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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

Le 4 juin 1940, l'Allemagne nazie avait déjà roulé sur la Pologne,
la Belgique, la France et une grande partie de l'Europe et elle était en
train de  poser ses yeux sur l'Angleterre.  Les Britanniques  venaient
tout juste de terminer l'évacuation des troupes alliées de Dunkerque,
en  France,  et de  ses  habitants effrayés,  anticipant une  invasion
allemande à tout moment. 

Le premier ministre Winston Churchill, cherchant à rassurer son
peuple, s'est rendu à la Chambre des communes et se tint devant la
chambre remplie pour  délivrer à  l'échelle  nationale un  message
radiodiffusé. 

« Même si de  grandes  étendues  de l'Europe et  de  nombreux
États anciens  et célèbres sont  tombés ou peuvent  tomber sous
l'emprise de la Gestapo et de tous les autres instruments du régime
nazi,  nous  ne  faiblirons,  nous n’échouerons  pas », dit-il à  son
auditoire ravi. 

« Nous irons jusqu'au bout. Nous nous battrons en France. Nous
nous battrons sur les mers et les océans.  Nous nous battrons avec
une confiance croissante et de plus en plus de force dans l’air. Nous
défendrons notre île, quel que soit le coût. Nous nous battrons sur les
plages. Nous nous battrons sur les terrains d'atterrissage. Nous nous
battrons dans les champs et dans les rues. Nous nous battrons dans
les collines. Nous ne nous rendrons jamais ! » 

L’Angleterre,  avec  l'aide des  alliés,  a  continué  à défaire
l’apparemment imparable machine de guerre allemande et a sauvé le
monde de la domination nazie.  Comme le prouve Churchill,  avec la
bonne  attitude,  tout  est  possible.  Vous  pouvez  même changer  le
monde.  

Que votre objectif soit de faire avancer votre carrière, de réussir dans
l'amour et  les  relations  sentimentales,  de  devenir  un  champion
sportif,  de  gagner la célébrité et  la  notoriété, de  perdre du poids,
d’arrêter de fumer ou de boire, ou toute autre ambition personnelle,

Découvrez nos autres produits   - Copyright Yann Scherel – Tous Droits Réservés 3

http://ebooks.ebooks.promety.net/webrd/boutique/


rester motivé et  garder  votre attention concentrée  sur votre
aspiration ultime est essentiel. 

Se laisser distraire ou laisser l'échec faire dérailler vos plans ne
vous permettra jamais d’obtenir ce que vous voulez. 

La seule façon de gagner est de continuer à essayer. En basket-
ball,  la  superstar Michael  Jordan dit : « j'ai  raté plus de 9000 tirs
dans ma carrière. J'ai perdu près de 300 parties. 26 fois, j'ai été en
confiance  pour marquer  le  point gagnant  et j’ai  raté.  J'ai  échoué
encore  et encore  et  encore dans  ma  vie.  Et c'est  pourquoi j’ai
réussi. » 

Dans ce guide,  vous  trouverez 70 conseils  pour  rester sur  la
bonne  voie afin  que vous  puissiez continuer  à réaliser  votre  rêve
malgré tout recul, toute défaillance, toute distraction, et toute erreur.
Dans les mots de l'industriel américain Henry Ford, « Chaque fois que
vous pensez que  vous pouvez ou vous ne pouvez pas,  vous avez
raison ! » 
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Les Conseils

1. Le pire des scénarios – au début de la journée, imaginez ce
qu’il pourrait vous arriver de pire. Quel serait le pire scénario
pour  cette  journée ?  À  quel  point  ce  scénario  si  mauvais
serait-il  appréciable ?  Probablement  pas  beaucoup,  n’est-ce
pas ! Rappelez-vous toujours que vous êtes armés même si le
pire se produisait, vous avez ce qu’il faut pour surmonter toute
situation, peu importe sa gravité.

2. C‘est  une  journée  pas  une  destination –  vivre  l’instant
présent  est  la  meilleure  source  de  motivation  que  vous
trouverez.  Réjouissez-vous  de  vos  expériences  de  vie  jour
après jour que les choses aillent bien ou que vous deviez gérer
des problèmes. Cela vous permettra de mieux apprécier qui
vous êtes, et de quelle manière vous pouvez agir et contribuer
au monde autour de vous.

3. Trouvez  l’énergie  –  le  succès  nécessite  une  très  grande
quantité  d’énergie.  Pour  obtenir  ce  que  vous  voulez,  vous
devez adopter une certaine rigueur physique pour l’atteindre.
Prenez soin de votre corps, pratiquez de l’exercice, alimentez-
vous bien et supprimez toute alimentation rapide, industrielle
et  toute  forme  de  toxine  de  votre  environnement.  Ceci
renforcera votre corps, votre esprit, mais aussi votre volonté
et vous apportera la résistance dont vous avez besoin pour
accomplir tous vos désirs. Lorsque vous vous sentez mieux,
vous êtes meilleurs !

4. Aujourd'hui  représente  tout  ce  que  vous  pouvez
influencer –  accomplir  des  objectifs  à  long terme est  une
activité de moment à moments. Vous ne pouvez pas changer
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ce qui a été fait auparavant, mais vous pouvez influencer ce
qui  se  passera  dans  le  futur  en  vous  focalisant  sur  la
réalisation des objectifs  que vous vous fixez tous les jours.
Faites  de  votre  mieux  pour  ce  que  vous  avez  à  faire
maintenant. Si vous le faites, votre futur prendra soin de lui-
même.

5. Soyez inspiré par la passion – les personnes qui ne prêtent
aucune attention à ça ne réussissent pas. La passion est une
part  d’émotion  et  une  part  d’engagement.  Si  vous  avez
l’engagement,  mais  pas  la  passion,  votre  travail  sera
ennuyeux. Si vous avez la passion, mais pas l’engagement,
votre travail  mal dirigé. Mais si vous avez les deux, et que
vous éprouvez une réelle passion pour ce que vous faites tous
les jours, alors, plus rien ne pourra vous arrêter.

6. Créez  un  environnement  motivant  –  votre  espace  de
travail  doit  vous  inspirer  qu’il  s’agisse  d’un  bureau,  d’un
terrain de jeu ou que ce soit là où vous déciderez de passer la
plus grande partie de votre journée.  Faites-en un lieu dans
lequel  vous  vous  réjouissez  d’aller.  Assurez-vous  qu’il  soit
toujours propre, bien organisé et libre de tout élément négatif.
Personnalisez-le  avec  des  photos  de  famille  qui  vous
rappellent des moments heureux et vous donnent le sourire et
des petites plantes. Ajoutez-y des déclencheurs de motivation
qui vous rappellent vos rêves, vos objectifs et vous inspirent à
rester concentré pour les atteindre.

7. Ayez une seule parole – tenez-vous-en aux promesses que
vous  vous  faites,  qu’il  s’agisse  de  petites  ou  de  grandes
promesses,  c’est  ce  qui  vous  définit  aux  yeux  des  autres.
Restez liés à vos mots et faites ce que vous avez promis aux
autres  avec  le  plus  grand  sérieux.  Ceci  renforcera  votre
réputation  personnelle  et  professionnelle  et  vous  motivera
également  à  archiver  les  choses.  En  constatant  par  vous
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même  que  vous  êtes  à  la  hauteur  de  vos  engagements
verbaux, vous créerez l’inspiration nécessaire à la réalisation
de  promesses  plus  importantes  que  vous  vous  êtes  fait :
réaliser vos objectifs ultimes.

8. Partagez vos connaissances avec d'autres - Lorsque vous
partagez ce que vous savez avec les autres,  vous créez une
confiance nouvelle en vous-même, surtout quand vous voyez
d'autres personnes atteindre leurs objectifs grâce à votre aide.
Lorsque nous aidons d'autres personnes, nous mettons aussi
en évidence l'endroit où se trouvent nos vrais talents et ce que
nous sommes capables de réaliser. 

9. Entretenez de  bonnes  habitudes - Environ  80 %  des
choses que nous faisons chaque jour sont habituelles, ce qui
signifie  que  nous  les faisons sans  y  penser.  
Développer  de  bonnes habitudes et briser  les  mauvaises
habitudes vous permettra de consacrer plus de la moitié de
votre temps de travail à vos objectifs en mode automatique. 
Faites une liste des habitudes de succès que vous avez besoin
de développer, ensuite entraînez-vous à mettre en place tous
les jours jusqu'à ce qu’elles deviennent une seconde nature. 

10. Sautez du lit - Commencez votre journée en beauté pour que
cette intensité vous suive le reste de votre journée.  Donnez-
vous une  bonne raison  de  sortir du  lit  chaque matin,  puis
attaquez votre journée avec  un niveau élevé de passion et
d'intensité. Chaque  jour contient  au  moins  une chose
d'excitante.  Demandez-vous :  « Quelle  sera  celle
d’aujourd'hui ? »

11. Utilisez des  objectifs mesurables - Vous pouvez réaliser
n'importe  quel  objectif en  le  décomposant en  une série  de
petites  étapes.  Fixez  un  objectif à  long  terme pour  vous-
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même,  puis créez des jalons pour mesurer à quel point vous
avancez vers sa réalisation chaque jour, chaque  semaine et
chaque  mois. Marquez  vos étapes sur un  calendrier et
accrochez-le quelque part où vous pourrez le voir chaque jour.
Célébrez les victoires et corrigez lorsque vous n’atteignez pas
complètement l’un de vos objectifs.

12. Le pouvoir de l'INTENSITÉ - Vous pouvez faire beaucoup de
choses en 10 minutes, n'est-ce pas ?  Chaque fois que vous
vous sentez fatigué, abattu ou usé, ou faites face à une tâche
désagréable,  engagez-vous à travailler intensément pendant
une  dizaine  de  minutes seulement.  Habituellement,  au
moment où les dix minutes seront écoulées, vous aurez trouvé
une nouvelle solution ou toute autre chose pour vous inciter à
continuer. Vous pousser à commencer peut vous donner l'élan
nécessaire pour franchir les obstacles. 

13. Un grand  chêne nait  d’un minuscule gland - Rappelez-
vous que les petites tâches que vous effectuez chaque jour
mènent vers votre objectif  ultime.  Ne vous  concentrez pas
seulement sur ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites.
Quel sera le résultat à long terme de ces milliers de tâches
minuscules que vous effectuez chaque jour à court  terme ?
Vous pouvez  vous  motiver pendant la « petite  tâche »  en
pensant  à la  façon  dont elle  vous formera en  tant  que
personne. 

14. Soyez reconnaissant - Dites « merci » plus  souvent  que
vous le faites actuellement.  Les gens apprécient quand vous
les appréciez.  Être reconnaissant crée l'humilité,  et l'humilité
conduit à  la  grâce,  qui  est  une plénitude  de cœur.  En
pratiquant la  gratitude jusqu'à  ce  qu'elle devienne  une
seconde nature, pour ce faire, lister les choses dans votre vie
pour lesquelles  vous êtes reconnaissants vous permettra de
grandir chaque jour.  Être reconnaissant est aussi le contraire
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de  se  plaindre.  Donc,  en  étant positivement  reconnaissant,
vous éviterez la négativité des plaintes.

15. Utilisez la recherche Web pour vous sentir mieux - Une
des plus grandes choses de la vie au 21e siècle, c'est que vous
avez accès à des ressources quasi illimitées à portée de main
via Internet.  Dans vos moments libres,  allez sur la toile pour
rechercher  des blogs, des  forums,  des articles et  d'autres
ressources de motivation que vous pouvez utiliser pour obtenir
des  conseils sur une  vie plus  heureuse et  plus  productive.
Marquez les endroits que vous aimez le mieux afin de pouvoir
y revenir chaque fois que vous aurez besoin d'inspiration. 

16. Préparatoire à la réussite -.  Chaque fois qu'il y a un gros
travail devant vous, préparez-vous  en faisant tout le travail
d’avance,  vous pouvez prendre de  l'avance.  Rassemblez les
outils et les ressources dont vous aurez besoin et mettez-les
en place afin qu'ils soient prêts quand vous en aurez besoin.
L'acte même de la préparation peut réduire l'anxiété à ne pas
être préparé.  De plus, vous serez capable de vous y plonger
sans caler lorsque le temps sera venu de faire le travail. 

17. Clarifiez vos pensées en prononçant un discours - Il est
souvent utile pour résoudre un problème de faire semblant de
prononcer un discours sur le sujet. Cela vous oblige à formuler
le problème dans une structure reconnaissable : décrivez quel
est  le  problème,  ce qui  le  cause,  quelles sont  les solutions
possibles,  et la  solution  que vous  recommandez.  Non
seulement il va vous aider à trouver des façons de travailler
pour  contourner  les  problèmes,  mais vous  serez  en  plus
préparé chaque  fois  que  quelqu'un vous  demandera  votre
opinion sur le sujet.

Découvrez nos autres produits   - Copyright Yann Scherel – Tous Droits Réservés 9

http://ebooks.ebooks.promety.net/webrd/boutique/


18. Facilitez la visualisation de vos objectifs - Si vos objectifs
sont cachés sous une pile de papiers ou dans un tiroir, il sera
plus difficile pour vous de rester concentré sur eux.  Rendez
vos objectifs très visibles : imprimez des panneaux colorés ou
écrivez-les sur des Post-its et affichez-les autour de votre lieu
de travail, dans votre voiture ou à la maison. Configurez votre
Outlook  pour vous  envoyer des  rappels  quotidiens afin  de
rester concentré.  Faites ce que vous pouvez pour garder vos
objectifs à la pointe de votre attention.

19. N'oubliez pas de vous relaxer - Personne ne peut réussir si
elle est  stressée et  anxieuse  tout  le  temps.  Prenez une
« pause »  occasionnelle en  utilisant  des  techniques de
respiration profonde pour détendre votre corps et votre esprit.

Inspirez profondément et lentement par le nez,  puis expirez
lentement  par  la  bouche,  videz tout  l'air de  vos  poumons.
Répétez  ceci trois  fois et l'oxygène supplémentaire  amené
ainsi dans  votre  sang vous  aidera  à vous  détendre  et à
atteindre une certaine clarté mentale. 

20. Gardez votre réservoir  plein - Qu'est-ce qui  se passe si
vous  conduisez  votre  voiture  toute  la  journée  sans vous
arrêter pour faire le plein ? De la même manière,  vous allez
finir  par manquer  de  jus si  vous ne  vous  donnez pas la
revitalisation dont vous avez besoin pour continuer. Faites des
pauses à intervalles réguliers pour prendre une tasse de thé
ou de café, faire une marche rapide à l'extérieur, pour appeler
ou envoyer un texto à un ami afin de vérifier comment il fait
lui.  Puis  retournez  à votre  travail une  fois  rafraîchi et
revitalisé. 

21. Optimisez votre  environnement  de  travail - Un
environnement de travail agréable est défini par trois choses :
c'est un endroit  où vous pouvez être  fiers de ce que vous
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faites ; c'est un endroit où vous pourrez profiter de ceux avec
qui  vous  travaillez ; et c'est  un  endroit où vous  faites
confiance aux gens avec qui vous travaillez. Si l'un de ces trois
éléments est absent de votre espace de travail, il sera difficile
pour vous d'atteindre vos objectifs et il  est peut-être temps
d'envisager de faire des changements. 

22. Simulez  jusqu’à  le  faire - Si  vous  n’êtes  pas toujours
motivés,  agissez  comme  si  vous l’étiez jusqu’à  créer le
sentiment désiré.  Une  fois  la  balle  lancée,  vous  serez
véritablement engagé dans votre travail.

23. Soyez un faiseur pas un penseur - Il  est  facile  de trop
réfléchir  à  un  problème et  de perdre votre  élan ou  toute
inertie.  Ce  processus,  parfois  appelé « la  paralysie  par
l'analyse », peut être dangereux, car il peut vous faire dévier
de vos objectifs.  Soyez une personne d'action et n’ayez pas
peur de prendre des décisions. Des erreurs seront faites, mais
vous  pourrez apprendre  de  ces  erreurs afin  de faire  un
meilleur travail la  prochaine fois. La seule façon de ne pas
réussir est de ne pas agir. L'indécision mène chaque fois à la
catastrophe. 

24. Concluez un contrat avec vous-même - Un contrat est un
document juridiquement contraignant qui établit un ensemble
défini d’exigences entre deux parties. Conclure un contrat avec
vous-même vous oblige à atteindre vos objectifs dans un laps
de temps établi. Rédigez un véritable contrat, signez-le, datez-
le  et  mettez-le dans  un  endroit  sûr.  L'existence d'un  tel
contrat va vous aider à rester motivé en vue d'atteindre vos
objectifs. 

25. Lorsque vous  êtes coincé, visez  de petites victoires -
Vous pouvez garder votre élan même lorsque vous êtes coincé
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sur un problème en ciblant de petits triomphes. Accomplir des
objectifs  simples et rapides génère un sentiment positif que
vous  pouvez  utiliser  pour vous  garder  en  mouvement et
passer  les  obstacles en  direction  de  votre objectif  ultime.
Répétez cette expérience satisfaisante à chaque passage d’une
autre tâche difficile ou compliquée de votre liste

26. L’importance  des  récompenses - La  psychologie  nous
apprend que les humains sont bien plus productifs quand il y a
la promesse d'une récompense à la fin d'une tâche donnée.
Créez des récompenses pour chacun de vos objectifs atteints à
court terme.  Elles n'ont pas à être de  grands prix coûteux.
Trouvez  des récompenses saines  et  abordables que  vous
apprécierez.  Quand  vous savez  qu'il  y  a  une récompense
tangible à la fin de votre journée,  c'est assez souvent pour
vous tenir en haleine, même si vous ne voulez pas.

27. Visualisez le résultat – les exercices de visualisation aident
à créer le bon état d'esprit pour réussir.  Prenez le temps de
vous  concentrer  sur ce  que  votre vie  sera  une  fois  votre
objectif atteint.  Comment vous sentirez-vous ? Qu'est-ce que
les autres vont penser de vous ? Il y aura des récompenses
physiques,  émotionnelles  et  psychologiques pour atteindre
votre  objectif  ?  Plongez-vous dans  cette  image pour  être
inspiré et progresser dans la réalisation votre objectif ultime. 

28. Décomplexez les tâches complexes – Parfois,  une tâche
particulièrement  complexe  peut  sembler écrasante et
irréalisable.  Mais si  vous  cassez cette  tâche en  une  série
d'étapes  simples,  faciles,  vous  pouvez éliminer  le  stress et
vous concentrer sur la réalisation de la prochaine tâche. Vous
déplacer d’une tâche simple à une autre peut vous motiver à
continuer. 
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29. Utiliser l’autorenforcement  positif - Avez-vous  déjà
remarqué qu'un employé ou un collègue travaillera plus après
avoir été reconnu pour son bon travail avec une tape dans le
dos ou une sorte de reconnaissance publique. Utilisez le même
type de renforcement positif pour vous motiver. Reconnaissez
quand vous avez fait quelque chose d'extraordinaire et soyez
fier de votre travail. Cela vous rendra susceptible de travailler
encore plus fort la prochaine fois. 

30. Reconnaissez  les  sentiments négatifs,  mais  ne  les
retenez  pas - Il n'est  pas  sain  de supprimer les  pensées
négatives ou  de  stocker  les  mauvais  pressentiments à
l'intérieur  de vous. Lorsque vous  avez  des  pensées ou  des
sentiments négatifs,  il  est normal de les reconnaître.  Mais il
est également nécessaire de les libérer.  Vous accepterez un
sentiment négatif si vous l’ignorez, pas si vous le laissez vous
ronger. Reconnaissez-les pour  ce  qu'ils  sont,  donnez-vous
quelques minutes pour l'expérimenter, puis passez à la suite. 

31. Utilisez des  listes – Les listes de contrôle sont utiles pour
vous permettre de rester sur une tâche et de ne pas sauter ou
de manquer des étapes. Avant d'être une tâche, décomposez-
la en une série d'étapes et ensuite utilisez ces étapes comme
la  base  de votre  liste. Cochez  chacune  des mesures
accomplies au fur et à mesure de leur réalisation et passez
ensuite à la prochaine tâche sur votre liste. Cela vous aidera à
passer à  travers  le travail tout  en  douceur  et  très
efficacement. 

32. Faites attention aux opportunités - Il  y a toujours deux
façons de voir les choses : quelque chose peut être soit une
obligation ou une opportunité. Un problème peut être soit une
source de régression ou une expérience d'apprentissage.  Au
lieu de penser : « C'est mon travail de le faire... », approchez
les tâches en vous disant : « c'est l'occasion pour moi de... »
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De cette façon, vous pourrez faire des choses parce que vous
voulez, pas parce que vous sentez que vous devez les faire.

33. Clarifier vos vrais  désirs - Qu'est-ce  que vous  voulez
vraiment ? Clarifier vos objectifs réels, il est  facile pour vous
de les atteindre parce que vous ne perdez pas de temps à
courir  après des objectifs secondaires  ou tertiaires.  Si  vous
n'êtes  pas sûr  de  ce  que vous  voulez,  répondez  à  cette
question : « Si vous  n'aviez  jamais  eu à  vous  soucier  de
gagner de l'argent pour le reste de votre vie, que feriez-vous
de votre vie ? » La réponse sera votre véritable désir. 

34. Créer un flux d'énergie dans votre corps - Vous ne pouvez
pas avoir l'énergie mentale,  émotionnelle et physique si vous
êtes  sédentaire tout  le  temps.  Faites  un  point d’honneur  à
vous  lever et  à  vous  déplacer fréquemment. Gardez votre
cœur,  vos muscles lâches et votre esprit vif en vous tenant
debout,  en  faisant  des  étirements,  de  la  marche  et  des
mouvements. C'est la meilleure façon de rester sous tension,
plus encore qu'une tasse de café ou une boisson énergétique.
De plus, cela vous aidera à mieux dormir la nuit. 

35. Entourez-vous de  gens  qui  partagent vos  passions -
L'enthousiasme est  contagieux,  alors  quand vous  êtes avec
des gens qui sont passionnés par les mêmes choses que vous,
il  est  plus  facile  de rester  motivé en  vue  d'atteindre vos
objectifs. Ne perdez pas de temps avec des opposants ou des
gens  négatifs.  Recherchez des  amis, des  collègues  et  des 
connaissances qui partagent vos objectifs et vos intérêts et qui
appuieront vos efforts pour les atteindre. 

36. Chercher les réponses aux secrets - Le succès laisse des
indices.  Suivez les indices pour découvrir les secrets utilisés
par  ceux qui  réussissent et  ce  qu’ils  utilisent  pour rester
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motivés. Posez des questions. Cherchez des conseils. Dans la
plupart  des cas,  les  gens  qui  réussissent seront  plus
qu'heureux  de  partager ce  qu'ils  savent avec  vous et sont
généreux avec leur sagesse. 

37. La  procrastination est  votre  ennemi - Dans  le  guide
révolutionnaire  de  motivation « le  succès  par  la  pensée
constructive »,  Napoléon  Hill intervient  avec  son  célèbre :
« Faites-le maintenant ! » Comme un cri de ralliement pour les
gens qui  réussissent.  Ne retardez  ou ne remettez  jamais  à
plus tard ou vos opportunités pourraient être perdues. Votre
temps est la seule chose sur laquelle vous ne pourrez jamais
revenir.  Traitez  votre temps comme une  denrée  très
précieuse.

38. “Don’t  Worry,  Be  Happy” (ne  vous  inquiétez  pas,  soyez
heureux)  - Odieuse comme elle pouvait sembler l'être, cette
chanson  des  années  1980  diffusait  pourtant  un  puissant
message. Le bonheur est quelque chose que vous choisissez,
pas quelque chose qui vous arrive. Lorsque vous jouissez de
votre vie et  de votre travail,  vous approchez les défis  avec
vigueur plutôt que dans la peur.  Vous serez plein d'énergie
pour  réussir,  et  tout  cela  transformera  votre  esprit  et  le
préparera à toujours être heureux.

39. Ne gardez pas vos objectifs pour vous-même – ouvrez-les
à  d'autres  personnes  et  partagez  ce  que  vous  voulez
accomplir. Cela crée un système de soutien sur lequel vous
pourrez  compter  et  être  encouragé  lorsque  vous  en  aurez
besoin.  Il  est  également  plus  difficile  de  revenir  sur  les
promesses  que  vous  vous  faites  lorsque  vous  savez  que
d'autres personnes attendent que vous les réalisiez.
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40. Mettez  l'accent  sur  la  positivité  et  mettez  fin  à  la
négativité - C'est toujours plus facile de trouver des excuses
ou des raisons lorsque quelque chose ne fonctionne pas, mais
ce mode de pensée n’a jamais créé quelque chose de grand. Il
est normal de reconnaître les erreurs, mais ne les laissez pas
devenir votre seul objectif. Au lieu de cela, gardez une attitude
positive et je crois sincèrement que vous pourrez surmonter
tous les obstacles, obtenir ce que vous désirez vraiment, et
devenir la personne que vous étiez destiné à être.

41. Défiez-vous continuellement - Lorsque vous arrivez à un
palier, obstinez-vous à constamment vous mettre au défi de
faire plus et à travailler plus fort. Ne vous reposez pas sur les
réussites  antérieures.  Découvrez  ce  que  vous  pouvez  faire
pour accéder rapidement au prochain niveau afin de pouvoir
atteindre votre objectif ultime plus vite. 

42. Préparez-vous pour la journée qui arrive - Plutôt que de
plonger  dans  le  grand bain,  facilitez-vous  votre  journée  en
préparant ce qui vous attend, analysez les défis auxquels vous
aurez à faire face et visualisez comment vous allez réussir. De
la même manière  dont les  étirements  aident  à prévenir  les
blessures lorsque vous faites du sport, la préparation mentale
pour  votre  journée  de  travail  peut  augmenter  votre
productivité,  réduire  le  stress,  et,  finalement,  vous  aider  à
progresser vers vos objectifs. 

43. Utilisez l’OLEC – issu d’un dicton des Marines américains ont
qui  dit :  « Forget  It  and  Drive  On »  que  j’ai  traduit  par
« Oubliez-Le Et Continuez ». Lorsque vous faites une erreur ou
rencontrez  quelque  chose  de  négatif,  ne  vous  laissez  pas
prendre à son piège et ne vous y attardez pas trop longtemps.
Vous réfugier  dans le passé ne va pas vous aider à rendre
votre avenir meilleur, cela vous retardera et vous rendra plus
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négatif encore. Si des erreurs ont été faites, redressez-vous,
débarrassez-vous-en, et recommencez tout.

44. Ne laissez pas les gens négatifs vous affecter - Tout le
monde ne sera pas aussi motivé que vous. Chaque jour, vous
rencontrerez des gens qui auront une attitude négative envers
la vie. Ne les laissez pas vous imprégner. Vous ne pouvez pas
être en mesure de changer leur façon de penser,  mais vous
pouvez changer  la  façon  dont vous  pensez  à  leur  propos.
Partagez  vos  rêves  et vos  ambitions avec  les  gens qui  les
apprécient. Ne perdez pas votre temps avec ceux qui ne vont
pas vous aider. 

45. Traiter chaque  jour  comme  si c'était  le premier  -
Rappelez-vous de  l'enthousiasme et de la curiosité que vous
aviez le premier jour d'école ou d'un nouvel emploi ? Soutenez
ce  type d'intérêt et  d'ambition tous  les  jours et  vous
provoquerez constamment la réussite  tout en impressionnant
les autres.  Ceci  est particulièrement utile lorsque vous êtes
face  à une  tâche  désagréable.  Agissez  comme  si vous
reconsidériez votre position actuelle et vous verrez que vous
donnerez votre meilleur effort. 

46. Voyez les erreurs comme des « enseignements » - Tout
le monde fait des erreurs.  Mais tout le monde n’apprend pas
d'elles.  Lorsque vous  vous  trompez,  pensez  à  ce  que  vous
avez mal fait et promettez-vous de faire mieux la prochaine
fois.  Fixez un délai pour l'analyse de votre erreur - quelques
minutes  ou plus  si  nécessaire – ensuite,  continuez  votre
chemin, et ne vous attardez plus jamais sur elle à nouveau.

47. Immunisez-vous  contre  la  « complaisance » -
la « maladie  du  but  atteint »  est  un  autre  terme  pour  la
complaisance.  Certaines  personnes  entrent  très  facilement
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dans une zone de confort une fois leur but atteint. Cela les
empêche de se développer  et  d'en atteindre plus.  Mais pas
vous. Ne soyez jamais satisfait, même après avoir atteint vos
objectifs ultimes. La vie a toujours plus à offrir et c'est à vous
d'aller le chercher. 

48. Soyez  organisé  dans  tout  ce  que  vous  faites –
l’organisation  rend  la  vie  plus  facile.  Ne  pas  être  organisé
cause distractions et retards. Pourquoi pensez-vous de l'armée
soit si axée sur l'organisation ? Votre espace de travail, votre
calendrier, vos activités et tout ce dont vous avez besoin dans
votre vie doivent être aussi organisés que possible de sorte
que  vous  pouvez  rester  à  la  tâche  sans  perdre  l'élan  et
l'engagement. La clarté et l'ordre permettent à votre esprit de
se concentrer sur des questions plus importantes parce que
vous n'avez plus à vous soucier des petites choses. 

49. Voyez votre vie comme un film - les films de Hollywood ont
une fin heureuse parce que quelqu'un un jour s’est assis pour
les écrire de cette façon. Scénarisez votre propre vie, en lui
donnant la fin heureuse souhaitée. Puis collez-vous à ce script.
Vous  pourriez  avoir  à  réécrire  certaines  parties  pendant  le
déroulement, mais si vous le suivez bien, vous arriverez sans
peine où vous voulez arriver avant que le générique ne défile. 

50. Souriez –  Des  études  psychologiques  ont  montré  que  les
personnes qui font l’effort de sourire sont plus heureuses que
celles qui laissent les situations dicter leurs émotions. Gardez
un sourire sur votre visage autant que possible et les autres
personnes seront plus à l'aise avec vous, vous apprécieront
plus, et voudront même vous aider à atteindre vos objectifs.
Votre sourire peut en plus s’avérer très contagieux !
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51. Pratiquez l'autodiscipline - la discipline est la capacité de
faire ce qui doit être fait, même si vous n'avez pas envie de le
faire.  Entraînez-vous  à séparer  vos sentiments  et  vos
émotions de la tâche à effectuer et faites juste ce qui doit être
fait. Bientôt, elle deviendra une seconde nature et s’intégrera
d’elle-même dans votre progression vers vos objectifs. 

52. Trouvez  l'inspiration  auprès  des  autres - Tournez-vous
vers des livres d'inspiration, des films, des discours, des cours
et toutes les autres ressources de motivation. Il y a beaucoup
de personnes ayant réussi qui ont fait de leur objectif d'aider
les autres à améliorer leur vie. Profitez de cette générosité en
cherchant  des histoires  personnelles inspirantes  sur les
réalisations des autres. 

53. Regardez les problèmes sous différents angles - Lorsque
vous êtes devant un défi, faites  appel à la connaissance et à
l'expérience que vous avez  déjà  accumulée dans  votre  vie.
Demandez-vous, « que sais-je sur ce problème qui fonctionne
déjà ? » « Que  sais-je  sur  ce  qui  ne  fonctionne  pas ? » Et
« que ne sais-je pas déjà et que j’ai besoin d'apprendre pour
résoudre  ce  problème ? ».  Cela  vous  aide à  aborder  les
problèmes sous différents angles et à utiliser l'histoire de votre
vie pour les résoudre au mieux et le plus rapidement possible.

54. Définissez  vos « heures  d’énergie » - Différentes
personnes sont plus sous tension à certains  moments de la
journée que d'autres. Par exemple, il y a les « gens du matin »
et  les  « gens  de la nuit ».  Gardez une trace de votre niveau
d'énergie chaque heure pendant une semaine, reportez-les sur
un bloc-notes et précisez le degré d’énergie sur une échelle de
1 à 10. À la fin de la semaine, recherchez les tranches horaires
où votre énergie est la plus élevée chaque jour.  Ce sont les
« heures  de  pouvoir » pendant  lesquelles  vous  pouvez être
plus productif pour atteindre vos objectifs. 
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55. Ne vous attardez pas trop sur l'argent - La plupart des
gens pensent à l'argent comme  un  moyen  de  valoriser  le
succès, mais c'est un point de vue erroné. Il y a beaucoup de
gens riches qui ne sont pas heureux et d'autres qui n'ont pas
d'argent, mais qui connaissent le succès.  L'argent ne va pas
vous acheter le vrai bonheur ou même le  succès.  Alors, ne
pensez pas que vous trouverez le contentement une fois que
vous aurez atteint un certain niveau de revenus ou un compte
bancaire contenant plusieurs milliers d’euros. 

56. Changer de cadre de temps en temps - S'éloigner pendant
un certain temps est un excellent moyen pour recharger vos
batteries et vous  préparer à être plus  énergique afin  de
continuer à vous battre pour ce que vous voulez, lorsque vous
reviendrez.  Planifiez un voyage quelque part où vous n'êtes
jamais allé et plongez-vous dans le paysage. Prenez un congé
de détente loin de vos soucis et de vos ambitions, ne serait-ce
que pour une journée ou quelques heures.  Vous reviendrez
rafraîchi, reposé et plus fort que jamais.

57. Soyez un exemple pour les autres - Fournissez un soutien
positif pour les gens autour de vous et vivez votre vie comme
si  vous  étiez  dans  un  aquarium  et  que  quelqu'un  vous
regardait  en  permanence.  Cela  vous  évitera  de  faire  des
erreurs stupides et inutiles et de subir des échecs superflus.
Cela  inspirera  également  d'autres  personnes  à  être  comme
vous, ce qui est déjà une récompense en soi. 

58. Cherchez constamment à vous améliorer - Il y a toujours
quelque chose que vous pouvez faire pour rendre le résultat
encore meilleur la prochaine fois. Trouvez tous les moyens. 

59. Bâtissez une bonne fondation avant tout - Toute structure
ne  peut  être  plus  forte  que  la  base  sur  laquelle  elle  est
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construite. Votre vie ne fait pas exception. Assurez-vous que
vous avez un sens de valeurs et des usages et vous pourrez
résister en tout temps aux difficultés que la vie vous jettera. 

60. Soyez un exemple, pas un râleur - Évitez la tentation de
blâmer les autres pour des erreurs ou de vous soustraire de
toute responsabilité. Au lieu de cela, quand vous faites une
erreur, ayez la maturité de l'admettre, de comprendre ce qui
s'est passé pour aller de l'avant.

61. Apprenez  des erreurs  des  autres - Quand  d'autres se
trompent,  apprenez  d'eux de  la  même  manière dont  vous
apprenez de vos erreurs.  Cela a le double avantage de vous
offrir un enseignement de valeur et de ne pas avoir à traiter
avec le « jeu du blâme » et les conséquences de ces erreurs. 

62. Devenez  un  collectionneur de citations motivantes -
Certaines  personnes collectionnent  les  timbres.  D'autres
collectent des canettes de bière exotiques ou des leurres de
pêche. Faites de votre passe-temps quelque chose qui va vous
aider  à  rester sur  la  bonne voie vers  la  réalisation  de vos
objectifs. Recueillez des citations de motivation et conservez-
les dans un fichier auquel vous pourrez accéder chaque fois
que vous aurez besoin d'inspiration. 

63. Réglez  votre  réveil 30  minutes  plus  tôt - Les  gens  se
plaignent de  n’avoir  jamais assez  d'heures  dans la  journée
pour accomplir tout ce qu'ils doivent faire, mais c'est ici un
excellent moyen de « trouver le temps ».  Vous serez étonné
de  voir  comment vous  pouvez  être productif quand  vous
sortez simplement du lit une demi-heure plus tôt que vous ne
le faites normalement. 
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64. Évitez de vous comparer à d'autres personnes - Tout le
monde est unique. Il n’y a pas deux personnes qui partagent
exactement les mêmes expériences, les mêmes possibilités et
les mêmes choix.  Bien qu'il soit utile de trouver l'inspiration
chez ceux qui ont réussi,  vous comparer à eux négativement
ne sera pas productif.

65. Utilisez les affirmations contre la négativité - Souvent,
les  pensées  négatives peuvent s’opposer  à  ce  que  nous
voulons accomplir.  Mais vous pouvez faire taire cette petite
voix négative dans votre tête en lui imposant des affirmations
lorsqu’elle commence à s’adresser à vous. 

66. Tenez un journal - Chaque jour,  écrivez ce que vous avez
fait pour vous rapprocher de vos objectifs. Cela vous motivera
tout au long de la journée afin d’avoir quelque chose à ajouter
à votre journal plus tard. 

67. Embrassez  le  changement - La seule  chose  dont  nous
maintenant certains,  c'est  que rien  n'est certain.  Lorsqu’un
changement  se  produit,  ne résistez  pas. Au  lieu  de  cela,
embrassez-le comme le prochain chapitre de votre vie.  Tant
que  vous êtes motivés  pour  atteindre votre  succès,  le
changement ne pourra jamais vous faire reculer bien loin. Et il
offre souvent de nouvelles opportunités.

68. Ne soyez pas obsédé par la  perfection – Même si  s’en
approcher est important, mais essayer de l'obtenir chaque fois
ne fera que vous retarder et vous ralentir sur votre chemin
vers le succès. Faites de votre mieux, mais ne vous attendez
pas chaque fois à la perfection. Même les meilleurs batteurs
au baseball ne se connectent en moyenne  avec la balle une
fois tous les trois lancés. 
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69. Demandez de l'aide quand vous en avez besoin - Aucun
homme n'est une île déserte.  Tout le monde a parfois besoin
de l'aide d'autres personnes pour réussir.  Ne soyez pas trop
fier pour demander de l'aide.  C'est ce que votre système de
soutien est là pour en premier lieu. 

70. Tout ne dépend pas que de vous - Tout le monde connait
des hauts et des bas dans la vie. Faire cavalier seul ne rendra
pas les choses plus faciles.  Laisser d'autres personnes entrer
dans votre vie afin  de pouvoir célébrer vos succès et rendre
vos échecs plus supportables. Personne n'est une île. Votre vie
touche beaucoup d'autres personnes. Soyez conscient de cela
et laissez-les vous aider à rendre votre voyage plus facile.
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Conclusion

Dans ce guide,  nous avons fourni 70 conseils destinés à vous
motiver à ne jamais renoncer à vos rêves et vos ambitions.  Mais la
vérité est que personne ne peut motiver quelqu'un à faire quelque
chose.  La  seule chose  qu'une  personne  peut faire,  c'est  d'offrir
l'inspiration et  la  motivation dont  les  autres ont  besoin pour se
motiver. 

Les 70 techniques décrites ici peuvent toutes être ramenées à
trois clés pour une vie réussie : 

 Être prêt à quitter votre zone de confort 
 Ne pas avoir peur de faire des erreurs 
 Ne pas se livrer à la pensée de l'autolimitation. 

Comme il a été dit à maintes reprises, les erreurs se produiront. 

Vous pouvez préparer autant que possible,  mais l'inattendu se
produira toujours tôt ou tard. Les gens qui réussissent ne laissent pas
les échecs et les obstacles les empêcher d’avancer vers leurs objectifs
ultimes. Au lieu de cela, ils s'engagent sans cesse au bonheur et à la
pensée positive, peu importe ce qui se passe. 

En gardant un œil sur le prix et l'audace de rêver en grand, vous
pourrez obtenir tout ce que vous voulez dans la vie.

Bonne chance !

Cliquez ici pour me contacter directement.
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