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Changer Sa Vie.
Pour réaliser ses rêves,
Vouloir ne suffit pas
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que tout d’un coup, comme par magie vos envies ou vos rêves deviennent une
réalité.
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Avertissement.

Avertissement.
Important : ce livre numérique, comme toute œuvre de l'esprit, fait l'objet de droits d'auteur.
Son contenu a été déposé chez un huissier d'une part et dans un coffre-fort numérique d'autre
part. L'antériorité du texte pourra être démontrée officiellement en cas de litige. À ce titre, sauf
autorisation écrite et signée de l'auteur, vous ne pouvez copier, diffuser, vendre ou donner tout
ou partie de cet ouvrage.
Décharge de responsabilité. Veuillez noter que le contenu de ce document a pour unique
vocation de vous informer. Toutes les informations contenues dans ce rapport ont été
soigneusement vérifiées à l'issue de leur rédaction, mais sans aucune garantie d'exactitude,
d'exhaustivité, de précision. Le lecteur (la lectrice) reconnaît et comprend que l'auteur ne
s'engage aucunement en matière de conseil légal, financier, professionnel ou autres. Il ne fait
notamment aucune promesse en matière de gains financiers ou autres. En lisant ce document,
le lecteur (la lectrice) accepte sans réserve et définitivement le fait qu'en aucune circonstances
l'auteur et/ou le vendeur ne pourra (ne pourront) être tenu(s) responsables(s) des pertes,
dommages, directs et indirects, qui résulteraient de l'utilisation de l'information contenue dans
ce document, incluant et ne se limitant pas aux erreurs, oublis et imprécisions.

Partager ce guide.
Si vous pensez que ce livre peut être utile, et si dans votre entourage, vous
connaissez des personnes qui comme vous ont à cœur d’améliorer leur vie et
que vous pensez que ce livre peut leur être utile, n’hésitez pas à le partager
gratuitement.
Je suis sûr qu’ils vous en seront reconnaissants pour le restant de leur vie.
Attention partager l'uniquement à vos proches, ami, famille sans faire
du SPAM, car cela est strictement interdit.
Recevez la mise à jour de ce guide et d’autres cadeaux en vous inscrivant sur
cette page : « Chroniques de Roland »,
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Au sujet de l’auteur.

Au sujet de l’auteur.
Je m’appelle Roland MOLLE, Mentor, coach, auteur et
blogueur.
Ce que je préfère dans la vie, c’est de partager pour
aider celles et ceux qui le souhaitent à améliorer leur
vie, à transformer leur vie et à vivre une vie plus riche
et plus épanouie.
Je suis l’auteur des livres « Apprendre à grandir pour
apprendre à réussir » et bien d’autres livres que vous
pouvez découvrir sur ce site.…
Je suis le fondateur de « l’université du succès » et l’auteur de plusieurs autres
formations dont le seul but est de vous aider à développer vos capacités à
réussir aujourd’hui.
Au cours de ma vie, j’ai traversé de douloureuses épreuves, le handicap, la
maladie, les problèmes d’argent, la dépression, le manque de confiance, la
timidité, un travail qui ne me convenait pas et bien d’autres choses encore.
Tout cela m’a aidé à me construire et à trouver ma voie pour pouvoir vivre ma
vie comme je le voulais.
C’est surtout grâce à toutes ces expériences que je suis là ou je suis aujourd’hui
et que je peux exercer un métier que j’aime et qui me passionne au plus au
point.
Ce métier, c’est celui de Mentor, Coach, Auteur et Blogueur.
Mon but est de vous aider à améliorer votre vie, à transformer votre vie et à
vous accompagner si vous avez la volonté de réussir dans la vie.
Pour être sûr de ne rien rater, vous pouvez vous abonner à mes chroniques
sur cette page « Chroniques de Roland », vous recevrez en plus en cadeau mon
dernier livre.
Roland MOLLE.
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Introduction.

Introduction.
Il ne suffit pas de vouloir réussir pour trouver le succès.
Il ne suffit pas de vouloir réussir et de vouloir mettre en place un projet, pour
que tout d’un coup, comme par magie votre envie ou votre rêve devienne
réalité.
Trop nombreux sont ceux qui le croient, qui s'imagine qu'il suffit de quelques
semaines, pour que tous les vœux où leurs rêves se réalisent en un temps
record.
Il ne suffit pas de télécharger un ebook, de suivre une formation ou de voir
une page de vente expliquant que vous changerez votre vie pour que cela
marche.
Je ne sais malheureusement pas comment vous le faire comprendre.

C’est comme cela et pas autrement.
Vous avez des chances de réussir, mais avec un certain prix à payer, celui du
temps, de l’investissement et celui de la persévérance.
Ceux, qui me suivent depuis le début, le savent, puisqu'ils ont lu les différentes
interviews et même s'ils étaient sceptiques, aujourd'hui, ils savent qu'il est
possible de réussir mais pas n'importe comment.
Toujours soucieux de vous aider dans votre réflexion, vous trouverez au fil de
ce livre des articles dont le but est de vous amener à réfléchir sur ce que vous
voulez et comment l'obtenir.
Nous espérons ainsi vous aider à prendre conscience du travail, du sérieux et
de l’implication que vous allez devoir fournir pour réussir.
N’attendez pas de miracle, il n’y en aura pas. Tout le monde ne réussira pas,
mais ceux qui auront une réelle volonté de le faire trouveront de quoi les aider.
Ne soyez pas pressé. Si vous cherchez un moyen de gagner de l’argent pour
payer vos dettes pour la fin du mois en cours. Ce n’est pas la peine. Vous ne
trouverez pas de recettes miracles.
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Introduction.

Réussir demande du temps.
Nous pouvons vous aider à réussir, mais nous ne pouvons pas mettre en place
les actions à votre place et nous ne pouvons pas opérer les changements à
votre place.
Vous avez la volonté de changer votre vie. Alors soyer prêt à entamer le
marathon de votre vie et seuls les plus persévérants, les mieux entraînés, et
ceux qui ont le plus de motivation y arriveront.
Cela ne se fera pas en un jour, mais en plusieurs, mois ou années.
Et je sais de quoi, je parle, je vous l’explique dans cet article. « Un livre pour
changer sa vie »
Mon but est simplement de vous avertir, nous avons tous la possibilité de le
faire.

Pour réussir, vous devez être prêt.
Seuls les mieux préparés, les plus assidus, les patients et les volontaires auront
le plus de chances de réussir.
Pour ma part, je vous souhaite de faire partie de ceux-là et de pouvoir un jour
me faire parvenir votre témoignage.
En attendant que ce jour arrive, je vous souhaite une très bonne lecture.
N’oubliez pas pour recevoir la mise à jour du livre, la lettre d’information,
d’autres livres ou des conseils, rendez-vous sur le site : www.rolandmolle.com
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Introduction.

À méditér.

Il avait toujours rêvé de changer sa vie et chaque jour passant, il répétait,
« demain je change ».
Jour après jour sa vie s’écoula. Sans que jamais rien ne se produise, ni
changement, ni passage à l’action.
Alors qu’il s’apprêtait à rejoindre le royaume de l’au-delà, une dernière
fois, il projeta le film de sa vie.
Alors que celui-ci se déroulait devant ses yeux, une larme coula le long de
sa joue, puis une autre et encore une autre, en un flot ininterrompu.
Il venait de réaliser qu’il avait passé sa vie à attendre le bon moment, à
trouver des excuses et chaque jour à entendre le lendemain pour changer
sa vie.
Il ferma les yeux et les souvenirs remontèrent à la surface. Les rares bons
moments et les nombreux regrets.






Pourquoi toute sa vie avait-il refusé de regarder la vérité en face ?
Pourquoi n'avait-il pas tenu compte des conseils ?
Pourquoi, n'avait-il jamais regardé vers le haut ?
Pourquoi n'était-il jamais passé à l'action ?
Pourquoi avait-il eu peur ?

Il avait rêvé de changer sa vie. Mais il n’avait jamais osé.
N’attendez pas demain, commencez aujourd’hui.
Roland MOLLE.
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Vous ne réussirez pas par hasard.

Vous ne réussirez pas par hasard.
Ce sont vos décisions qui déterminent votre vie.
Si vous ne prenez jamais aucune décision, il est fort probable que vous ferez
partie des 80 % des individus qui ne réussiront jamais.
Si vous attendez que les circonstances soient favorables pour vous lancer, il
est fort probable que vous ne ferez jamais rien et vous risquez d’attendre
longtemps le bon moment.
Si vous ne provoquez pas la réussite, vous ne risquez pas de la rencontrer.

Que voulez-vous réellement ?
Vous devez savoir ce que vous voulez faire, et qui vous voulez être. Rien n’est
dû au hasard et c’est vous qui déterminez votre parcours par votre mode de
pensée, par vos actions.
Il vous faut donc, provoquer les meilleures choses et pour cela, vous allez
prendre les décisions qui feront que vous prendrez un chemin différent que
celui qui était tracé jusqu’à aujourd’hui.
Peut-être allez-vous devoir vous faire violence, j'entends par là vous obliger à
modifier vos habitudes et à sortir de votre zone de confort.
Commencer par prendre une décision que vous avez envie de prendre depuis
longtemps et qui si vous la prenez peut influencer positivement votre vie.
Prenez un bloc de feuilles et installez-vous dans un coin tranquille où vous
pourrez laisser vagabonder votre esprit en toute tranquillité. Et commencer à
apprendre à vous connaître, c’est à faire le point de votre situation.





Qui je suis,
Qu’est-ce que j’ai accompli ?
Ou est-ce que j’en suis dans mes attentes ?
Etc…

C’est un bon point de départ.
Vous pouvez aussi vous poser une des questions suivantes :
 Qu'est-ce que j'ai réellement fait de constructif pour réaliser mes rêves ?
Roland MOLLE
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Vous ne réussirez pas par hasard.
 Pourquoi, est-ce que je veux réussir ?
 Quel est mon objectif de vie, mon but, mon rêve ?

Comment vous voulez réussir ?
Vous pouvez commencer par vous poser les bonnes questions qui vous
permettront de prendre un nouveau départ.
Pour réussir s’il est important de se connaître, il est aussi très important de
savoir comment réussir et dans quel domaine vous voulez réussir.
Si vous voulez réussir, il vous faut passer à l’action et vous poser les bonnes
questions.

Vous réussirez si vous le voulez.
Aujourd’hui, vous avez fait un premier pas en lisant cet article. Ce n’est que le
premier pas. Il est encore long le chemin qui vous mènera à la réalisation de
votre objectif.
Surtout n'ayez pas peur de l'avenir, il ressemblera à ce que vous en attendez, si
vous le décidez. Par vos actes, par vos actions, par votre persévérance, par la
confiance en vous, par votre motivation.
À chaque pas que vous accomplirez, vous vous rapprocherez du sommet et
c’est ce qui fera la différence entre vous et ceux qui stagnent. Il n’y a pas de
petit pas dans la vie. Ce qui compte, c’est le chemin parcouru qui mène à la
réalisation de vos objectifs.
N’oubliez pas ! Si vous voulez réussir, prenez vos responsabilités, prenez des
décisions, passez à l’action, allez au bout de tout ce que vous entreprenez.
Réussir n'est pas dû au hasard ou à la chance.
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Utiliser le développement personnel.

Utiliser le développement personnel.
Utiliser le développement personnel pour faire face à toutes vos peurs, vos
craintes, pour reprendre en main votre vie, pour faire face à une difficulté, ou
pour être plus efficace.
Le développement personnel permet de retrouver la confiance en soi, de
s’épanouir et de mettre en place le processus de pensées qui vous mènera vers
le succès.
Le développement personnel regroupe toutes les disciplines, permettant de se
développer, de s’épanouir, de se dépasser et d’être plus efficace.
Au travers du développement personnel, vous allez apprendre à mieux vous
connaître, à prendre conscience de votre potentiel, à développer vos capacités,
dans le but de répondre à vos besoins en matière de :









Bien-être.
Réussite personnelle
Réussite professionnelle
Relation, amour, famille
Argent
D’objectifs
De rêves.
Etc.

Le développement personnel est un travail sur soi au travers de la mise en
place d’un processus de reconstruction mental.
Vous allez apprendre grâce au développement personnel à penser autrement
et à agir autrement.
Vous apprendrez à :







Définir vos priorités.
Définir vos objectifs de vie.
Utiliser la visualisation.
Utiliser la pensée positive.
Faire face aux échecs
Surmonter les épreuves
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Utiliser le développement personnel.
 Dépasser vos problèmes
 Etc.
Et le plus important de tout à croire en vous et en votre avenir.
Le développement personnel, c’est un travail personnel, que vous mènerez
tous les jours, jusqu’à la réalisation de vos objectifs.
Le développement personnel permet de se dépasser et de dépasser vos
blocages. Blocages dus à l’enfance, aux circonstances de la vie, à l’éducation,
aux parents, etc.
Peu importe le problème auquel vous devez faire face, il y a toujours une
solution.
Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir.

Voici une leçon de vie donnée par Cyril.
Si vous n’êtes pas convaincu de ce que je dis, je vais vous parler de ma visite la
semaine dernière dans un centre d’adulte lourdement handicapé.
Je me suis rendu dans ce centre, où mon fils Cyril est actuellement pris en
charge.
J’ai rencontré le référent de Cyril pour savoir si tout se passait bien, et voilà ce
qu’il m’a dit.
Cyril est toujours souriant, il participe à toutes les activités et il respire le
bonheur et la joie de vivre.
Voilà qui devrait faire réfléchir. Cyril est polyhandicapé. Il n’a aucune
autonomie, il est dans un fauteuil roulant et dans un siège coque.
Il a besoin d’une personne, pour l’aider dans tous les gestes de la vie
quotidienne, toilette, coucher, lever, repas, etc.
Et pourtant, il sourit.
Un jour, un médecin, lors d’une de ses très nombreuses hospitalisations et
opérations et suite un arrêt cardiaque dont il était revenu une fois de plus, m’a
dit la chose suivante « Cyril à une très forte volonté de vivre et il ne veut
pas mourir »
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C’est à vous d’écrire votre histoire.

Alors oui, tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir.
Tant que j’ai la santé, et les moyens de me bouger, alors je peux m’en sortir et
changer ma vie.
Cyril, Justine, David et les autres, n’ont pas cette chance et pourtant, ils ont
choisi d’être heureux.
Alors, oui, le développement personnel peut nous aider, vous aider.
Le développement personnel, peu si vous le voulez faire que vos ennuis
disparaissent et qu’une nouvelle vie s’offre à vous.
Regarder autour de vous et vous vous apercevrez en ouvrant les yeux, que
vous pouvez, si vous le voulez.

Êtes-vous prêt à tout mette en œuvre ?
Êtes-vous prêt à utiliser toute la puissance du développement personnel, pour
changer votre vie et réaliser vos rêves ?
Si vous voulez prendre votre vie en main et utiliser le développement
personnel
Je peux vous aider si vous le voulez, à faire le point de votre situation, lors
d’une séance de coaching individuel.
Peu importe ce que vous voulez faire dans la vie et les résultats que vous
voulez obtenir, le développement personnel peut vous aider.
Vous êtes le seul à pouvoir passer à l’action et à prendre votre vie en main.

C’est à vous d’écrire votre histoire.
Il existe de très nombreuses histoires de développement personnel, de
réussite et de succès. Nous en connaissons tous.
Vous avez certainement entendu dire que telle ou telle personne partie de rien
a réussi sa vie et est devenue une personne.
Ces histoires que l’on vous raconte sont bien réelles et nous invitent à nous
interroger sur notre propre vie. Sur notre parcours, nos rêves, nos
réalisations.
Roland MOLLE
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C’est à vous d’écrire votre histoire.
Mais il ne faut pas être dur envers nous-mêmes, bien souvent nous
pourrions, nous aussi, raconter notre histoire de réussite ou notre histoire de
développement personnel.
Au quotidien, sans nous en rendre compte, nous avons rempoté de
nombreuses victoires.
Alors pourquoi ne pas remporter la plus importante aujourd'hui, celle qui
nous tient le plus à cœur ?
Avez-vous pris le temps de vous poser pour faire le point et pour comprendre
pourquoi, malgré tous les coups du sort, les difficultés, vous êtes toujours là,
en train du sourire à la vie et à regarder avec fierté votre parcours ?
Oui, contrairement à ce que pense la majorité des personnes, réussir ne veut
pas nécessairement dire être milliardaire, mais c’est simplement avoir atteint
ses buts, et non ceux des autres.

Chacun aspire à réaliser ses rêves.
Chacun aspire à réaliser ses rêves, pour certains, c’est avoir une famille
unie, pour d’autres c’est simplement d’avoir un bon travail dans lequel il
s’épanouit, pour d’autres encore c’est de faire le tour du monde.
Heureusement que nous n’aspirons pas tous à devenir milliardaire, parce que
la vie serait bien triste. Nous n’aurions pas le loisir de lire des livres délicieux,
nous ne pourrions pas, nous régaler devant un bon repas et nous serions
encore aujourd’hui à l’âge de pierre.
Chacun au travers de sa vie apporte sa pierre à l’édifice quel qu’il soit. Alors
oui, il existe bien des histoires de développement personnel, celles dont on
entend parler, celles que nous vivons tous les jours.

Il est temps d’écrire votre histoire.
Il nous appartient d’écrire la nôtre de la plus belle manière qui soit. En croyant
en nous, en nos chances. Mais aussi, en mettant en place les actions qui nous
conduirons sur le chemin de la joie et du bonheur et de la réussite…
Parce que vous ne devez pas oublier que pour réussir, vous devez avant tout
être heureux. Heureux de vivre, heureux d’être là, heureux de pouvoir
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C’est à vous d’écrire votre histoire.
librement prendre vos décisions.
Vous êtes la personne la plus importante, à vous d’en prendre conscience
et de faire que vos rêves se réalisent.
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Pour réussir, il n’y a pas de secret.
Pour réussir, vous devez adopter les règles du succès et les utiliser jour après
jour, jusqu’à la réalisation complète de vos rêves.
 Vouloir réussir ne suffit pas.
 Dire je veux réussir n’est pas suffisant.
 Dire je veux être millionnaire ne vous aidera en rien.
Réussir, c’est mettre en place un plan de travail qui vous mènera de votre
situation actuelle à votre situation future.
Votre situation future correspondant à ce que vous voulez mettre en place et
obtenir.
Pour réussir, vous devez avoir une volonté indestructible et faire appel à
toutes vos qualités.








Motivation.
Confiance en soi.
Persévérance.
Organisation.
Communication.
Rigueur.
…

Vous avez en vous toutes ces qualités et vous avez le potentiel de réaliser vos
rêves. Vous devez réveiller le leader qui sommeille en vous.
Votre travail est de faire en sorte de réveiller toutes vos qualités et tout ce
potentiel pour réussir et pour réaliser vos rêves.
Attention, ici nous ne parlons pas d’argent, mais de réussite.
L’argent est une des conséquences de votre réussite. Vous ne devez pas
focaliser votre attention sur celle-ci, mais sur vos rêves et sur vos objectifs.
Pour réussir, vous devez avoir un projet.
La première question que vous devez vous poser avant de vous lancer et de
perdre votre temps est :
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 Qu’est-ce que vous voulez faire de votre vie ?
Avez-vous une idée précise de votre vie future, et de comment vous allez y
arriver ?
Avez-vous pratiqué la visualisation enseignée dans la loi de l’attraction ?
 Voulez-vous être chercheur, médecin, faire de la politique, être artisans,
commerçant, enseignant.
 Voulez-vous être entrepreneur ou travailler pour une autre personne.
 Aimez-vous l’indépendance, travaillez à votre compte…
Vous devez savoir ce que vous voulez faire dans la vie et ce que vous voulez
faire de votre vie.
Vous devez avoir des rêves que vous aimeriez réaliser, des objectifs, des buts
que vous voulez atteindre.
Réussir, ce, n’est pas seulement dire, « je veux réussir », mais c’est aussi
mettre en place tous les éléments qui vous conduiront de votre situation à la
situation que vous voulez obtenir.

Pour réussir vous devez être persévérant.
Vous devez, tout au long de votre parcours de réussite faire preuve de
motivation et de persévérance.
Jamais, vous ne devez renoncer, jamais, vous ne vous arrêterez, malgré les
difficultés et les échecs que vous rencontrez.
80 % des personnes, qui veulent réussir, échouent parce qu’elles renoncent
dès que les premières difficultés surviennent. Alors qu’avec de la persévérance,
vous découvrirez que vos échecs seront de formidable tremplin qui vous
propulsera aux sommets, si vous savez en tirer profit.

Mettre en place un plan de travail.
Napoleón Hill nous explique qu’il faut persévérer jusqu’à réussir.
Si le premier plan échoue, remplacez-le par un autre et ainsi de suite jusqu’à ce
que vous trouviez celui qui fonctionne.
C’est exactement là, que la majorité des personnes se découragent et
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connaissent l’échec, par manque de persévérance.
Napoleon Hill nous dit « L’homme le plus intelligent échouera dans son
accumulation de l’argent et dans toutes ses entreprises s’il n’a pas de plan
pratique et réalisable ».
Vous devez donc avoir un plan de travail, une stratégie que vous adapterez au
fur et à mesure de l’avancée de votre projet et des obstacles rencontrés.
N’oubliez pas : « la défaite temporaire mène au succès ».

Pour réussir, vous devez avoir un objectif.
Un objectif, ce peut être un but à atteindre ou bien encore un rêve à réaliser.
Peu importe, votre objectif, vous devez en avoir un, et plus celui-ci sera
ambitieux, plus vous aurez de chance de l’atteindre.
Dans « voyez grand, sa marche », Sylvie, explique pourquoi, il est très
important de ne pas se limiter.
Les objectifs sont personnels, et ils doivent correspondre à une attente
forte. Plus votre attente sera forte et plus vous serez prêt à faire les efforts
nécessaires pour les atteindre.
Vous allez mettre en place une stratégie et une planification pour chaque
objectif.
Chaque objectif intermédiaire devra être réalisé dans les temps impartis et
jamais vous ne devrez changer la date butoir correspondant à la réalisation de
votre objectif le plus important, si vous ne tenez pas votre planning, vous
redoublerez d’efforts, pour rattraper le retard, c’est une des conditions de
votre succès.
En mettant une date butoir, vous prenez un engagement envers vous-même,
et vous prenez vos responsabilités en vous rendant seul responsable de votre
réussite ou de votre échec.

Pour réussir, vous devez changer vos habitudes.
Pour réussir, vous devez changer de nombreuses habitudes.
 Adopter une vie saine
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Pratiquer une activité physique régulièrement
Manger sainement
Modifier votre cercle de confiance.
Lire régulièrement
Vous formez et vous informez.
Adopter l’état d’esprit des vainqueurs.

Pour réussir, vous devez devenir un leader dans votre domaine de
compétence.

Pour prendre les décisions, vous êtes seul.
Vous serez face à vous-même et vous devrez vous faire face.
Vous êtes le seul à pouvoir prendre certaines décisions, comme de changer
votre attitude, changer vos habitudes, vous formez, lire, faire du sport, etc.
Personne ne pourra vous aider, si vous n’en avez pas la volonté et si vous ne
faites pas tout ce qui est nécessaire pour que cela change.
Vous devrez chasser la procrastination de votre esprit et apprendre à vous
motiver.
Vous ferez face à votre entourage, que vous devez convaincre du bien-fondé
de votre engagement.

Pour réussir, vous mettrez en place un cercle de confiance.
Vous rechercherez la compagnie de personnes qui ont de l’ambition et qui
vous tireront vers le haut.
Des personnes qui partagent le même point de vue sur la réussite que vous.
Des personnes à qui vous pourrez vous confier et à qui vous pouvez
demander conseil.
Vous lirez des histoires de succès, de réussite.

Réussir est un parcours du combattant.
Votre réussite ne se fera pas en un jour, mais elle prendra peut-être des
années. Vous enchaînerez les échecs et les victoires.
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Vous apprendrez à savourer le passage de chaque obstacle comme autant de
petite victoire sur le chemin du succès. Et au bout de vos efforts, vous
atteindrez enfin votre objectif final.
Vous ressentirez alors un bonheur et une joie immense et plus de la fierté
d’avoir accompli quelque chose de grand.
Il n’y a rien de comparable à la joie que l’on peut ressentir, lorsque l’on a été
au bout de soi-même et qu’enfin on peut goutter pleinement sa victoire.
Avant de savourer cette victoire, vous devez passer à l’action.
Il ne vous reste plus qu’à passer à l’action et à mettre en place toutes les étapes
et les conseils sur la réussite qui vous conduiront au succès.
Votre décision de passer à l’action ou non changera votre vie à tout jamais ou
de rester comme vous êtes pour le restant de vos jours.
C’est un raccourci très simple, mais il n’y a pas 100 manières de le dire.
C’est vous et vous seul qui pouvez faire que les choses changent.
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Les clés du succès pour changer sa vie.
Vous connaissez déjà les clés du succès pour réussir.
Vous avez fait des recherches sur Internet ou dans les livres sur les termes
suivants.
 Secret du succès.
 Clé du succès.
 Les lois du succès.
Et vous avez constaté qu’à chaque fois que vous faites une recherche, vous
retrouvez plus ou moins toujours les mêmes clés du succès.
Il n’y a pas des milliers de clés du succès, mais seulement quelques-unes que
vous connaissez déjà.
Vous allez, vous prêtez à un petit exercice et vous allez noter sur un papier les
clés du succès que vous connaissez.
Prenez votre temps, c’est très important.
Vous constaterez que les clés du succès qui reviennent le plus souvent sont :












Avoir un objectif.
Être persévérant.
Avoir confiance en soi.
Adopter le bon état d’esprit.
Changer ses habitudes.
Mettre en place stratégique.
Avoir un plan de travail.
Faire preuve de motivation.
Être organisé.
Utiliser la visualisation, la pensée positive.
Etc.

Mais il est une clé du succès qui est bien plus importante que toutes les autres.
Passer à l’action.
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Les clés du succès pour changer sa vie.
Il ne leur sert à rien de connaître par cœur toutes les lois, toutes les clés du
succès si elles ne sont pas appliquées.

Passer à l’action pour réussir.
Passer tout son temps à chercher sur Internet, dans les livres gratuits, les
secrets de la réussite ne sert à rien si vous ne passer pas à l’action.
Il faut mettre en place son propre parcours de réussite.
Chercher le secret qui se cache derrière les clés du succès jour après jour, dans
l’espoir de trouver la recette miracle, ne sert à rien. Si ce n’est, de vous faire
perdre votre temps.
Une bonne fois, pour toutes, passer à l’action est la clé du succès la plus
importante.
Passer à l’action c’est :





Appliquer les unes après les autres les clés du succès.
Construire étape par étape votre plan de réussite.
Atteindre tous vos objectifs, les uns après les autres.
Arrêtez de vous informer que vous formez inutilement

Vous perdez votre temps si vous ne passez pas à l’action.
Arrêté de chercher le Graal, vous ne le trouverez pas et dans 10 ans, vous
serez toujours au même point qu’aujourd’hui.
Le secret de la réussite, c’est vous :
 Votre implication,
 Votre état d’esprit,
 Votre investissement personnel.
Si vous savez ce que vous voulez, vous en savez assez pour réussir.

Passer à l’action maintenant.
Les clés du succès sont toutes connues et vous les connaissez, alors
maintenant vous devez prendre une décision.
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La décision qui transformera votre vie tout jamais.
Les grands leaders ont tous pris cette décision, la décision que vous allez
prendre ici.
S’ils sont devenus des leaders aujourd’hui dans leur domaine ce n’est pas par
hasard et ce n’est pas pour rien, bien au contraire ils ont su au moment voulu
passer à l’action.
Ils ont mis en œuvre tout ce qu’ils avaient appris.
Ils ont décidé qu’il était temps pour eux de mettre en place et d’appliquer
toutes les lois du succès qu’il connaissait.
Comme vous, il connaissait les clés du succès, dès qu’ils les ont eues en leur
possession, ils n’ont pas cherché de recette miracle. Ils sont passés à l’action et
ils ont appliqué les clés du succès qui ont transformé leur vie.
Stop, dites stops aujourd’hui. Il est temps pour vous de faire ce qui est
nécessaire.
Vous connaissez les clés du succès, et vous avez en vous ou les qualités
pour réussir
Alors :
 Il est temps pour vous d’appliquer ces clés du succès.
 Il est temps pour vous de réussir
 il est temps pour vous de mettre en place votre parcours de réussite.
Votre temps est compté et il est important de consacrer celui-ci à la réalisation
de vos objectifs et non dans des recherches futiles qui ne vous apporteront
rien.

En conclusion, vous connaissez les clés du succès.
Vous connaissez maintenant la clé du succès la plus importante.
Prenez la bonne décision aujourd’hui.
C'est à vous maintenant de passer à l'action et de prouver que vous avez des
chances de réussir.
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Savez-vous pourquoi vous voulez réussir ?
Vous avez dit réussir, oui mais pourquoi vouloir réussir.
Vous voulez réussir à un examen, réussir votre vie, réussir dans la vie. Ou
bien, voulez-vous simplement réussir sans aucune idée du pourquoi et du
comment, vous voulez réussir.
Peut-être voulez-vous simplement gagner de l'argent, être riche, vous offrir
tout ce que vous voulez, c'est bien. Mais ce n’est pas réussir, c’est simplement
une des conséquences de la réussite.
Réussir, ce, n’est pas « gagner de l’argent » comme beaucoup le pensent.
 C’est atteindre des objectifs clairement définis.
 Avoir une idée précise de son avenir.
 C’est aussi savoir dans quel laps de temps vous voulez atteindre vos
objectifs.
 Etc…

Il existe de nombreux chemins pour atteindre la réussite.
Chacun doit emprunter le sien, fait d’obstacle, d’embûche, de moment joyeux,
et d’autres plus difficiles.
Ce n’est pas grave, l’important pour vous est de savoir que vous allez réussir.
Pour cela, vous devez être patient, motivé, persévérant, faire preuve d’une
confiance en vous indestructible.
Vous apprendrez à faire face aux épreuves, à ne pas reculer face à l’adversité.
Et si vous le désirez vraiment, vous ne renoncerez jamais.
Pour réussir, vous devez passer à l’action et montrer que votre confiance en
vous est indestructible. Peu importe votre entourage, les critiques, les mauvais
conseils, vous devez tenir le cap.

Pour réussir, peu importe votre milieu social,
Votre milieu social évoluera autour de vous au fur et à mesure que vous
évoluerez.
Réussir, c’est faire face et prendre ses responsabilités. C’est ne pas rejeter la
Roland MOLLE

25

25

Savez-vous pourquoi vous voulez réussir ?
faute sur les autres.
Réussir, c’est de ne pas tenir compte des conseils des personnes qui vous
détournent de vos objectifs. C’est de tenir seulement compte de ceux qui vous
tirent vers le haut.
Réussir, c’est être sûr de soi,
Réussir c’est :





Être sûr de ses capacités.
Ne jamais douter.
S’impliquer dans un travail, dans les actions à mettre en œuvre.
Toujours regarder vers le haut, vers le sommet.

Réussir, c’est ne pas avoir peur de l’argent et de considérer que d’avoir de
l’argent n’est pas mauvais. Bien au contraire, imaginer tout le bien que vous
pourriez faire si vous aviez de l’argent.
Réussir, ce n’est pas être jaloux, envieux, aigri par la réussite des autres. Mais
au contraire être admiratif et apprendre de la réussite des autres. Comprendre,
comment ils ont fait et comment vous pouvez atteindre les sommets de la
réussite.
 Réussir, c’est se poser les bonnes questions, et poser les bonnes
questions pour obtenir les bonnes réponses.
 Réussir, c’est apprendre à se projeter dans l’avenir, à visualiser son
avenir.
 Réussir, c’est vivre sa vie et non pas vivre par procuration la vie des
autres.
 Réussir, c’est simplement être heureux de vivre. C’est être fier de
ce que nous avons accompli, c’est réaliser ses rêves. C’est vivre la vie
que nous avons choisie.
 Réussir, c’est être heureux, tous les jours, sans arrière-pensées, mais
avec une vision de notre avenir claire et dégagée.
Vous avez des chances de réussir et vous pourrez dire, « j’ai réussi » lorsque
vous aurez atteint vos objectifs et que vous aurez la vie que vous avez rêvée et
construite.
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Cette vie sera en relation avec vos attentes et vos aspirations.
Prenez quelques minutes. Fermer les yeux et imaginer ce que sera votre vie,
lorsque vous aurez réussi.
Est-ce que vous visualiser clairement votre vie, celle que vous voulez ? Si vous
en avez une vision claire et que vous ne l’avez pas encore atteint, alors, il est
temps de mettre en œuvre la seule clé du succès que vous devez connaître «
Passer à l’action ».
Chacun choisit son chemin et ce sont nos actions, qui le définissent. Il ne sert
à rien, de jalouser celui de votre voisin, cela ne vous apportera rien. Vous ne
gagnerez rien, par contre vous perdrez un temps précieux.
Réussir, c’est s’occuper de soi et uniquement de soi, c’est viser ses buts et
atteindre ses sommets.
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Appliquez les conseils pour réussir sa vie.
Pourquoi, est-ce que si peu de personnes, appliquent les conseils de
réussite ?
Pourquoi, est-ce que si peu de personnes, écoutent les conseils pour réussir sa
vie, donnés par les spécialistes et les experts en coaching et développement
personnel ?
95 % de la population mondiale exécutent les décisions des 5 % restants.
Dans ces 95 %, un nombre important de personnes cherchent à améliorer leur
vie.
Les recherches sur Internet sont très nombreuses pour les mots-clés suivants :











Développement personnel,
Le secret d’attraction,
La loi de l’abondance,
La loi de l’attraction,
Le secret,
L’épanouissement personnel,
Réussir,
Comment réussir sa vie ?
Réussir sa vie,
Etc.

Ce qui veut dire qu'une part importante des 95 % de la population veut
changer sa vie, prendre en main son destin et surtout trouver les conseils pour
réussir sa vie.
Il faut ajouter à cela, les millions de livres vendus à travers le monde sur tout
ce qui touche de près ou de loin au développement personnel et à la réussite.
Ce qui est d’autant plus difficile à comprendre, ce que les personnes en quête
de réussite et de succès ont bien souvent en main les conseils pour réussir sa
vie et qu’ils ne les utilisent pas.
On peut se demander pourquoi.

Pourquoi acheter une méthode pour réussir sa vie et ne pas
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l’utiliser ?
Pourquoi acheter une méthode, la placer sur son bureau, dans sa bibliothèque,
ou sur sa table de salon, et attendre que la réussite vienne frapper à la porte ?
Pourquoi croire que le simple fait de posséder une méthode nous fait penser
que la réussite arrivera comme par magie ?
Posséder des conseils pour réussir sa vie ne suffit pas, il faut bien plus que cela
pour atteindre le succès.
Voici un exemple, d’une personne qui pose la question suivante :
Pourquoi la méthode, dépassez vos limites » ne fonctionne pas pour elle ?
Après renseignement, il s’avère :





Qu'elle a acheté la méthode depuis moins de trois semaines.
Qu’elle ne pratique pas les exercices .
Qu’elle n’a pas lu le livre en entier.
Et qu’il n’utilise pas les audio subliminaux.

Cet exemple est loin d’être un cas isolé.

Est-ce que trois semaines sont suffisantes pour réussir sa
vie et pour ?







Rééduquer son subconscient,
Modifier ses habitudes,
Modifier son attitude,
Changer son mode de pensée,
Mettre en place une stratégie à long terme pour atteindre ses objectifs.
Et toutes les étapes de la réussite.

C’est la question qu’il faut se poser.
Non, bien sûr que c’est totalement impossible.
Réfléchissons ensemble.
 Combien de temps faut-il pour apprendre à lire.
 Combien de temps faut-il pour apprendre à écrire.
Roland MOLLE

29

29

Appliquez les conseils pour réussir sa vie.
 Combien de temps faut-il pour apprendre à compter.
 Combien de temps faut-il pour devenir une femme, un homme
accompli.
 En combien de temps devient-on un champion.
 Combien d’heures de formation pour former un médecin un
professeur.
 Combien de temps faut-il pour apprendre un métier et devenir un
expert.
 Etc.
Pour se former, pour acquérir une compétence, pour devenir un champion ou
un chercheur renommé, cela représente des mois et des mois voire des années
et des années d’apprentissage de formation et d’expérience.
Alors est-ce qu'il est raisonnable de penser qu'une personne peut
changer en trois semaines et :









Changer sa façon de penser.
Déterminer ses objectifs.
Élaborer un plan, une stratégie.
Réorganiser son emploi du temps.
Changer ses habitudes.
Modifier son attitude.
Adopter l’état d’esprit des vainqueurs.
Etc.

Ce n’est qu’une toute petite liste de ce que de ce qu’il faut changer pour
réussir sa vie.

Alors oui bien sûr il existe des conseils pour réussir sa vie.
Le simple fait de les connaître ne suffit pas pour réussir sa vie, changer sa vie.
Il faut bien plus que cela.
Personne ne peut vous aider si vous ne prenez pas la bonne décision
maintenant si vous ne décidez pas une bonne fois pour toutes de réussir, et de
mettre en application tout ce que vous recevez.
Le simple fait d’acheter une méthode pour réussir sa vie ne suffit pas.
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Pour bien utiliser une méthode, une formation ?








Il ne faut pas la ranger sur une étagère et attendre.
Il faut la lire ou l’écouter une première fois.
Il faut la relire, ou la réécouter et prendre des notes.
Il faut faire les exercices.
Il faut appliquer les conseils.
Il faut faire preuve de persévérance et de patience.
Il faut passer à l’action.

Tout cela prend du temps, un temps plus ou moins long en fonction de ce que
l’on veut obtenir et cela peut prendre plusieurs années.
On ne peut pas croire raisonnablement que cela se fera en quelques jours
seulement.
Cela peut prendre des mois pour certains et des années pour d’autres, mais
peu importe :





Si vous avez une ferme volonté de réussir.
Que vous avez des objectifs clairs.
Que vous avez un plan de travail.
Et que vous tenez compte de tous les conseils que vous recevez.

Alors oui vous avez des chances de réussir et il est possible de réussir sa
vie.
Les secrets de la réussite existent vraiment, ils fonctionnent, à vous de les
découvrir et de les mettre en place.
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Il ne faut pas avoir peur de l’échec personnel.
Lorsque vous rencontrez un échec, la première étape est de reconnaître son
échec et sa responsabilité. Il n’est pas possible de réussir si l’on n’est pas
honnête avec soi-même.
Une défaite n’est pas un échec.

L’échec personnel n’est pas la fin, mais le début.
Nous ne devons pas en avoir peur et nous devons pouvoir nous en servir
pour progresser, pour modifier nos habitudes et notre attitude.
Rien ne doit nous détourner de notre objectif final.
Si le premier plan que vous adoptez échoue, remplacez-le par un nouveau
plan.
Si celui-ci ne réussit pas mieux, remplacez-le, encore par un nouveau plan et
ainsi de suite, jusqu’à ce que vous trouviez celui qui fonctionne. »
C’est malheureusement là, que la majorité des gens se découragent, et
connaissent l’échec personnel, à cause de leur manque de persévérance.

Si vous rencontrez un échec personnel, adaptez votre plan.
Vous devez avoir un plan, une stratégie qui vous permet d’atteindre vos
objectifs si votre plan échoue, ce n’est pas grave. Ce n’est qu’une défaite
temporaire, mais ce n’est pas la fin de la bataille.
Tous les grands hommes, politiques, industriels, inventeurs, sportifs, etc. ont
connu l’échec personnel dans leur vie.
Mais jamais ses hommes n’ont renoncé à leurs objectifs.
Non, l’échec personnel fait partie intégrante de leur parcours et ils n’ont
aucune honte à en parler. Bien au contraire, il considère les échecs qu’ils ont
connus, comme des victoires. Tout simplement parce que leurs échecs ont
permis de revoir leur plan et leur stratégie.
Ne pas avoir peur de l’échec est une des règles du succès et de la
réussite.
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Vous connaissez cet adage « sans cesse, tu remettras ton ouvrage sur le
métier ».
Cela veut bien dire ce que cela veut dire, il ne faut pas cesser d’essayer tant
que vous n’aurez pas réussi.
Vous devez adapter votre plan en fonction de la situation.
Si la réussite n’est pas en rendez-vous, c’est que votre plan a été mal conçu.

Si vous rencontrez un échec personnel, recommencez et
adaptez-vous.
Recommencez le tout depuis le début. N’oubliez pas, la défaite mène au
succès.
Vous connaissez Thomas Edison, il a échoué plus 10 000 fois avant de
pouvoir perfectionner l’ampoule électrique », il a rencontré 10 000 défaites
avant de remporter la victoire finale, avant que tous ses efforts soient
couronnés de succès.
L’échec personnel n’est pas une fin, mais une étape dans un processus
d’évolution que vous avez entamé.
Des millions de personnes passent leur vie dans la misère et la pauvreté parce
qu’ils n’ont pas d’objectifs à atteindre, ils n’ont pas de plan pas de stratégie à
long terme.
 Ayez confiance en vous en votre avenir.
 Soyez sûr de vos objectifs.
 Soyez persévérants, adoptez votre plan, votre stratégie et vous
réussirez.
Non, l’échec personnel n’est pas une fatalité, mais bien une étape vers la
réussite et le succès.
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Levez-vous et faite face à la crise !
Aujourd’hui, la crise est présente et tout nous rappelle les effets désastreux
qu’elle peut avoir sur notre vie personnelle ou professionnelle.
Mais devons-nous nous laisser porter par le flot des personnes qui nous
annoncent des lendemains difficiles, où devons-nous croire en nous, en notre
avenir et en notre force à surmonter les événements.
Nous savons tous que personne ne peut rien pour nous et qu’il n’y a qu’une
solution pour vous pour moi pour nous.
Rester optimiste et tout faire pour que cette crise si difficile soit-elle, n’est
aucune emprise sur vous, sur votre moral et sur vos ambitions.
Savez-vous que dans les pires moments, il y a toujours l’espoir et cet espoir
qui nous guide nous permet de ne jamais nous détourer de nos objectifs ?
Garder espoir ayez une confiance indestructible en vous et en vos capacités à
faire face.

Apprenez à vaincre vos peurs et à dépasser vos limites.
Les périodes difficiles de la vie nous rendent plus fort et je sais de quoi je
parle.
Nous devons regarder devant vous, vers l’avenir, vers notre avenir.
Nous connaissons tous les recettes du succès, elles sont connues depuis la nuit
des temps, alors pourquoi ne pas les appliquer sans se demander si ça marche
ou si cela ne marche pas.
Pourquoi remettre en cause des lois universelles qui ont fait leurs preuves ?
Vous devez utiliser ces lois, pour surmonter les obstacles, les échecs.
Pourquoi ne pas tout simplement dire : « ça marche » ?
La crise n’est pas une fatalité.

Roland MOLLE

34

34

Levez-vous et faite face à la crise !

Définissez vos attentes et vos objectifs.
Elle permet d’avancer, de prendre de nouvelles résolutions, de faire le point :







Sur soi.
Sur ses compétences.
Ses avoirs.
Ses amis.
Sa famille.
Etc.

Elle permet aussi de faire le point sur ses d’attentes :







Qu’est-ce que je veux ?
Est-ce que le travail que j’ai me plaît ?
Est-ce que je veux travailler pour moi pour quelqu’un d’autre ?
Est-ce que je veux changer de travail ?
Quels sont les biens matériels que je voudrais posséder.
Etc.

C’est à vous de définir ce que vous attendez de la vie, de votre vie.
Je lisais dernièrement un livre ou une personne, mettait noir sur blanc ses
objectifs pour les cinq années à venir.
Aussi ambitieux qu’ils étaient, ce n’étaient pas les miens, et il n’aurait servi à
rien que je les recopie, ils ne me correspondaient pas du tout.
Vos attentes ne sont pas celles de votre voisin mais les vôtres. Elles doivent
refléter votre avenir, tel que vous le voyez dans vos rêves.
Je vous le répète, la crise est une formidable opportunité pour vous de vous
remettre en question et de faire que votre avenir change.

Je n’ai plus d’argent.
Un de mes amis m’a demandé un conseil.
Il me disait qu’il ne pouvait rien changer à sa vie. Qu’il n’arrive jamais à mettre
de l’argent de côté. Que la vie était trop difficile, etc.
Après avoir fait le point, il a admis, qu'il gaspillait son argent et qu'il pouvait
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faire des économies, sûr de nombreux postes budgétaires.
Mais pour cela, il faut être prêt.
Pour changer, il faut vouloir changer. Changer d’état d’esprit et avoir une
vision à long terme de son avenir.
Parfois, il faut savoir faire des sacrifices, pendant plusieurs années, pour
pouvoir ensuite s’offrir par exemple, la maison de ses rêves.

Votre état d’esprit détermine votre vision de votre avenir.
Alors pourquoi ne pas profiter du moment présent pour vous recentrer sur
vos ambitions, vos rêves, vos objectifs et arrêter de dire que la crise est à
L’origine de tous nos problèmes ?

La crise est une formidable opportunité.
 Elle vous permet d’arrêter la télévision, le poste de radio, de lire des
journaux ou magazines à sensation, rejetant la faute sur untel ou untel
ou qui ne vous parle que de désastre de catastrophe.
 Elle vous permet de changer vos habitudes.
 Elle permet la mise en place de nouvelles stratégies d’avenir.
Si aujourd’hui vous deviez faire quelque chose d’important en plus de
modifier votre mode de pensée et votre état d’esprit, c’est de changer nos
habitudes de lecture.
Changez nos habitudes et lire des ouvrages qui nous font grandir.
Vous devriez commencer par un livre qui vous ouvre l’esprit et qui vous
donnera une vision optimiste de votre avenir.
Vous pouvez changer les choses faire que vos attentes, vos rêves, aux objectifs
soient différents de ceux que les médias nous dépeignent à longueur de
journée.
Vous pouvez faire que votre vie soit différente de ce qu’elle est aujourd’hui et
qu’elle corresponde réellement à ce que vous en attendiez.
Il est temps pour vous de vous lever, de prendre les décisions qui feront que
la crise n’aura aucun impact sur vos ambitions, votre moral et votre vie.
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Je veux réussir, mais je n’ai pas d’argent.
Une des causses de l’échec est de se trouver des excuses pour ne pas réussir.
Alors que vous devriez focaliser toute votre attention sur la question,
comment trouver l’argent pour mettre en place votre projet de vie,






Où trouvez de l'argent pour mon projet.
Comment trouver de l’argent pour mon projet ?
Comment lever des fonts pour mon projet ?
Comment trouver de l’argent pour mon entreprise ?
De combien d’argent, est-ce que j’ai besoin pour mon projet ?

Vous vous focalisez sur la situation actuelle et vous dite, je voudrais bien
réussir, mais je ne peux pas, parce que je n’ai pas d’argent.
Apprenez à changer de votre vision et à devenir plus positif.

Posez-vous les bonnes questions ?
Il faut que je trouve « xxxx € » pour développer mon entreprise, ce n’est pas
un problème, je les trouverais. Je me focalise sur mon projet, sur les étapes à
mettre en place et je ne me pose pas la question de l’argent, parce que je suis
sûr que la solution apparaîtra au moment où j’en aurai réellement besoin.
Voilà la bonne attitude à adopter. Se poser les bonnes questions, ne pas se
polluer l’esprit et ne pas s’encombrer avec des pensées négatives.
Je n’ai pas d’argent est l’excuse la plus souvent utilisé par la majorité de ceux
qui veulent réussir, mais surtout par ceux qui se cherchent des excuses pour
masquer leur manque d’initiative. La question est est-ce que lorsque vous
dites, « je veux réussir, » vous le voulez vraiment où c'est juste histoire de
passer le temps.
Savez-vous que bous gaspillons plus d'énergie à larmoyer sur notre sort et à
chercher des excuses que si nous cherchions un moyen de réaliser votre rêve.
Il est important de comprendre que nous sommes le centre du monde en ce
qui concerne notre projet de vie. Personne ne fera les efforts à notre place.
Personne ne nous donnera de l’argent, pour nous faire plaisir. C’est à vous
d’aller chercher ce dont vous avez besoin. C’est à vous de faire que « je veux
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réussir » se transforme en un rêve réalisé.
Maintenant analysons des dépenses prises au hasard, juste pour étayer un peu
cet article.
Des exemples de dépenses :
2 € par jour pour jouer au loto :
6 € de cigarettes par jour :
0.90€ par jour pour le journal :
3 € pour un apéritif par jour :
40 € par mois abonnement câble / satellite :
20 € 2e abonnement Téléphone portable :
Total

730 €.
1825 €.
328 €.
1095 €.
480 €.
240 €.
4698 €

En cherchant bien, je suis sûr que vous pourriez encore trouver d’autres
sources de dépenses que vous pourriez utiliser.
L’argent, ça se trouve.











Votre épargne.
Les amis.
La famille.
Votre voiture qui ne vous sert à rien.
La télévision.
Les cigarettes.
Les jeux.
L’alcool.
Vos prochaines vacances.
Etc.

Pas dans les livres et les formations.
Ils sont importants à votre développement et vous allez devoir commencer à
en acheter pour nourrir votre esprit positivement si vous voulez gravir les
sommets de la réussite.
Reconsidérer votre environnement, votre mode de vie, votre mode de
consommation pour y trouver les sources de dépenses inutiles.
Regardez toutes vos dépenses et vous verrez que vous pouvez trouver de
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l’argent.
Avec ces sommes, si vous vouliez vraiment réussir, vous auriez un petit capital
entre les mains pour commencer. Et demandez-vous qui mieux que vous peut
trouver les moyens pour changer votre vie ?
Le manque d’argent est une des excuses les plus utilisées et c’est une des plus
grandes causes d’échec.
L’argent peut être difficile à le trouver et vous allez faire appel à toute votre
énergie pour en trouver.
Mais si vous faites dès le départ le constat que vous n’avez pas d’argent, alors
que vous devriez être focalisé uniquement sur votre projet de vie, vous
courrez droit à l’échec.

L’argent appelle l’argent. À vous de l’attirer vers vous.
Cette excuse en fait cache bien souvent un autre phénomène bien connu.
La peur du risque. Arrêtez de rêver, si vous voulez réussir, vous savez ce que
vous voulez, et même si vous savez où vous allez, vous allez devoir prendre
un minimum de risques, qui bien calculés, au pire, ne vous feront pas reculer
par rapport à votre situation actuelle.
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Guérissez-vous, de l'excusite est indispensable
pour réussir.
L’excusite : Encore une des lois de l’échec.
Il existe de nombreuses possibilités de ne pas réussir et l’excusite en est une.
Vous vous trouvez toutes les excuses du monde pour vous persuader que si
vous ne réussissez pas, c’est la faute des autres.
Non, il est temps pour vous de mettre fin à l’excusite.
Vous devriez lire le livre : « » vous découvrirez le parcours de 18 grands
leaders et, vous comprendrez qu'eux, ils avaient des excuses, des vraies
excuses pour ne pas réussir et pourtant, ils sont des références dans leur
domaine.
Vous avez envie de réussir, mais vous pensez que :








Vous n’y arriverez pas.
Que vous êtes trop vieux.
Que vous êtes trop jeune.
Que vous n’avez pas d’argent.
Que vous n’ayez pas le temps.
Que vous…
Etc.

Il est temps pour vous de vous guérir de l’excusite et d’arrêter de vous mentir.
Ces excuses pour vous donner bonne conscience compromettent vos rêves,
vos espoirs en vous empêchant de réaliser le projet qui vous mènera à la
réussite.

Tout dépend de vous et uniquement de vous.
Nous avons tous une bonne raison de ne pas faire quelque chose.
Mais c’est ce qui fait la différence entre vous et les autres.
Vous, vous voulez réussir. Alors, au lieu de vous trouver des excuses, vous
allez penser différemment. Vous allez penser comme le gagneur que vous êtes.
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Vous allez remplacer les excuses par des phrases positives.
Par exemple :
Je n’ai pas d’argent.
 Comment trouver l’argent dont j’ai besoin ?
Je suis trop vieux.
 Il n’y a pas d’âge pour réussir.
Je n’ai pas le temps.
 De combien de temps est ce que je dispose pour réussir ?
Ce ne sont que des exemples. À vous de penser différemment et de remplacer
vos excuses par des phrases positives.

Exercice simple pour un malade d’excusite.
Écrivez à la suite toutes les raisons qui vous viennent à l’esprit pour ne
pas, vous lancez dans la réussite de votre projet.
Laissez plusieurs lignes entre chaque mauvaise excuse.
Et comme dans l’exemple précédent transformer chaque excuse en une
puissante phrase de motivation :
Comme vous pouvez le constater, il n’y a pas d’excuses qui tiennent au final.
Si vous voulez vraiment réussir, il est important pour vous de changer vos
habitudes qui sournoisement vous emprisonnent.
Mettez-vous immédiatement à travailler pour réussir et non à travailler pour
détruire vos rêves ?
 Des personnes réussissent à 80 ans alors que d’autres réussissent à 15
ans.
 Des personnes sans un centime en poche hier amassent des fortunes
aujourd’hui.
 D’autres se découvrent une passion alors qu’ils travaillent 70 heures par
semaine et font de cette passion une réussite.
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Alors, pourquoi pas vous ?
Pourquoi, est-ce que ce seraient toujours les autres qui réussiraient et que
vous, vous resteriez sur le bord du chemin ?
Réveillez-vous ! Réagissez et guérissez-vous de l’excusite une bonne fois pour
toutes.
C’est une des clés indispensables du succès.
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Investissez dans une méthode de travail.
Une méthode de travail un atout qui fera la différence entre les
gagnants et les perdants.
Une méthode de travail est une marche à suivre, qui permet d’aborder le
problème sous un angle résolument optimiste et qui permet de surmonter les
difficultés rencontrées lors de la résolution, d’un problème, ou dans votre cas
la marche à suivre pour mettre en place les lois du succès.
Cela peut être un guide élaboré par un spécialiste dans un domaine particulier
qui permet d'atteindre un objectif ou une formation plus complète ou encore
une check-list, etc.
Une méthode de travail est généralement fondée sur les connaissances et
l'expérience d’un auteur, formateur, conférencier qui essaie de partager
son savoir.
Il est très important pour vous de trouver une bonne méthode de travail qui
corresponde à vos besoins.
La rédaction d'une bonne méthode de travail prend des heures et des heures
de travail, parfois plusieurs mois, voire plus et s'appuie souvent sur la synthèse
d'années d'expérience et de formation de l'auteur.
L’auteur met toute son énergie dans la rédaction, il vous explique les erreurs à
ne pas commettre, il vous donne des pistes de travail, il vous guide sur le
chemin de la réussite étape par étape, en se fondant sur l’expérience acquise
par des milliers d’autres personnes, surtout dans la gestion des échecs (que
vous ne voyez pas) et sur son esprit de synthèse et d’analyse.
Une bonne méthode de travail n’a pas de prix et 100 ou 200€ ne sont rien par
rapport à tout ce que vous pouvez en tirer.
La majorité des individus veulent réussir sans investir dans une ou plusieurs de
ces méthodes et aimeraient que tout soit gratuit.
Bien sûr, ils ne cherchent pas la meilleure méthode de travail, mais la moins
chère et savez-vous ce qui arrive ? Ils échouent.
Il faut savoir payer le prix si vous voulez réussir et si vous n'avez pas compris,
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restez-en là. Bonne chance à vous.
Une méthode de travail est un outil de travail, qui vous donne un modèle à
suivre et ensuite avec votre expérience, la confiance, le savoir-faire que vous
aurez acquis, vous pourrez vous débrouiller tout seul.
Seulement, si vous voulez tirer profit d’une méthode de travail, il faut
réellement l’utiliser, la comprendre, la mettre et place et savoir aussi s’en
détacher.
C’est exactement ce que ne font pas les détracteurs des méthodes de
travail qui passent leur temps à crier au scandale plutôt que de l’utiliser.
Si vous êtes dans ce cas, vous ne risquez pas d’aller bien loin.
Une méthode de travail répond à un besoin particulier. Quand vous
l’achetez, vous devez savoir ce que vous allez en faire.
Vous n’achetez pas un salaire, mais une méthode de travail qui va vous aider à
obtenir me niveau de revenu que vous vous êtes fixé.
Vous achetez un savoir-faire, mais vous devez, vous mettre au travail
pour obtenir des résultats.




Vous devez la lire 1 à 2 fois au moins.
Ensuite, vous devez la comprendre.
Puis vous devez l’appliquer.

Il existe d'excellentes méthodes de travail et grâce à elles des individus
génèrent de très gros salaires. Pourtant, elles sont décriées par d’autres
individus.

Pourquoi certaines personnes réussissent et d'autres non ?









Il faut acheter une méthode de travail qui correspond à ses besoins.
Il faut la lire plusieurs fois.
Il faut la comprendre.
Il faut l’utiliser.
Il faut l’appliquer étape par étape,
Il faut la compléter avec votre expérience,
Il faut dépasser la méthode de travail.
Il faut se mettre au travail.
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Une méthode de travail est là pour vous guider au début de votre projet, vous
donner des idées, des pistes de travail, vous pouvez vous y reporter tout au
long de sa mise en place. À elle seule, elle ne vous apportera pas toutes les
réponses, vous devrez la compléter.
C’est à ce prix que votre méthode de travail sera vraiment efficace et n’oubliez
pas qu’une méthode de travail ne vaut que par l’utilisation que vous en ferez.
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Un livre pour changer sa vie et prendre son destin
en main.
Est-ce qu’un livre peut changer sa vie ?
Est-ce qu’un livre peut changer sa vie, et est-il possible de prendre en main
son destin alors que d’autres ont fait les choix pour vous.
En regardant la liste des livres que j’ai lus, et ils sont nombreux, j’ai essayé de
trouver celui qui a changé ma vie.
À bien y regarder, ce n’est pas un livre, mais un magazine et à l’intérieur de
celui-ci, une publicité qui a changé ma vie.
Oui, ce n’est pas un auteur connu du développement personnel de la réussite
ou du succès qui a changé ma vie, mais une publicité découverte dans un
magazine.
En 1985, à la naissance de mon fils, ma vie se déroulait normalement, j’avais
une famille, un travail, et je venais d’acheter ma maison.
Si j’avais un travail, je dois dire que ce n’était pas nécessairement moi qui
l’avais choisi.

Je ne me sentais pas maître de mon destin.
Je n’avais pas choisi cette voie. Mais à l’école, on m’avait orienté pour un
métier que je n’appréciais pas plus que cela. C'était comme cela, dans sa
grande bonté, l'éducation nationale avait choisi pour moi.
Donc, j’étais mécanicien. De mécanicien voiture, je suis devenu mécanicien
hélicoptère puis mécanicien avion. Ce qui je dois dire était très enrichissant,
parce que c’est un très bon métier.
J’étais donc mécanicien par défaut et même si je faisais bien mon travail, je ne
peux pas dire que j’étais heureux.
Lorsque je rentrais chez moi, je rêvais à un autre métier, je voulais écrire un
livre et déjà à l’époque je voulais partager.
Je lisais beaucoup dans ce sens, parce que j’avais appris que pour changer, il
fallait faire les efforts nécessaires et que la formation et la lecture en faisaient
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partie.
Ce jour-là, je lisais un magazine. À l’intérieur, j’ai découvert une publicité pour
un ordinateur. Il s’agissait d’un « Amstrad 464 en couleur à cassette ».
Je peux dire qu’à l’époque, nous étions au tout début de la micro-informatique
et c’était une machine moderne et puissante.
En voyant cette publicité, j’ai eu comme une révélation. Je ne peux pas
expliquer pourquoi, mais tout de suite, j’ai été attiré par ce que je voyais. Je ne
pouvais pas m’empêcher d’y penser.
Cette idée ne m’a plus quittée. Je voulais un ordinateur.
Je n’avais pas les moyens de l’acheter, mais peu importe, je le voulais et je
l’aurai.

J’ai donc pratiqué sans le savoir la loi de l’attraction.
Tous les jours, je regardais cette publicité, j’ai fait des recherches dans d’autres
magazines et d’autres livres.
Je me suis renseigné, je me suis rendu dans les magasins, pour le voir, le
toucher et l’essayer. J’ai posé des questions pour savoir comment est-ce que ça
fonctionnait et, en connaître toutes les possibilités.
J’ai acheté mon premier livre sur les ordinateurs et sur la programmation.
J’ai découpé des photos que j’ai rangées dans mon cahier de visualisation avec
toutes les autres choses que je voulais obtenir.
Et le plus important, j’ai toujours été soutenu par ma femme, qui
m’accompagnait dans mes recherches.
Nous avons trouvé les ressources et je me suis acheté mon ordinateur. Et ce
jour-là ma vie a réellement changé parce que j’ai découvert quelque chose que
j’avais envie de faire réellement.

J'ai mis sept ans avant de changer de métier.
Sept ans plus tard, j’ai quitté la mécanique pour devenir informaticien après
de nombreuses formations et stages.
Au bout de plusieurs années, je suis devenu chef de projet en gravissant tous
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les échelons et en ayant touché à tous les métiers de l’informatique.
J’ai obtenu ce que je voulais, et je suis heureux aujourd’hui d’avoir pu modifier
le destin que d’autres avaient choisi pour moi.

Alors oui, il est possible de changer de vie.
Cela ne s’est pas fait en en une seule journée pour moi avant de pouvoir faire
ce nouveau métier, j’ai mis plus de sept ans. Mais je n’ai jamais renoncé. Je
savais que c’était ce que je voulais faire et que rien ne pourrait me faire
changer d’avis.
Pourtant, hormis le soutien indéfectible de ma femme, je peux vous dire que
cela n’a pas été facile, de changer et que j’ai dû surmonter de nombreux
obstacles. Sans compter les conseils que je pouvais recevoir, de soi-disant,
amis qui au lieu de m’encourager faisaient tout pour que je reste à la place que
d’autres avaient choisie pour moi.

Un livre peut changer votre vie.
Je peux dire oui, qu’un livre peut changer votre vie, cela existe, et que ce n’est
pas nécessairement un livre de développement personnel, ou un livre sur la
réussite.
Je n’y connaissais rien en informatique, et je ne savais même pas ce que c’était
à l’époque. Mais j’étais à la recherche de quelque chose dans lequel je pourrais
m’épanouir et j’ai trouvé.
J’ai pratiqué inconsciemment la loi de l’attraction et aujourd’hui je partage
mon expérience avec vous.
C’est à vous de trouver le livre qui changera votre vie, et pour cela vous devez
être ouvert à toutes les opportunités qui peuvent s’offrir à vous.
J’ai trouvé, parce que je cherchais, et parce que je voulais changer les choses.

Pour changer sa vie, il faut être patient et motivé.
Vous avez certainement remarqué qu’avant de changer de métier, j’ai mis sept
ans et je n’ai jamais perdu espoir de le faire.
Vous pourriez penser que c’est long, mais non, parce que pendant tout ce
temps, j’ai assuré l’avenir de ma famille, ce qui était le plus important et je me
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suis formé.
C’est grâce à la motivation, la persévérance, et le but que je m’étais fixé, que je
n’ai jamais renoncé, que j’ai enfin pu changer de vie et faire ce que moi, j’avais
décidé.
J’ai changé, ma vie. Et j’en suis heureux. Mais aujourd’hui, j’ai réalisé un autre
de mes rêves et je le partage avec vous. Je suis indépendant et je peux
m’adonner à une autre activité. L’écriture et le partage.
La vie, c’est comme une partie d’échecs, vous avez le jeu face à vous et c’est
en fonction des coups que vous jouez que vous orientez votre destin.
De l’autre côté, de la table, il y a les autres, ceux qui veulent que vous suiviez
le chemin qu’ils ont décidé de vous faire suivre et ils essaient de vous contrer.
À vous de rester le maître du jeu et de votre destin.
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Dépassez vos limites et réalisez vos rêves.
Hier soir, je lisais un livre sur le dépassement de soi et les lignes qui se
déroulaient devant mes yeux ont fait remonter en moi un flot de souvenirs.
Je voulais partager avec vous un moment de ma vie riche d’une expérience qui
m’a permis de dépasser mes limites.
Étant jeune, très jeune, j’ai souffert d’un problème de décalcification grave et
aujourd’hui, sans l’aide de mes parents, je marcherais avec beaucoup de
difficultés ou peut-être pas du tout.
Cette expérience traumatisante n’est pas toute, ancrée dans mon conscient,
parce que j’étais très jeune quand cela m’est arrivé.
J’ai été opéré des deux jambes, puis plâtré de la pointe des pieds
jusqu’au bassin pendant de nombreux mois.
J’ai de nombreux petits bouts de souvenirs qui remontent du plus profond de
mon esprit comme, par exemple, Le souvenir de mon père qui après ses
longues journées de travail trouvait le temps de me descendre dans ses bras du
dernier étage de la tour où nous habitions (l’ascenseur était très souvent en
panne), pour que je puisse prendre l’air. Imaginez-vous le poids que cela
pouvait représenter.
Je sais aussi que j’ai porté pendant plusieurs années des chaussures
orthopédiques.
Mes parents avaient peu d’argent et, pourtant ils ont trouvé les moyens de me
faire soigner et de me m’acheter les chaussures dont j’avais besoin.
Je ne remercierai jamais assez mes parents pour les sacrifices qu’ils ont faits et
pour tout ce qu’ils m’ont apporté.

Dépassez vos limites, oui c’est possible.
Je ne peux pas dire que ces souvenirs soient douloureux, je sais seulement,
qu’ils font partie de ma vie et que, par la suite j’ai pris ma revanche en
dépassant mes limites.
Comment me direz-vous ?
Simplement en m’entraînant à courir. Je me suis mis à courir, pour prendre ma
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revanche sur la vie, sur les événements, sur le sort.
Je courrai tous les jours heureux de pouvoir le faire. Je ne me posais pas de
question. Mon but n’était pas de devenir un champion, mais simplement de
me prouver à moi-même que je pouvais le faire.
J’ai participé par la suite à des championnats et peux m’importait la place, ce
qui me motivait, c’était simplement de pouvoir participer et de pouvoir
franchir la ligne d’arrivée.
Comme vous pouvez le voir, chacun doit avoir les objectifs qui correspondent
à sa personnalité, à ses attentes et à ses rêves.

Dépassez vos limites et réalisez vos rêves.
Aujourd'hui, j'ai 50 ans, eh oui, je suis heureux d'avoir pu dépasser mes limites
et de faire que mon rêve, celui de courir devienne une réalité.
Grâce à ma volonté de surmonter mon handicap, j’ai pu faire le métier que je
voulais.
Ce n’est pas le seul rêve que j’ai réalisé. Mais ce n’est pas le sujet de ce
message.
Alors hier soir, en lisant ce livre, l’émotion, qui me submergeait, était pour
moi une bénédiction. Et non un aveu de découragement.
Peu importe les obstacles qui se dressent devant vous. Croquez la vie à pleines
dents et servez-vous de tout ce qui vous arrive pour grandir.
Pour réussir, il faut apprendre et « dépassez vos limites », à voir plus loin, que
ce que le quotidien nous le permet.

Les gens qui réussissent sont des visionnaires.
Ils visualisent parfaitement leurs rêves, leurs objectifs et ils font tout pour les
atteindre.
 Jamais ils ne renoncent.
 Jamais, ils ne doutent de leur capacité.
S’ils connaissent un échec, ils en tiennent compte pour modifier leur plan, leur
stratégie et pour repartir de l’avant.
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Si vous voulez réussir, vous devez apprendre à dépasser vos limites, à voir
plus loin, que votre vision ou votre conscient vous le permet.
Vous êtes la personne la plus importante et vous avez en vous les capacités
pour réussir.
Alors, il est temps pour vous. « Dépassez vos limites » et faites que votre vie
ressemble à ce que vous en attendez.
Comme de nombreuses personnes, j’ai aussi connu des échecs dans ma vie.
Mais ceux-ci ne m’ont pas empêchés d’atteindre mes buts.

Passez à l’action et dépassez vos limites.
J’ai changé, ma vie. Et j’en suis heureux. Mais aujourd’hui j’ai réalisé un autre
de mes rêves et je le partage avec vous. Je suis indépendant et je peux
m’adonner à une autre activité. L’écriture et le partage.
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Réussir dans tout ce que vous entreprenez !
Réussir dans tout ce que vous entreprenez. Prenez exemple sur Christophe,
Patrice, Franck, Michel et bien d’autres aujourd’hui qui sont indépendants
financièrement et ont réussi, chacun dans leur domaine.
Christophe possède 3 maisons, Franck, est entrepreneur, Michel possède une
entreprise, Patrice et directeur dans un grand groupe.
Si je vous parle d’eux, c’est qu’ils sont comme vous et moi. Ils n’ont pas fait
d’études, ils n’étaient pas riches et peu importe leur âge.
Ce qui les caractérise, c’est qu’ils ne se plaignent jamais et qu’ils sont animés
par la même volonté, celle de réussir.
C’est un véritable enrichissement de parler avec eux.
Ils ont connu les difficultés dans la vie, mais peu importe, ils n’ont jamais
perdu espoir.

Tout le monde a des chances de réussir.
Ils se sont battus pour réussir, ils ont passé de nombreuses heures à travailler
et aujourd’hui, il touche la récompense de leurs efforts.
Maintenant, si vous, vous en avez marre de ne pas réussir ce que vous
entreprenez, alors il est temps pour vous de changer les choses aujourd’hui.








Vous n’avez pas mené à bien vos études,
Vous n’avez pas la vie dont vous rêviez,
Vous n’avez pas réalisé vos rêves,
Vous avez été touché par la perte d’un proche,
Les difficultés financières s’accumulent,
Vous avez perdu votre travail
Etc.

Ce n’est pas grave, tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir et rien n’est jamais
perdu.

Je vous prendrai plusieurs exemples :
Christophe, qui malgré les difficultés de la vie et un petit salaire possède
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aujourd’hui 3 maisons et bientôt une quatrième, un camping-car et trois
voitures dans son garage.
Michel, qui est à la tête d’une entreprise de 30 salariés et avec un savoir-faire
reconnu dans le monde entier alors qu’il était simple forgeron.
Franck, pour qui le chômage, a été une véritable aubaine. Il s’est retrouvé sans
emploi et il a décidé de créer son entreprise.
Aujourd’hui, son carnet de commandes est plein et il envisage l’avenir avec
sérénité.
Ce ne sont que des exemples pour vous montrer qu’il est possible de réussir
tout ce que vous entreprenez.

Pourquoi, est-ce qu’ils réussissent ce qu’ils entreprennent ?
Ils gardent l’espoir de réussir malgré les difficultés.
Dans tous les cas, à l’intérieur d’eux, l’espoir reste présent et c’est ce qui
motive leur soif de réalisation.
Quand une personne souhaite réussir, il lui faut impérativement puiser dans
cette source intarissable d’où il tire sa motivation.
Vous pouvez-vous aussi réussir et atteindre vos objectifs.
Dans les exemples que je vous ai donnés plus haut, vous avez pu voir que ce
ne sont pas les diplômes, l’argent, la condition sociale, l’intelligence qui définit
la réussite.

Libérer votre potentiel.
Non, c'est la volonté de réussir, l'implication, l'action, la persévérance et de
nombreuses autres clés du succès que vous devez mettre en œuvre.
Si vous le voulez, vous réussirez, mais en avec vous la volonté.
Oui, vous devez en avoir la volonté et vouloir le faire.
Tout le monde a des chances de réussir, car réussir c’est être vivant, se sentir
investi de sa mission.
Vous pouvez, vous aussi réussir et croire que ce que vous avez à vivre, c’est
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maintenant que vous l’accomplissez.
Il est temps pour vous de faire le nécessaire et de prendre la décision qui
changera votre vie.
N’attendez pas demain.
Il est important de tout mettre en œuvre pour réussir, « grandir pour
réussir » tel est votre devise.
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Des leçons de vie pour vivre mieux et plus
heureux.
Au fil du temps, nous recevons des leçons de vie qui nous rendent parfois
heureux ou parfois tristes.
Nous devons apprendre à nous servir de ces leçons de vie pour grandir et en
tirer le meilleur profit.
L’échec peut être perçu comme une leçon de vie douloureuse, alors que si l'on
y regarde de plus près, on s’aperçoit que c’est au contraire une formidable
opportunité d’apprendre et de changer.
Nous ne prenons bien souvent pas le temps d’accorder notre attention à ces
leçons de vie et c’est dommage. Trop focalisé sur notre quotidien, sur les
impératifs que nous impose la vie moderne, nous en oublions l’essentiel.
Nos grands-parents prenaient le temps de regarder en arrière et de tirer parti
de toutes les leçons de vie qu’ils recevaient. Ce qui était vital pour eux l’est
tout autant pour nous.
Grâce à ces leçons de vie, nos ancêtres nous ont laissé bon nombre de
proverbes et de pensées dont nous nous inspireront toujours aujourd’hui.

Il n’est jamais trop tard pour prendre le temps
d’apprendre.
Prenez le temps de lire les histoires de vie des autres à l’intérieur vous
découvrirez bon nombre de leçons de vie, par exemple, dans le livre
« inspirez-vous du parcours des Leaders », je peux vous dire qu’il y a de très
nombreuses leçons de vie à prendre.
Il est dommage que si peu de personnes aient pris le temps de le lire, parce
que c’est une véritable entré sur le chemin du succès et de la réussite.

Savoir donner pour recevoir.
Parmi les leçons de vie, c’est celle que je préfère. C’est une des lois du succès,
avant de recevoir, il faut savoir donner.
Je suis toujours surpris, par le nombre de personnes qui réclament sans cesse
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et qui en retour ne font pas le moindre effort. Ensuite, on retrouve les mêmes
personnes en train de se plaindre de la vie, des galères, etc.…

Arrête de te plaindre.
Encore une autre belle leçon de vie. Plus tu passes de temps à te plaindre,
moins tu as de temps pour concrétiser tes projets et pour réaliser tes rêves.

Bouge-toi et passe à l’action.
Pour qu’il arrive quelque chose, il faut le provoquer. Ce n’est pas en restant
assis sur son canapé que notre vie risque de changer, bien au contraire.

Si tu connais l’échec, relève-toi et recommence.
L’échec n’est pas une fin, mais le commencement d’une nouvelle aventure. Il
faut seulement savoir tenir compte de ses échecs, mettre en place un nouveau
plan de travail et repartir de l’avant.

Ne te contente pas de ce que tu as.
Il ne faut jamais se contenter de ce que l’on a, il faut viser plus haut, plus loin
et plus fort.
C’est en regardant vers le haut et vers l’avenir, que l’on peut changer sa vie et
réaliser ses rêves.

Façonne ton futur.
Personne d’autre que vous ne pouvez façonner votre future, il faut le vouloir
et ensuite, il faut mettre en place toutes les actions nécessaires à sa réalisation.
Je pourrais vous faire une liste beaucoup plus longue de leçons de vie, mais
cela ne servirait à rien, si vous n’en tenez pas compte.

Dans les leçons de vie, ce qui est le plus important :
 C’est ce que vous en faites,
 Comment les utilisez-vous ?
 Quelles leçons vous en tirez
Oui, l’important est d’ouvrir son esprit pour qu’il soit réceptif à toutes les
leçons de vie qu’il va recevoir.
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J’ai reçu des leçons de vie très douloureuse.
Je me torturais l’esprit suite à la longue maladie de mon fils et surtout lorsque
nous avons appris qu’il serait lourdement handicapé.
Mais j’ai reçu une formidable leçon de vie par une personne dont la fille était
handicapée et elle m’a dit, « on ne confit pas un enfant handicapé à n’importe
quel parent ». si on vous à confier Cyril, c’est que le destin est sûr que vous
avez les capacités et les ressources intérieures nécessaires pour pouvoir vous
occuper de lui et de l’aimer tel qu’il est.
Je peux vous dire qu’aujourd’hui, cette personne avait raison et Cyril, nous
rend l’amour que nous lui donnons au centuple.
Voilà une belle leçon de vie pour terminer cet article.
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Je veux réussir, mais je ne veux que du gratuit.
Je veux réussir et changer de vie, aujourd’hui. Je suis prêt à mettre en place les
actions nécessaires à ma réussite.
Voici 3 extraits de message que j’ai reçu suite à la mise en place de la première
formation :

1er extrait :
Je veux réussir, mais je ne veux que du gratuit. Je n’ai pas d’argent à
dépenser pour me former.

2e extrait :
Je n’ai pas encore terminé la mise en place de mon activité, mais je
progresse. (ça fait trois ans, que cette personne met en place son
activité) et elle en est toujours au même point.

3e extrait :
Au secours, je suis perdu. J’ai acheté pour 8000€ de formation et
aujourd’hui, je n’ai plus d’argent, comment est-ce que je peux faire.
Au travers de ces trois extraits, vous pouvez découvrir la difficulté qu’il y a à
vouloir réussir sans mettre en place un véritable plan, avec des objectifs, des
moyens, des actions.

Celui qui ne veut pas investir pour réussir.
D’un côté, il y a celui qui veut réussir et qui pense qu’il peut le faire en perdant
son temps à chercher continuellement, le livre gratuit qui lui donnera les clés
du succès.
Cette personne encombre son bureau ou ordinateur de tout un tas de
documentations inutiles, qu’il n’utilisera jamais.
Il ne sait pas ce qu’il veut. Il veut réussir quoi, sa vie personnelle, sa vie
professionnelle. Il veut réussir dans quoi, comment, ou avec quels moyens. Il
ne le sait pas. Il n’a pas pris le temps de se poser les bonnes questions de faire
son bilan, etc…

Celui qui n’utilise pas ce qu’il achète pour réussir.
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D’un autre côté, il y a celui qui investit dans toutes les méthodes et qui ne les
utilisent jamais.
À quoi peut bien servir à investir dans une méthode si vous ne l'utilisez pas.
Nous avons deux exemples parmi tant d'autres de ce qui ce fait tous les jours.
Tout le monde veut réussir, mais combien de personnes sont réellement
prêtes à faire tout ce qui est nécessaire.
Pour réussir, vous devez mettre en place toutes les étapes qui vous
mèneront au succès.
 Arrêter de perdre votre temps à vous inscrire sur toutes les listes
disponibles.
 Arrêter de télécharger des guides gratuits qui ne serviront jamais.
 Arrêter simplement de perdre votre temps.
Pour les acheteurs compulsifs.
 Arrêter d’acheter toutes les méthodes. Achetez uniquement celle qui
convient à votre besoin.

Pour réussir sachez ce que vous voulez.
Avant de vous lancer dans l’aventure assurez-vous de savoir ce que vous
voulez réellement. Et répondez aux questions suivantes.





Qui ? Qui êtes-vous réellement et qui voulez-vous être ?
Quoi ? qu’est-ce que vous voulez faire, vos objectifs, vos attentes.
Où ? chez vous, dans une entreprise, à l’étranger.
Quand ? quand commencez-vous et à quelle date devez-vous avoir
atteint vos objectifs.
 Comment ? Avec quels moyens.
Voici déjà quelques questions auxquelles vous devriez trouver une réponse
avant de vous lancer.
Trop de personnes s’épuisent et perdent tout espoir, simplement parce
qu’elles ne savent pas ce qu’elles veulent réellement.

Pour réussir, vous devez savoir :
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Vous ne réussirez pas seul.
Vous ne réussirez pas par hasard.
Votre temps est précieux, vous ne devez pas le gaspiller.
Ne vous encombrez pas de choses inutiles
Achetez un cours ou une formation qui correspond à vos besoins.
Mettez en place votre formation, jusqu’à obtention des résultats
attendus.
 Soyez persévérant.
 Entretenez vos compétences.
 Entretenez votre état d’esprit.
Réussir doit devenir votre raison d’être et tous vos efforts seront concentrés
vers ce seul en unique objectif.
Rien ne doit vous détourner de vos objectifs, ni les tracas du quotidien, qui
doivent vous rendre plus fort, ni votre entourage, ni les excuses. Non plus rien
ne doit freiner votre désir de réussir.
Vous avez des chances de réussir si vous le voulez. N’attendez pas demain.
Il existe de nombreuses méthodes, chacune correspond à un besoin bien
spécifique.
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N’hésitez pas à investir.
Pour réussir, vous devez devenir un expert de votre domaine et pour cela
vous ne devez pas hésiter à investir pour votre avenir. Investir dans une
méthode, une formation ou un cours audio.
Ne considérez jamais le fait de lire ou de vous former comme une partie
négligeable de votre réussite, bien au contraire, si vous négligez cet aspect de
la réussite alors vous êtes voué à l’échec.
Il existe de très nombreuses causes d’échec et celle-ci en est une.
Les leaders, les dirigeants, sont toujours à l’écoute de tout ce qui se passe dans
leur secteur d’activité, et pour cela, ils n’hésitent pas à s’informer et à se
former.
Aujourd’hui, votre but est de changer pour pouvoir atteindre vos objectifs et
réaliser vos rêves, alors commencer sérieusement à investir pour que cela se
produise.

Vous avez pris la décision de réussir,





Vous avez un objectif,
Vous avez un projet,
Vous avez évalué vos besoins,
Vous avez fait le point de vos ressources.

Vous êtes prêt à vous lancer, mais avant d’aborder l’aspect psychologique de
votre réussite, il est très important d’aborder un autre aspect important de
votre réussite : L’investissement.
Oui, si vous voulez réussir, vous allez devoir investir et vous investir. On ne
parle pas ici seulement de l’investissement financier, mais aussi de
l’investissement personnel.
 Dès que vous aurez lancé votre projet ; il n’est plus question de vous
arrêter.
 Vous devez aller au bout pour réaliser votre objectif.
 Vous devez être prêt à en payer le prix.
 Vous allez devoir faire des sacrifices, sur le plan personnel, familial et
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dans votre environnement immédiat.
Vous devez être prêt à consacrer beaucoup d’heures pour réaliser votre
projet.
Vous devrez assumer seul vos actes et être à 100 % responsables de
tout ce que vous faites.
Vous devez être prêt à ne pas rejeter les fautes que vous commettrez
sur les autres.
Vous ne devrez pas céder au découragement et allez devoir apprendre à
tenir compte de vos échecs.
Vous devez minimiser leurs conséquences néfastes, c’est-à-dire
exploiter l’expérience qu’ils peuvent vous apporter.
Vous devez être prêt à vous remettre en question continuellement pour
toujours faire le bon choix au bon moment.
Vous allez apprendre à ne mener qu'une seule action à la fois.

Tout ce que vous ferez devra tendre vers un seul et unique but, la réalisation
de votre objectif.
La réalisation de votre rêve a un prix et vous devez en assumer toutes les
conséquences.
La réussite est à votre portée, tout dépend de vous et uniquement de vous.
Vous devez être prêt pour réussir, et si vous ne l’êtes pas, vous ne réussirez
pas.
L'investissement personnel est important, mais l'investissement financier l'est
tout autant.
Il est très difficile à réussir sans avoir un minimum de moyens, que ce soit
pour acheter du matériel, des outils de travail, des guides, des méthodes, des
services. Si un élément vous manque, c’est tout l’édifice qui est ralenti… ou
qui s’écroule.
Vous avez donc besoin d’un minimum de moyens, que vous vouliez réussir en
affaires, dans votre vie, ou un examen, le problème sera le même.
Les moyens dont vous aurez besoin ne seront pas les mêmes, mais vous allez
devoir investir un minimum.
Si vous n’êtes pas prêt à investir, autant renoncer tout de suite et vous
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gagnerez du temps.
Vous ne risquerez pas de vous planter, mais vous ne ferez jamais rien non
plus.

Si je résume la situation :
Tout le monde veut réussir, mais combien sont prêts à faire les efforts
nécessaires à leur changement.
Bien peu nombreux, il ne suffit pas de télécharger un rapport gratuit pour que
comme par magie tout change autour de vous.
Si vous êtes prêt à vous investir personnellement et à investir ce qu’il est
nécessaire pour lancer votre projet, vous vous démarquerez de cette majorité
qui rêve éveillée, mais qui dort au travail, et vous passerez du côté de ceux qui
veulent réellement réussir.
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20 conseils pour changer sa vie maintenant.
Il avait toujours rêvé de changer sa vie et chaque jour qui passait, il se disait,
que demain serait le bon jour et qu’il trouverait le moyen de changer.
Et jour après jour sa vie s’est écoulée. Sans que jamais rien ne se produise. , ni
changement, ni passage à l’action.
Alors qu’il s’apprêtait à rejoindre le royaume de l’au-delà, une dernière fois, il
projeta le film de sa vie.
Alors que le film de sa vie se déroulait devant ses yeux, une larme coula le
long de sa joue, puis une autre et encore une autre, en un flot ininterrompu.
Il venait de réaliser qu’il avait passé sa vie à se trouver des excuses et à
entendre le lendemain pour passer à l’action et changer sa vie.
Il ferma les yeux et les souvenirs remontèrent à la surface.






Pourquoi toute sa vie avait-il refusé de regarder la vérité en face ?
Pourquoi n'avait-il pas tenu compte des conseils ?
Pourquoi, n'avait-il jamais regardé vers le haut et toujours vers le bas ?
Pourquoi n'était-il jamais passé à l'action ?
Pourquoi avait-il eu peur ?

Il avait rêvé de changer sa vie, très souvent. Mais il n’avait jamais osé.

Qui n’a pas rêvé de changer sa vie et de réaliser ses rêves ?
Tout le monde ou presque, sinon, il y aurait beaucoup moins de joueurs de
loterie, de jeu de hasard.
Mais pourquoi remettre sa vie entre les mains du hasard et gaspiller ses
ressources si durement gagnées ?
Ressources précieuses qu’il serait bon d’investir dans un projet, réaliste et qui
pourrait changer sa vie à tout jamais.
Pourquoi attendre la fin de sa vie pour avoir des regrets et se dire « Si j’avais
su » ?
Vous avez lu de nombreux livres et vous connaissez les secrets pour changer
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sa vie.
Voici 20 conseils pour vous aider dans votre démarche, ceux-ci ne sont pas
nouveaux, ils sont seulement là pour rafraîchir la mémoire de ceux qui les
auraient oubliés.

1 – Amusez-vous !
Un des ingrédients du succès est de s’amuser et de prendre plaisir à faire ce
que l’on fait.

2 – Motivation
Entretenir sa motivation, par la visualisation, par la pensée positive, par la joie
de constater l’avancer de son projet, ou la réalisation de chaque objectif petit
ou grand.

3 – Formation
La formation est la clé de l’expertise et de l’excellence. Se former est une
obligation pour réussir, pour développer ses capacités et pour optimiser ses
capacités.

4 – Changez ses habitudes.
Si les habitudes actuelles ne permettent pas de progresser, alors, il faut les
changer.

5 – Activité physique.
Le sport permet d’évacuer le stress, la frustration, les accès de colère. Il
permet de se sentir bien dans sa tête et dans son corps.

6 – Être persévérant.
Faire preuve de persévérance pour réussir, la réussite, est une question de
temps, encore faut-il avoir la patience que les choses se fassent et que les
changements s’opèrent.

7 – Passer à l’action.
Il est indispensable de passer à l’action, le fait de vouloir ne suffit pas.

8 – Arrêter d’accumuler des connaissances.
Il ne sert à rien d’accumuler des connaissances si celles-ci ne servent pas à
atteindre vos objectifs.

Roland MOLLE

66

66

20 conseils pour changer sa vie maintenant.

9 – Adopter la pensée positive.
La pensée positive est une des clés de la réussite, pratiquée là tous les jours.

10 – Ne pas avoir peur de l’échec.
L’échec fait partie du parcours de réussite. L’échec n’est pas une fin, mais le
début d’une nouvelle aventure.

11 – Pratiquer la visualisation.
Savoir visualiser permet de se projeter vers l’avenir et d’avoir une vision claire
de ce que l’on veut obtenir.

12 – Définir vos objectifs.
Il est indispensable de savoir ce que l’on veut faire et comment on veut
l’obtenir.

13 – Plan de travail
Pour atteindre ses objectifs, mettre en place une stratégie claire et un plan de
travail adapté au fur et à mesure de l’évolution du projet.

14 – Cultiver la confiance en soi.
Avoir confiance en soi, en ses capacités à trouver les solutions et à mener à
bien son projet pour changer sa vie.

15 – Prendre un mentor.
Avoir un mentor n’est pas indispensable, mais peut faire gagner un temps
précieux. Il apportera ses connaissances, son expérience et son savoir-faire.

16 – S’inspirer de la réussite.
Toujours regarder vers le haut et non vers le bas. Les gens médiocres jalousent
la réussite, parce qu’elle leur renvoie le reflet de leur pauvre existence Les
autres s’inspire de la réussite pour s’élever.

17 – Organisation et gestion
Le temps est précieux et il doit être employé dans un unique but, la réussite. Il
ne faut donc pas le gaspiller.

18 – Plus d’excuses.
J’arrête de me trouver des excuses. Je suis responsable de ma vie. Je prends les
décisions qui s’imposent. Je trouve les moyens de réussir.
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19 – Je passe à l’action.
Passer à l’action est un acte difficile, parce que c’est le début d’une aventure,
dont nous écrivons les pages jours après jour. Mais c'est aussi, une décision
que nous devons prendre seul, face à nous-mêmes. Sans faux-fuyant et sans le
concours de qui que ce soi.

20 – Élargir votre horizon.
Ne vous contentez pas de votre domaine de compétence, ouvrez votre
horizon, soyez curieux.
Voici une première liste de conseils changer sa vie, il en existe de nombreux
autres que vous découvrirez au fur et à mesure de vos lectures et l’évolution
de votre vie.
N’oubliez pas, vous êtes exceptionnel et plein de talents.
Ne gâchez pas votre vie à chercher le Graal ou la méthode magique, vous avez
entre les mains tout ce que vous avez besoin de savoir pour mettre en place
votre plan de travail. Ne vous préoccupez pas de ce que pensent ou disent les
autres. Foncez.
Tout le monde peut changer sa vie. Cela implique une bonne organisation et
la mise en place d’un plan de travail.
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Passer à l’action, ou comment agir pour réussir.
Pour réussir, nous devons commencer par agir, c’est-à-dire passer à l’action et
mettre en place les actions qui nous mèneront sur les sommets de la réussite.
Pour cela, nous devons appuyer sur le bouton « passer à l’action ».
Tous les jours dans notre vie, nous agissons, mais bien souvent à l’intérieur de
notre zone de confort. Sans prendre de responsabilités, simplement en faisant
ce que nous avons à faire.
Mais combien de personnes qui ont prononcé cette phrase, « je veux réussir »,
ont réellement appuyé sur le bouton « passer à l’action » ?
Combien d’entre elles ont aujourd’hui transformé ce simple vœu, « je veux
réussir » en cette réalité qui les entoure ? Combien peuvent proclamer haut et
fort à la face du monde, « j’ai réussi » ? Oui, combien peuvent aujourd’hui
prononcer cette phrase ?
Et vous ?
Avez-vous envie de prononcer cette phrase magique, où resterez-vous
toujours aux portes de votre paradis ?
Transformez votre rêve en certitude d’abord, en réalité ensuite.
Arrêtez de dire, « je veux réussir » et penser, « j’ai réussi » tout en commençant
dès aujourd’hui à passer à l’acte.

Pourquoi les gens ne réussissent-ils pas dans la vie ?
Tout simplement parce qu’ils ne se mettent pas au travail pour réaliser leur
rêve. Ils ne passent pas à l’action. Ils se contentent de survivre en espérant
gagner de l’argent sans rien faire ou en jouant par exemple.
Plus de 90 % des gens ne réussiront jamais. Ils n’ont pas de projet. Et s’ils en
ont un ils veulent le réaliser mais seulement dans leur imagination et non dans
la réalité.
Si vous voulez réussir, vous devez « passer à l’action » sans attendre. Si vous
attendez un coup de pouce du destin, vous risquez d’attendre longtemps.
Si vous voulez réussir, vous devez être actif en permanence, avec votre
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tête, avec votre corps.
Ne remettez jamais au lendemain, ce que vous devez faire aujourd’hui.
J’ai posé cette question à des personnes ayant réussi et leur réponse est
unanime, il ne suffit pas de vivre ses rêves dans sa tête, il faut les réaliser.
Maintenant, il est temps pour vous d'appuyer sur le bouton « passer à
l'action » pour que vos vœux se réalisent.
Ne vous êtes-vous jamais dit, je ferai ça demain, j’ai le temps, je n’ai pas envie
aujourd’hui, etc. sans regretter ensuite d’avoir eu à le faire dans de mauvaises
conditions et dans la précipitation.
Malheureusement, en plus, les choses dont vous remettez au lendemain sont
bien souvent oubliées et ne sont jamais réalisées.
Donc, si vous voulez réaliser quelque chose, n’attendez pas pour le faire.
Faites-le aujourd’hui.
Par exemple.
Vous découvrez une méthode ou une véritable opportunité d’affaire.
Réfléchissez, évaluez la situation, renseignez-vous tout de suite, n’attendez pas
le lendemain pour le faire, vous ne le ferez pas.
N’oubliez pas qu’une des plus grandes causes de non-réussite est le nonpassage à l’acte.
Si vous voulez réussir, faites-le réellement mais pas seulement en rêve.
Tous les jours posez-vous cette question ?
« Qu’ai-je fait aujourd’hui pour réussir ? »
Tous les jours menez au moins une action qui vous rapprochera de votre
objectif,
Ne remettez jamais au lendemain, ce que vous devez faire aujourd’hui.
« Passer à l’action » tout de suite et prenez les résolutions qui vous
amèneront sur les sommets du succès.
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Un livre, une histoire, pour changer sa vie…
Hier en faisant le tour de ma bibliothèque, je me demandais quel était le livre
qui était à l’origine des changements qui se sont produits dans ma vie au cours
de ces dernières années et celui qui peut aider celui ou celle qui veut changer
sa vie.
Plusieurs ont contribué à modifier ma façon de pensée et de voir la vie.
Et même si j’ai toujours eu autour de moi, des personnes qui m’ont soutenu
dans les moments difficiles, j’ai toujours trouvé du réconfort dans la lecture
d’un livre, ou dans l’écoute d’un audio.
Ce sont ces moments que j’essaie de vous faire découvrir en partageant avec
vous des articles, des livres ou bien encore au travers du magazine TuRéussiras.

Il veut changer sa vie.
J’ai acheté de nombreux livres sur le développement personnel et je
continue à le faire, parce que je considère que ma formation n’est pas terminée
et que l’on a toujours quelque chose à apprendre.
Hier, dans le livre que je lisais, l’auteur disait « qu’il avait lu plus de 4000 livres
sur le développement personnel et à tout ce qui si rattache », et qu’encore au
moment où il écrivait son livre, il continuait à acheter des livres.
Pourquoi un homme qui a vendu des millions de livres, continuerait-il à en
acheter ?
Et moi, qui en ai bien plus besoin que lui, je ne le ferais pas.
Vous allez me dire, oui, mais il gagne beaucoup d’argent.
Aujourd’hui peut-être, mais lorsqu’il a acheté ses premiers livres, il avait à
peine de quoi manger. Il était loin de sa vie d’aujourd’hui.

Il où elle voulait changer sa vie.
Il avait une chose que nous avons tous en commun. Il voulait rendre sa vie
meilleure.
Il voulait savoir comment trouver au plus profond de lui les ressources qui le
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conduiraient vers les sommets de la réussite.
Pour lui, le prix n’était pas une excuse parce qu’il savait ce qu’il voulait et il
s’est donné les moyens de réussir.
Ça ne c’est pas fait en quelques jours. Il faut du temps pour changer ses
habitudes.
Il faut être patient et avoir envie de faire les efforts nécessaires.
Nous sommes tous conscients que changer ses habitudes nécessitent des
efforts importants et que le temps joue en notre faveur, si nous prenons dès
aujourd’hui les bonnes résolutions.
Si chaque jour, nous mettons en œuvre les actions qui nous conduiront sur le
chemin de la réussite.
Avant de terminer, je voudrais partager avec vous le témoignage de Malory.

Bonjour Roland,
Je voulais te remercier pour ton livre « Apprendre à grandir ».
Je l’ai lu en une seule fois sans m’arrêter. C’est la première fois que je lis un livre d’une seule
traite et je te remercie.
Lorsque j’ai lu ton livre, j’avais l’impression que tu étais à côté de moi et tu me le lisais.
Malory.

J’ai changé, ma vie. Et j’en suis heureux.
Aujourd’hui, j’ai réalisé un autre de mes rêves et je le partage avec vous.
Je suis indépendant et je peux m’adonner à mon activité favorite. L’écriture et
le partage.
J’aime ce que je fais et surtout j’aime ma vie et vous aimez-vous la votre ou
voulez-vous la transformer.
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Conclusion.
Nous voici arrivé au terme de ce premier guide qui est une approche de tout
ce que vous devez mettre en place pour améliorer votre vie.
Vous devez être conscient que rien n’est simple et que rien n’est facile dans la
vie et que si vous voulez apporter des changements durable dans votre vie,
vous allez devoir mettre en place tous les mécanismes du succès.
Je ne vais pas vous mentir. Parmi tous ceux qui liront ce livre, un certain
nombre :
 N’iront pas plus loin, et abandonnerons.
 D’autre commenceront sans but précis,
 D’autres abandonneront en cours de route.
Et seulement un tout petit nombre ira au bout de son projet ou au bout des
ses rêves.
C’est dommage et frustrant mais je sais que c’est comme cela et que je ne peux
pas aider ceux qui n’ont pas la volonté de décider que leur vie était bien plus
importante que tout le reste.
Maintenant, il est temps pour vous de savoir si vous avez vraiment envi
d’améliorer votre vie ou de réussir dans la vie, ou si vous avez seulement lu ce
livre pour passer un bon moment.
Si vous ne voulez pas vous retrouver à sangloter sur votre sort au seuil
de votre vie, vous devez tout mettre en œuvre pour que ça ne se produise
pas.
Je connais de nombreuses personnes qui ont tout lâché pour vivre la vie dont
ils avaient envie. Des hommes et des femmes, jeunes, vieux, avec ou sans
diplôme, peu importe. Ils ont pris des risques, ils ont pris des coups, ils ont
subi des échecs et, pourtant ils sont là prêts à relever le moindre défi.
Je pourrais vous parler de Christophe, qui sans argent possède 3 maisons, ou
Laurence qui a tout plaqué pour vivre heureuse et épanouie. Ou encore
Michel, qui sans diplôme est à la tête d’une entreprise florissante.
Je pourrais vous parler de maxime, toujours la tête pleine de projet alors qu'il a
dépassé l'âge de la retraite ou de Franck, qui a profité de la crise et du
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chômage pour changer de vie.
Ces personnes n’avaient ni fortune, ni aide au début de leur aventure, mais
peu importaient la situation, ce qu’elles voulaient, c’était faire ce qu’elles
avaient décidé de faire sans tenir compte de l’avis général.
Alors, oui, chacun à son niveau a des chances de réussir, et avoir la vie qu’il a
choisie.
Je ne parle pas de richesse et encore moins de pouvoir, non simplement de la
réussite à laquelle chacun a le droit et le devoir de prétendre.
J’espère simplement que ce livre vous aura été utile et qu’il vous aura fait
prendre conscience que vous êtes une personne formidable et que vous avez
en vous un potentiel immense que vous méritez d’exploiter.
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Bénéficiez des mises à jour.
En acceptant de recevoir ce livre, vous avez accepté de recevoir les mises à
jour de mon site www.rolandmolle.com sur lequel je publie régulièrement des
articles, vidéos, podcast, conseils pour vous aider à entretenir votre motivation
et à persévérer pour transformer durablement votre vie.
Si ce n’est pas le cas et que vous n’êtes pas inscrit pour recevoir ces mises à
jour, vous pouvez le faire gratuitement sur cette page « Les chroniques de
Roland »,
N’hésitez pas à visiter le site régulièrement, j’y ajoute aussi régulièrement de
nouveaux guides.

Apprendre à transmettre.
Mon mentor ma expliquer un jour que pour recevoir il fallait d’abords donner
et j’en suis bien conscient. Tout au long de ma carrière et encore aujourd’hui
je tiens compte de son conseil et je le fais bien volontiers en partageant mes
conseils sur mon site www.rolandmolle.com
Je vous propose d’en faire autant.
Si vous pensez que ce livre peut être utile, et si dans votre entourage, vous
connaissez des personnes qui comme vous ont à cœur d’améliorer leur vie et
que vous pensez que ce livre peut leur être utile, n’hésiter pas à le partager
gratuitement.
Je suis sûr qu’ils vous en seront reconnaissants pour le restant de leur vie.
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Pour aller plus loin.
Depuis l’écriture de ce guide, j’ai continué à écrire de nombreux articles que je
partage sur le site comme par exemple.






Pourquoi je ne veux pas faire le tour du monde ?
Un mot d’encouragement fait toujours plaisir.
Vous avez toutes les qualités pour réussir.
Pourquoi relever un défi par jour pour réussir.
Attention, il pourrait être dangereux de croire en soi.

Et bien d’autres encore.
Et bien d’autres encore que vous pouvez découvrir en visitant le site.
De plus je propose chaque semaine de nouveaux conseils, alors n’hésitez pas
vous inscrire pour les recevoir « Les chroniques de Roland ».
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