
décidé de ne pas dire à votre client que sa livraison était endommagée
en espérant qu’il ne le voit pas ?

Est-ce  vraiment  honnête  vis-à-vis  de  vos  clients ?  Et  êtes-vous
honnête envers vous-même ? 

Permettre  quelque  chose  d’aussi  insignifiant  n’est  pas  un  bon
moyen de mener votre business ou votre vie personnelle. Vous devez
plutôt utiliser votre intégrité afin de faire de bons jugements. Ainsi, vous
pouvez  assumer  les  conséquences  sans  vous  sentir  coupable  ou
honteux.

Quand vous affichez de l’intégrité,  les personnes autour de vous
vous verront comme un leader et comme quelqu’un en qui elles peuvent
avoir confiance. Vous devenez un modèle à suivre. Si vous souhaitez
avoir une promotion à votre travail, afficher votre intégrité est un bon
moyen pour augmenter vos chances de l’obtenir. 

L’intégrité vous aide également personnellement. Si vous possédez
de l’intégrité, vous n’avez pas à vous inquiéter d’être surpris en train de
mentir,  ou  de  ne  pas  pouvoir  défendre  vos  produits/services.  Vous
pouvez vous occuper de votre business avec confiance.  

Une personne ayant  de l’intégrité  montre  naturellement  d’autres
traits tels que :
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➢ Être confiant.

➢ Savoir vraiment ce qu’ils attendent et veulent de la vie.

➢ Savoir s’affirmer.

➢ Être humble envers les autres.

➢ Être digne de confiance.

H.  Jackson  Brown,  Jr.  résume  bien  l’intégrité  dans  une  de  ses
citations suivantes :

« Vivez de façon telle, que si vos enfants pensent
un  jour  à  l’équité,  à  la  bienveillance,  et  à
l’intégrité, ils pensent à vous. »

Illustration

Sans  aucun doute,  toute  personne s’intéressant  à  la  philosophie
nommera Socrate  comme l’un des  plus  grands  penseurs  de  tous  les
temps.  

Considérant que Socrate est né en 470 avant Jésus-Christ, il est plutôt
impressionnant de voir que son nom est si reconnaissable par beaucoup
de personnes. 

Il fut aussi l’intégrité incarnée. 

En l’an 399 av. J.-C., Socrate fut jugé pour deux crimes sérieux
(tout du moins sérieux pour l’époque) :

➔ Ne pas reconnaitre les dieux que la ville reconnaissait à cette
époque.

➔ Introduire de nouvelles divinités

Il  fut  donné  à  Socrate  la  possibilité  de  revoir  ses  principes  et
convictions.  Mais  puisqu’il  avait  l’intime  conviction  d’avoir  raison,  il
refusa. Ses amis et adeptes lui conseillèrent de fuir. Une fois de plus, il
n’en fit rien. Il n’avait pas peur de ses convictions ou de la mort, car
l’idée d’abandonner ses croyances lui était encore plus insoutenable.
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La fin de Socrate vint de sa propre main, alors qu’il buvait la ciguë
qui lui avait été imposée de boire à la fin de son jugement.

Personne ne suggère  que vous  buviez  de la  ciguë pour  prouver
votre intégrité, mais il est clair que Socrate a démontré la sienne plus
que quiconque dans le passé.

Exercice

Nous avons expliqué ce qu’était l’intégrité. Un autre moyen de voir
ce  qu’elle  est  réellement,  c'est  la  capacité  d’être  constant  dans  vos
actions, valeurs, et principes. Socrate, par exemple, suivait tellement
ses valeurs qu’il pouvait mourir pour ces dernières. Néanmoins, ne vous
inquiétez pas, l’exercice d’aujourd’hui ne sera pas de mourir pour vos
convictions. 

Si  la  cohérence  pour  vos  valeurs  et  principes  est  une  pierre
angulaire de l’intégrité, alors vous feriez mieux de connaitre les vôtres.

Avant d’aller plus loin dans ce guide, prenez le temps de penser à
trois ou cinq d’entre elles (un exemple sera délivré ci-dessous). Pensez
aux choses en lesquelles vous croyez fortement.

Mes valeurs :

(Exemple :  je  traite  tous  mes  clients  avec  équité.  Jamais  je  ne
compromettrais cela) 

1.

2.

3.

4.

Maintenant que vous avez écrit ces valeurs, il est temps de montrer
votre intégrité en vous y tenant face à l’opposition. La véritable intégrité
d’une personne jaillit lors des moments les plus sombres et difficiles. 
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La bienveillance

Définition : être attentionné, rendre plus facile un travail ou une
épreuve, apporter de l’aide

Pourquoi être serviable est important 

La  plupart  des  personnes  sont  serviables  d’une  façon  ou  d’une
autre.  Bien que ce soit  un trait  que beaucoup possèdent,  il  y  a des
façons  intelligentes  de  vous  servir  de  votre  bienveillance  dans  vos
affaires/services.

En tant que propriétaire de business, vous vous targuez d’aider vos
clients  ce qui  induit  d’offrir  un  bon service  clientèle.  Mais  avez-vous
pensé à d’autres façons de vous rendre utile, sans forcément recevoir un
paiement au final ?

Voici un bon exemple. Jean possède un restaurant local dans une
ville  touristique.  Il  sait  que  son  chiffre  d’affaires  augmente
considérablement pendant les mois d’été. Pour aider les touristes hors
de sa ville, il a créé un prospectus qu’il distribue. Il ne fait pas cela que
dans son restaurant, mais également tout autour de la ville.

Il imprime ce prospectus sur du papier jaune clair. Il informe des
différents  restaurants  locaux,  magasins,  hôtels  et  auberges,  endroits
pour enfants, magasins de souvenirs, et il inclut également les terrains
de  golf  et  plus  encore,  tout  autour  de  la  ville.  Il  va  même jusqu’à
recommander un service de taxi. 

Le prospectus est de taille pratique si bien qu'il est aisé pour les
touristes de l’emporter avec eux quand ils partent visiter la journée. 

Jean  a  son  nom,  son  adresse,  et  le  numéro  de  téléphone  du
restaurant en gros sur la première page avec un joli lettré. Après une
journée à l’extérieur, les touristes reviennent affamés et passent donc
régulièrement manger chez lui pour le déjeuner ou le dîner.

Dans ce cas de figure, Jean est utile non pas uniquement pour les
touristes, mais également pour tous les petits commerces autour de la
ville. 
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Mon conseil  pour  vous  est  de  chercher  d’autres  manières  d'être
utile,  cela  vous  permettra  de  créer  du  relationnel  et  vous  aidera  à
booster votre business également.

Illustration 

Quand vous cherchez une mentalité de champion, vous n’avez pas
à aller plus loin que Jon Jones. Jon Jones n'est pas très connu, pourtant
il  est  un  vrai  champion.  Il  est  l’un  des  plus  grands  combattants  de
l’histoire du sport. Il est actuellement le champion du monde des poids
légers de l’UFC (ultimate fighting championships). Il était le champion
UFC le plus jeune, et a défendu sa ceinture de poids légers plus que
quiconque dans l’histoire de l’UFC.

Il est un CHAMPION... en majuscules. 

Certains demanderont, « Pourquoi doit-il se rendre utile ? »

Il est à l’apogée de sa carrière, il a tout ce dont il a toujours rêvé et
est seul, placé dans une catégorie de niveau à part.

Quand a-t-il le temps de se rendre utile ?

Comme tout combattant, Jones fait partie d’une équipe et il aide
souvent ses coéquipiers à se préparer pour leurs combats. Le bénéfice ?
Ils l’aident en retour ! C’est le vrai pouvoir de venir en aide aux autres.
Il  avait  besoin  d’aide  pour  arriver  où  il  en  est  actuellement,  et  le
meilleur moyen pour en recevoir est d’en donner d'abord.

Néanmoins, apporter de l’aide n’est pas toujours réciproque.

Quelques heures avant le plus grand combat de sa vie, Jon Jones
remarqua que quelqu’un cassait une voiture (pas la sienne, celle d’une
autre personne) pour y voler quelques objets à l’intérieur. Jones courût
après  le  voleur  et  le  retînt  jusqu’à  ce  que la  police  arrive.  Il  ne  se
préoccupa pas de son combat durant plusieurs heures, il passa à l’action
et aida.

Plus tard dans la nuit il devint le plus jeune champion de l’histoire
de l’UFC. 

Exercice
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C’est un exercice très simple, car il  est simple d’aider les autres
après tout ! Avant que vous continuiez à lire ce guide, je vous suggère
de prendre du temps pour vous rendre utile. 

1. Aidez  quelqu’un  de  proche  aujourd’hui.  Cela  peut  simplement
consister à complimenter un ami ou à donner un coup de main
pour ranger quelque chose. 

Qui avez-vous aidé ? :

Comment l’avez-vous aidé ? :

2. Offrez  votre aide à quelqu’un que vous connaissez et  qui  en a
besoin. Sans aucun doute, vous connaissez quelqu’un qui a besoin
d’aide. Faites le premier pas et proposez votre soutien.

Qui a vraiment besoin de mon aide ? :

Comment puis-je l’aider ?

3. Cette  fois-ci,  apportez  une  aide  sérieuse.  Faites  quelques
recherches  en  ligne  pour  trouver  une  cause  importante  à
supporter.  Cela  doit  être  quelqu’un ou quelque chose qui  vous
touche  personnellement.  Recherchez  qui  vous  voulez  aider
(personne ou cause ou association) et choisissez d’aider par tous
les moyens possibles !

Cause/Personne à supporter :

Comment vais-je aider :  

Maintenant,  tout  ce  qu’il  reste  à  faire  est  d’aller  aider  des
personnes. Bonus : c’est un très bon moyen de garder votre attitude
positive au top.
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L'ambition

Définition : un but ou un objectif à atteindre : quelque chose que
quelqu’un souhaite faire ou achever. Un désir de succès, de pouvoir et
de célébrité. Un désir de faire des choses et d’être actif. 

Pourquoi avoir de l’ambition est important pour les gagnants

Pourquoi ne pas avoir une certaine forme d’ambition dans la vie ? 
Même les enfants les plus jeunes démontrent de l’ambition en voulant
devenir docteur, policier ou pompier quand ils seront plus grands. 

Le  problème  avec  certaines  ambitions  est  qu’elles  ne  sont  pas
« voulues » assez fort : avec le temps l'ambition finit par se tenir.

Aller au bout de vos ambitions est le meilleur moyen de vivre une
vie  plus  heureuse.  Il  aurait  été  démontré  qu’atteindre  ses  buts  et
attentes aide les personnes à vivre plus longtemps également.

Bien que vous ayez l’ambition d’avoir un meilleur emploi ou d'avoir
un meilleur chiffre d’affaires,  vous aurez toujours besoin de passer à
l’action pour que ceci devienne réalité. 

Les personnes ambitieuses n’attendent pas que les choses
viennent à elles, elles vont les chercher.

Donc  si  vous  espérez  cette  promotion,  arrêtez  d’attendre  d’être
sélectionné.  Trouvez  quelles  étapes  seront  nécessaires  afin  de  vous
assurer cette prochaine promotion. Faites alors tout ce qui est en votre
pouvoir  pour  devenir  le  meilleur  candidat  pour  le  poste.  Apprenez
comment  vous  fixer  des  objectifs  et  comment  acquérir  les  aptitudes
nécessaires pour les atteindre. 

Ne vous fixez pas de limites inutiles, car les limites
n'existent pas : il n'y a que des niveaux ou des seuils que

l'on atteint progressivement avec l'expérience et
l'acquisition de nouvelles compétences. Et avec de

l'ambition !
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Illustration

Helen  Keller  est  une  personne  ayant  montré  une  quantité
prodigieuse d’ambition dans sa vie. 

À l’âge de deux ans, elle devint sourde et aveugle, mais persévéra
pour devenir la première personne sourde et aveugle à être diplômée
des arts. 

Helen Keller devint une auteure prolifique et fit campagne pour les
droits des femmes, le droit de vote féminin, et d’autres causes durant
toute sa vie. 

Elle  manquait  de pouvoir  voir,  entendre  et  parler :  mais  elle  ne
manquait pas d’ambition. Ce qui lui a permis de dépasser les incroyables
obstacles auxquels elle a dû faire face. 

Exercice

Souvent, un manque d’ambition vient du fait que les personnes ne
savent pas réellement ce qu’elles veulent faire. Étant jeune et jusqu'à
mon entrée à l'université je faisais partie de cette catégorie. Il m'était
difficile  d’avoir  de  l’ambition  et  de  me  diriger  puisque  je  n’avais  ni
objectif ni vision d'avenir. 

Si vous éprouvez ce manque, vous souffrez peut-être également de
ne pas savoir quel est votre idéal de vie.

Il est temps de jouer dans la cour des grands. Oublions les détails
pour un moment. Faisons un pas en arrière, et attaquons le manque
d’ambition en définissant ce que serait votre vie idéale. Prenez du temps
(pas seulement 5 minutes) et tentez de visualiser votre idéal de vie. Si
vous aviez tout ce que vous voulez, comment serait votre vie ? 

Utilisez l’espace ci-dessous pour écrire, mais si vous avez besoin de
plus d’espace, prenez du papier et un crayon et continuez l’écriture. Il
n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse pour cet exercice. L’important
est  d’être précis et  de décrire les choses que vous voudriez avoir et
SURTOUT un maximum d'activités que vous voudriez faire et des projets
que  vous  voudriez  voir  se  réaliser.  Essayez  de  décrire  tout  cela  en
pensant au dernier jour de votre vie : ce jour-là, de quoi aimeriez-vous
vraiment être fier ?
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 Mon idéal de vie :

Maintenant que vous avez décrit votre vie idéale, vous vous sentez
mieux dirigé pour l’accomplir. Asseyez-vous et pensez à la manière dont
vous vous sentez maintenant alors que vous avez couché tout cela sur
le papier.

Ne sentez-vous pas quelques frissons à l’idée de toucher du bout
des doigts cette vie maintenant ? C’EST CE QUI S’APPELLE L’AMBITION !

Lisez votre idéal de vie tous les jours, visualisez-le le plus souvent
possible,  réécrivez-le  si  besoin  et  vous  alimenterez  le  feu  de  votre
ambition.
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La responsabilité

Définition : L’état  d’être  la  personne  qui  a  provoqué  un
événement ; un devoir ou une tâche que vous devez faire, ou que l’on
attend que vous fassiez.

Quelque  chose  que  vous  devriez  faire  parce  que  c’est  moral,
légitimement requis, etc.

Pourquoi prendre des responsabilités est important

Être responsable de vos actes vous placera sur le chemin de la
victoire.

Prendre des responsabilités (des engagements) et poursuivre selon
vos convictions peut être un chemin difficile et courageux à arpenter. 

Vous pourriez rencontrer des obstacles et des personnes qui vous
diront que cela ne fonctionnera pas. Plutôt que de courber l’échine, une
personne responsable continuera coûte que coûte. 

Tout le monde affronte des challenges et c’est la façon dont vous
acceptez  et  relevez  ces  derniers  qui  fait  de  vous  une  personne
responsable. 

Gardez toujours ce qui vient à l’esprit :

Quand votre vie ne se déroule pas de la façon prévue,
vous êtes LA personne qui peut améliorer les choses.

Si  vous  avez  une décision  difficile  à  prendre,  et  que  vous  avez
repoussé l’échéance, il est temps de prendre vos responsabilités afin de
vous décider et de suivre les actions et conséquences qui vont avec. 

Les  personnes  responsables  agissent  ainsi  tout  le  temps  et
obtiennent  les  récompenses  de  leurs  actions  régulièrement.  Si  vous
souhaitez  être vus comme un champion, alors  faites-en de même et
commencez à prendre des décisions.

Quelqu’un de responsable décide toujours d’agir et de faire ce qu’il
faut pour que le travail soit fait. Si vous ne faites pas ce qu'il faut, les
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conséquences seront forcément négatives et vous ne pourrez vous en
prendre qu'à vous-même.

 Nelson Mandela disait ainsi :

 « L'expérience d'une vie réussie n'est pas à l'aune
de  la  victoire,  mais  dans  le  sentiment  et  la
conscience  d'avoir  été  à  la  hauteur  de  ses
responsabilités. »

Et Friedrich Nietzsche :

« C'est donc l'homme lui-même qui doit porter la
responsabilité première du changement. »

Illustration

En 1940, la Grande-Bretagne se tenait quasiment seule contre la
machine  de  guerre  nazie.  Après  que  les  troupes  d’Hitler  aient  tout
balayé devant elles, l’invasion de ce pays devenait imminente. 

Winston  Churchill inspira  la  nation  à  continuer  le  combat  et  à
obtenir une victoire totale,  peu en importe le coût. Cinq ans plus tard,
les troupes anglaises prenaient part dans le débarquement des alliés en
Normandie et un an après elles libéraient l’Europe. 

« Le  prix  de  la  grandeur est  la  responsabilité. » 
Winston Churchill

Exercice

Pour  l'essentiel,  nous  sommes  responsables  du  déroulement
général de notre vie. Vous avez surement des amis et de la famille qui
vous aident dans les moments difficiles, mais à la fin de la journée vous
êtes le seul à contrôler votre destin. 

Prenez le temps maintenant pour indiquer les zones de votre vie qui
traînent  un  peu.  Est-ce  que  vous  contrôlez  toujours  votre  poids ?
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Détestez-vous votre travail ? Gagnez-vous assez d’argent ? Contribuez-
vous activement à l'amélioration générale ? Pensez donc maintenant à
un moyen de solutionner tout cela !

Ceci  pourrait  être  un  exercice  douloureux,  car  vous  devrez  être
honnête avec vous-même. Vous aurez à désigner les zones de votre vie
dont  vous  n’êtes  pas  satisfait  et  admettre  que  vous  SEUL  êtes  aux
commandes. Même si vous pensez que tous ces problèmes ne sont pas
forcément sous votre responsabilité, essayez de les régler quand même.

Utilisez le tableau suivant pour remplir les différentes informations.
Des exemples sont inclus. 

Zones de vie qui requièrent un
ajustement

Comment puis-je prendre mes
responsabilités

J’ai pris 10 kilos. Je dois arrêter de manger dans les fast-foods. 
Je contrôle ce que je mets dans ma bouche.

Mon mariage tombe à l’eau. Je dois parler de nos problèmes avec ma 
femme, et au lieu de pointer du doigt, je dois 
prendre mes responsabilités pour mes actions 
également. 
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Zones de vie qui requièrent un
ajustement

Comment puis-je prendre mes
responsabilités

Au lieu de vous excuser systématiquement et de désigner le premier
venu  comme bouc-émissaire,  ceci  est  un  bon  moyen  pour  entrainer
votre esprit à prendre ses responsabilités.  

Souvenez-vous, peu importe le problème que vous avez dans votre
vie,  vous  avez  le  pouvoir  de  le  résoudre.  Ne  fuyez  pas  cette
responsabilité. 
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La compassion

Définition : Ressentir  ou  montrer  de  la  préoccupation  pour
quelqu’un de malade, blessé, pauvre, ou en situation délicate. Avoir ou
montrer de la compassion.

Pourquoi être compatissant est important

Alors que nous pouvons tous montrer de la compassion quand une
personne est malade ou subissant une mauvaise situation, les vraies
personnes  compatissantes  vont  un  peu  plus  loin.  Elles  proposeront
d’aider ou corriger la situation problématique (si cela leur est possible).
Elles  reconnaitront  également  facilement  les  besoins  et  douleurs  des
personnes. Par exemple, elles peuvent voir si une personne est triste ou
en colère juste par une attitude ou gestuelle, elles n’ont pas à attendre
les pleurs ou les cris de rage pour cela. 

Quand il est question du monde des affaires, il a été démontré que
les employeurs montrant de la compassion pour leurs employés sont
généralement plus enclins à avoir une entreprise qui fonctionne bien. 

Les recherches ont prouvé qu’en prenant le temps d’améliorer les
conditions de travail,  et  de booster  le moral  de tous,  la  productivité
augmente considérablement. 

Un bon exemple de ceci est démontré dans une entreprise offrant
un  service  de  garderie  dans  ses  locaux.  Cela  permet  aux  employés
d’avoir un endroit facile d’accès pour y laisser leurs enfants chaque jour
sans  avoir  à courir  à l’autre  bout  de la ville.  De plus  si  l’enfant  est
malade, les parents sont immédiatement disponibles.

D’autres  exemples  de  compassion  sur  le  lieu  de  travail :
l’installation d’un centre de soins ou même une salle de gym. Une fois
encore, les employés peuvent améliorer leur santé en utilisant la salle
de gym avant ou après le travail.  Avoir une infirmière sur le lieu de
travail  leur  permet  de  faire  des  tests  sanguins  ou  de  recevoir  des
injections  antiallergiques  toutes  les  semaines  sans  perdre  un  temps
précieux hors de l’entreprise. 
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En plaçant le travail et les affaires hors de l’équation, des études
scientifiques ont suggéré qu’il y aurait des bénéfices physiologiques à
éprouver  de  la  compassion.  Les  personnes  les  plus  compatissantes
produiraient  plus  d’hormone  DHEA.  Cette  hormone  agit  contre  le
vieillissement.

Platon était respecté, car il éprouvait de la compassion : 

« Soyez courtois, chacun lutte déjà pour un 
combat plus grand. »

Illustration

Mère Teresa est un brillant exemple de quelqu’un ayant montré de
la compassion. Elle est une sainte moderne qui a offert sa compassion
aux personnes oubliées et démunies. Elle vécut de 1910 à 1997 et a
voué  sa  vie  à  vivre  le  plus  simplement  possible  afin  d’apporter  son
soutien aux pauvres. 

Mère Teresa grandit avec sa mère, son père mourut soudainement
quand elle  avait  8  ans.  Sa  mère  accueillait  volontiers  les  personnes
démunies de sa ville. Elles étaient toujours les bienvenues pour venir
diner dans leur maison. 

Elle apprit de grandes choses à sa fille et lui dit : « Mon enfant, ne
mange jamais une pleine bouchée, à moins que tu ne la partages avec
d’autres. » Après  avoir  questionné  sa  mère  sur  qui  étaient  ces
personnes,  elle  lui  répondit :  « Quelques-uns d’entre  eux  sont  des
relations, mais tous sont nos gens. »

Exercice

Je ne sais  pas  s’il  existe  d’exercice  qui  puisse  rendre  quelqu’un
compatissant. Mais cela dit, je pense que la majorité des personnes se
soucie réellement du sort des autres (je suis peut-être optimiste... mais
référez-vous à nouveau à la section sur l’attitude positive). 

Le seul problème qui bloque souvent notre capacité à éprouver de
la compassion est notre incapacité à nous imaginer dans la peau des
autres. Alors que l’on se sent désolé pour quelqu’un (la sympathie) nous
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ne sommes pas toujours en mesure de comprendre et de reconnaitre les
sentiments éprouvés par les autres (l’empathie).

Quand nous sommes vraiment capables de ressentir la douleur des
autres, il est plus simple d’éprouver de la compassion. L’exercice suivant
est relativement simple… mais il se peut que ce ne soit pas le cas. Il
peut induire certaines émotions. Néanmoins, accroitre votre empathie
pour les autres en vaut la peine.

Imaginez  que  quelque  chose  de  terrible  arrive  à  un  être
cher. Rien de fatal, mais un problème important auquel il devra
faire face. Notez-le :

 Ex. Votre cousin fait faillite.

Avec le  plus de détails  possible,  indiquez la douleur  et la
souffrance qu’il doit ressentir :

L’important  pour  cet  exercice  est  de  le  faire  régulièrement,  en
utilisant une grande variété de scénarios. Vous pouvez prendre un peu
de  temps  chaque  jour  pour  le  pratiquer.  S’exercer  souvent,  fera  de
l’empathie une seconde nature pour vous. L’empathie est la première
étape vers la compassion. 
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BONUS : Le test de projection mentale

Pour terminer, je vous propose un petit exercice qui m'a été révélé
par Eben Pagan, un spécialiste américain de la productivité personnelle
et de la croissance d'entreprise.

Première étape

Prenez  une feuille  de  papier  et  listez  les  3  personnes  que vous
détestez le plus. Ce peut-être des personnes de votre entourage proche,
ou  des  personnages  historiques,  peu  importe.  Mais  elles  doivent
vraiment représenter des choses que vous détestez.

Deuxième étape

Au-dessous de cette première liste, faites-en une deuxième, mais
cette fois-ci en listant 3 personnes que vous admirez profondément. Là
encore, il peut s'agir de personnes que vous connaissez personnellement
ou bien de personnages historiques, de cinéma, de roman, de la vie
réelle… peu importe. L'important est que vous devez vraiment éprouver
du respect et de l'admiration pour ces personnes.

Troisième étape

En face de la première liste, et pour chacune des 3 personnes que
vous détestez,  indiquez le défaut  principal  (un seul)  qui  fait  que ces
personnes vous apparaissent de manière très négative.

Quatrième étape

En face de chaque personne que vous appréciez vraiment, écrivez
LA  qualité  principale  qui  explique  le  fait  que  vous  les  appréciez  et
respectiez sincèrement.
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Trois personnes/personnages qui
représentent tout ce que je

déteste
Leur plus grand défaut

Trois personnes qui représentent
tout ce que je respecte Leur plus grande qualité

Voilà, il est temps de faire le bilan.

Attention : je vous recommande de ne lire la suite qu'APRÈS avoir
suivi  chacune  des  4  étapes  ci-dessus.  Sinon,  vous  risquez  d'être
influencé et cela réduirait l'intérêt du test.

Alors voilà : le principe de la projection est le suivant. En fait, les 3
défauts  concernant  les  personnes  que  vous  n'aimez  vraiment  pas
seraient trois défauts que VOUS n'aimez pas en VOUS-MÊME… tandis
que ce que vous appréciez chez les 3 personnes que vous admirez le
plus sont vos trois plus grandes qualités,  mais vous ne les avez pas
encore suffisamment exploitées.

Votre rôle est donc d'accepter vos 3 côtés négatifs et d'essayer de
vous en défaire au cours du temps, tout en développant et matérialisant
vos trois qualités principales.

Je  ne  sais  pas  si  cette  théorie  est  vraie,  mais  je  la  trouve
intéressante et instructive. Faites-en ce que vous voulez !
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Conclusion

Vous avez désormais découvert les traits de caractère importants
qui sont très souvent partagés par les personnes que nous considérons
comme des champions.

Cela peut être affiché de manières très différentes comme posséder
une affaire responsable, aider une cause humanitaire, être dévoué et
déterminé dans la poursuite de ses actions. 

Peu importe votre but dans la vie, rappelez-vous toujours que ce
sont  les  petites  choses  dans  la  vie  qui  importent.  Cela  inclut  de  se
souvenir des anniversaires, de ne pas oublier d’aller au match de votre
enfant, etc.

D’autres  traits  que vous devez également  afficher  sont :  soigner
votre présentation (propreté, habits, mais aussi votre posture et votre
enthousiasme),  et  avoir  de  bonnes  habitudes  personnelles.  Votre
apparence  aide  beaucoup  à  définir  qui  vous  êtes  réellement,  et
souvenez-vous, vous êtes toujours vu avant d’être entendu.

Partagez toujours vos connaissances avec les  autres et  acceptez
toujours les responsabilités. Quand vous pourrez afficher tous ces traits
avec  confiance  jour  après  jour,  vous  aurez  alors  une  mentalité  très
favorable à votre épanouissement et à votre sérénité. Mieux encore :
vous aurez les  « armes » nécessaires  pour  avancer  dans  la  vie  avec
responsabilité et engagement.

Bonne chance !

Cliquez ici pour me contacter directement.
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