
 Définissez des objectifs précis et délimités dans le temps. 

 Visualisez-vous régulièrement en train de les accomplir.

 Pensez grand, sans censure ni limitation.

 Ne vous éparpillez pas dans mille projets parallèles.  

 Soyez passionné(e) et habité(e) par vos objectifs.  

 Faites des choix à la hauteur de vos aspirations et ambitions.

 Mûrissez votre réflexion avant de vous décider, mais vous avez le droit à l’erreur. 

 Demandez conseil et obtenez un maximum d’informations avant de trancher. 

Sans passage à l’action, rien ne se passe.

Prenez conscience des peurs qui vous empêchent de poser des actions en les nommant (peur du

changement, peur du jugement, peur du succès, etc.) afin de faciliter leur éradication.

Une sacrée dose de courage est nécessaire pour réaliser vos rêves.

Quelle que soit votre définition de la réussite, les citations suivantes et les leçons qui en découlent vous

seront utiles pour réaliser vos ambitions.

 Définir clairement vos objectifs, rien de révolutionnaire ! 
 “Le plus grand secret de la réussite, c’est de se fixer un but et de ne le perdre jamais de vue.” 

Christine de Suède, reine de Suède de 1632 à 1654.

Faire les bons choix, ce n’est pas sorcier !
 “Ce sont vos choix, M. Potter, qui déterminent qui vous êtes, bien plus que vos compétences.”

J. K. Rowling, auteure de Harry Potter 

Oser prendre des risques, si ce n’est le monde ça changera le vôtre
“La vie est un risque. Celui qui n’a pas risqué n’a pas vécu.”

Sœur Emmanuelle, humanitaire surnommée la « petite sœur des pauvres ».
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Développez votre capacité de travail. Elle sera une précieuse alliée à vie. 

Améliorez votre efficacité et votre endurance en adoptant les méthodes d’organisation qui vous

correspondent le mieux (ex. matrice d'Eisenhower, technique pomodoro). 

Ne vous laissez jamais abattre ! Poursuivez vos efforts malgré les échecs. Les obstacles font partie du

processus de réussite. 

 Ne perdez jamais confiance en vous en dépit des circonstances et opinions d’autrui. 

Profitez de l’intelligence collective pour nourrir vos projets et de la force du groupe pour décupler

votre motivation.

Contribuez activement à la réussite des autres. En plus de renforcer votre estime de vous, vous

alimentez un cercle vertueux profitable à tous. 

Souvenez-vous de ce proverbe africain : « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.»

Cultiver votre force de travail en mode œil du tigre !
“Le talent ne suffit pas. A part quelques rares exceptions, les meilleurs joueurs sont les plus gros travailleurs.”

Magic Johnson, champion de basket-ball américain.

Persévérer et croire en vous, parce que vous le valez bien !
“Nous devons avoir de la persévérance et surtout de la confiance en nous-mêmes.”

Marie Curie, physicienne et chimiste franco-polonaise, première femme à avoir reçu le prix Nobel et la seule

a en avoir reçu deux dans deux domaines scientifiques distincts. 

Bénéficier de la force du collectif en mode #TeamPower
 “Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès.”

Nelson Mandela, prix Nobel de la paix, figure emblématique de la lutte contre l’apartheid, premier président

noir d’Afrique du Sud. 
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