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Avertissement 
Cet e-book a été écrit pour fournir des informations ,sur l’utilisation 
de 160 principes pour obtenir des résultats à utiliser au travail ou 
dans votre vie personnelle. 

Tous les efforts ont été faits pour rendre cet ebook aussi complet et 
précis que possible. 
Cependant, il peut y avoir des erreurs dans la typographie ou le 
contenu. 

En outre, ce livre électronique fournit des informations sur le marke-
ting Internet à jour à la date de publication. 

Par conséquent, cet ebook devrait être utilisé comme un guide - 
pas comme la source ultime d'informations sur le marketing Inter-
net.

Le but de cet ebook est d'éduquer. 

L'auteur et l'éditeur ne garantissent pas que les informations conte-
nues dans ce livre électronique sont complètes et ne seront en au-
cun responsables des erreurs ou des omissions. 

L'auteur et l'éditeur n'auront aucune responsabilité envers une per-
sonne ou une entité en ce qui concerne toute perte ou tout dom-
mage causé ou supposé provoqué directement ou indirectement 
par ce livre électronique.
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A propos de l'auteur 

Libraire pendant 25 ans à Paris , l’auteur écrit des ouvrages numé-
riques sur des sujets très variés , pouvant aider les personnes en 
recherche d’emploi ou en reconversion. 

Il est l’auteur du blog quinquaemploi dont l’objectif est de partager 
les solutions nouvelles qui peuvent aider les seniors sans emploi à 
retrouver un emploi.

Il s’est spécialisé dans les stratégies d’apprentissage liées à la pé-
dagogie active.

Auteur de différents ebooks , il a créé la maison d’édition LIBR’ère 
numérique.
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introduction 
Quand il s'agit de la vie et des affaires, ce n'est pas une coïnci-
dence si certaines personnes semblent toujours échouer alors que 
d'autres semblent toujours s’épanouir.
 
Bien sûr, le hasard joue un rôle dans tout. 
Mais en tant qu'individus, en tant que propriétaires d'entreprise, en 
tant que penseurs et en tant que parents, nous avons un degré de 
contrôle important sur nos vies.

Maintenant, nous pouvons utiliser le contrôle que nous avons pour 
influencer les résultats de manière négative. Ou nous pouvons l'uti-
liser pour influencer les résultats en notre faveur, et en faveur de 
ceux qui nous intéressent le plus.

Lorsque nous l'utilisons mal ou lorsque nous ne l'utilisons pas du 
tout, il n'est pas surprenant que nos résultats soient mauvais. 
Et quand nous l'utilisons avec attention et prudence, il devrait être 
moins surprenant quand nous réussissons.

Laissez moi vous donner un exemple. 
Au travail, votre employeur vous propose pour une promotion.
Cependant, en même temps, il pense aussi à plusieurs de vos col-
lègues pour la même promotion.

Maintenant, comme beaucoup le font, vous pouvez immédiatement 
dire : 
»il n'y a rien que je puisse faire pour influencer mon patron en ma 
faveur. Au lieu de cela, cette décision sera déterminée par des 
choses qui sont hors de mon contrôle. « 

Et, bien sûr, quand le jour viendra, vous n'obtiendrez pas cette 
promotion.

Au lieu de cela, quelqu'un qui a poussé fort pour démontrer sa di-
gnité pour le poste obtiendra le travail. 
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Et vous allez vous demander pourquoi cette personne a toujours du 
succès. et obtient toujours des promotions, des augmentations, et 
l'adoration de la gestion, alors que vous , non.

Vous pourriez même ressentir du ressentiment envers cette per-
sonne, même si vous le considérez comme un ami.

Quand il se résume à cela, cependant, ce n'est pas votre ami qui 
vous a fait manquer la promotion (ou du moins ne pas vous donner 
la meilleure chance de l'obtenir). 
Au contraire, c'est votre propre comportement qui a empêché votre 
patron de vous considérer sérieusement comme candidat.

Heureusement pour vous, ce livre traite de situations comme celle 
que nous avons décrite plus haut. 
Il s'agit de ne pas se sentir impuissant dans la situation citée plus 
haut , de ne pas être pas éprouvé par de mauvais résultats ,quand 
il n'y a aucune raison , et enfin, il s'agit de s'assurer que cette diffi-
culté ne se répète plus.

Autre sujet important traité dans cet ebook.

Ce livre parle de succès. 
Il s'agit d'extraire les caractéristiques des autres personnes qui les 
font réussir au travail, en tant que parent ou sur leur lieu de travail.

Ensuite l’idée est d’adopter ces caractéristiques pour votre propre 
usage , et aller vers la réussite et le succès au quotidien.

Je vous propose de faire le grand saut vers le succès et la réussite.

Aujourd'hui, vous allez cesser de vous dire que vous n'avez aucun 
contrôle sur votre vie.
Aujourd'hui, vous allez apprendre exactement ce que signifie 
prendre le contrôle de votre vie , le saisir vraiment et l'utiliser pour 
réussir dans tous les domaines de votre vie.
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Exercices  
Au fur et à mesure des principes étudiés , des exercices sont pro-
posés.
Il est important de bien prendre le temps de les faire et de les appli-
quer.

C’est par l’expérience et la répétition que les apprentissages se 
forgent dans votre esprit.
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Section 1: Succès dans la gestion ou l'exploitation d'une en-
treprise 
Dans cette section, je vais vous fournir des conseils pour réussir en 
affaires. Peu importe que vous possédiez une entreprise, que vous 
souhaitiez posséder une entreprise ou que vous jouiez un rôle im-
portant dans la gestion, vous pouvez adopter certains traits et habi-
tudes qui détermineront si vous pouvez réussir à long terme. Dans 
cette section, je vais partager avec vous 71 conseils les plus impor-
tants.

Principe n ° 1 - Arrêtez de vous plaindre 
Quand il s'agit de succès et d'affaires, le meilleur endroit pour 
commencer est de s'engager à ne pas se plaindre. 
Bien sûr, il est parfaitement acceptable de soulever des préoccupa-
tions, de remettre en question des choix douteux et de rester atten-
tif et analytique en tout temps.

Cependant, les plaintes inutiles et persistantes ne donnent généra-
lement rien de positif. 

Au contraire, cela vous entraîne vers le bas, a des répercussions 
sur vous, et peut transformer des collègues productifs en collègues 
de travail improductifs et cyniques.

En bref, concentrez-vous sur la résolution de problèmes, sans vous 
plaindre et vous dire qu'ils ne peuvent pas être résolus.

Principe n ° 2 - Efforcez-vous d'atteindre votre plein potentiel 
Une des choses qui empêche beaucoup de gens d'atteindre le 
meilleur résultat possible est la complaisance. 
Une fois qu'ils commencent à bien faire quelque chose dans les af-
faires - il y a un relâchement au niveau du mental et cela peut in-
fluencer les affaires.
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C'est-à-dire qu'au lieu d'aller plus loin, ils laissent les choses se 
passer et n'apportent rien de plus. Le résultat final habituel de ceci 
n'est généralement pas positif.
Ainsi, au lieu d'être complaisant avec vous même et les autres , 
continuez vos efforts 

Principe n ° 3 - Limitez votre utilisation de raccourcis 
Bien sûr, utiliser des raccourcis est une bonne stratégie. 
Si vous pouvez aller d’un point A à un point B en 2 fois mois de 
temps et sans aucun inconvénient, alors bien sûr aucune hésitation 
faites le.

Mais dans de nombreux cas surtout dans les affaires et le travail, 
nous devons faire face à des compromis. 
Par exemple, nous pourrions être en mesure de réduire les coûts 
en ne donnant pas d'augmentation aux employés, mais en consé-
quence, ils pourraient devenir mécontents et faire la grève du zèle.

Donc, en général, limitez votre utilisation de raccourcis car ils sont 
source de blocages.

Principe n ° 4 - soyez un éternel apprenant 
Il y a différents styles d’apprentissage selon les types de per-
sonnes.
Les gens apprennent de façon différente et ont différents styles 
d'apprentissage. 
Certaines personnes naturellement apprennent tout le temps , et 
trouve des façons d'intégrer cet apprentissage dans leur vie au fur 
et à mesure. 

D’autres personnes apprennent seulement quand ils le doivent 
seulement.
Par exemple, découvrir comment utiliser un nouveau logiciel , dans 
le cadre d’un changement dans leur entreprise, mais ils ne vont pas 
plus loin ils apprennent juste le nécessaire.
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Sans faire de jugement les personnes qui apprennent juste en cas 
de « besoin » peuvent se retrouver dans une situation désavanta-
geuse, car ils négligent souvent d'apprendre de nouvelles choses 
importantes sur les produits, les personnes et les outils avec les-
quels ils interagissent quotidiennement.

Alors, essayez d'être parmi ceux qui apprennent en « continu ». 
Cela peut être difficile, mais vous serez heureux d'avoir fait le 
changement.

Principe n ° 5 - Ayez toujours un plan - même si vous ne l'utili-
sez pas 
Certaines personnes planifient en série leur vie. Pour chaque mi-
nute de la journée, ils ont quelque chose de prévu. Comme sur des 
roulettes, leurs journées se déroulent avec très peu d'événements 
imprévus.
Au départ, vous pourriez penser que cela semble ennuyeux et ins-
pirant, mais dans les affaires, c'est le statu quo parmi ceux qui ont 
le plus de succès. Et rappelez-vous, même si vous n'utilisez pas 
votre plan, au moins vous aurez l'option de le faire.

Principe n ° 6 - Ne pas rester figé dans le passé 
Il est utopique de penser que votre carrière professionnelle va se 
dérouler sans heurts et difficultés.
Chaque difficulté est un apprentissage.
Peu importe la gravité de votre échec, c'est du spassé. Tout ce que 
vous pouvez faire maintenant est de travailler sur votre futur pro-
fessionnel pour améliorer vos perspectives d’avenir.

Principe n ° 7 - ne jamais abandonner laisser passer l’orage  
La plupart des gens abandonnent par facilité lorsque une difficulté 
apparait. 
Au lieu de prendre du recul , de consulter un collègue, puis de re-
venir au problème avec une perspective réfléchie et nuancée,. En 
conséquence, ils se refusent l'opportunité de se battre et de réussir.
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Principe n ° 8 - Écoutez ceux qui vous entourent 
Un trait commun parmi ceux qui réussissent est qu'ils écoutent et 
comprennent les autres. 
Au lieu de voir tout le monde autour d'eux comme des imbéciles in-
férieurs n'ayant rien à contribuer, ils comprennent que la plupart des 
bonnes idées viennent d'autres personnes - pas d'eux. 
Si vous voulez réussir, vous devriez suivre cette pratique avec soin 
dans vos relations d'affaires quotidiennes.

Principe n ° 9 - Avoir de la patience 
L'un des traits les plus communs parmi ceux qui réussissent dans 
les affaires est la patience. 
Ceux qui n'ont pas la patience se retrouvent toujours piégés dans 
les plans de ceux qui l'ont. 
Alors, faites-vous une faveur et cultivez la patience. Soyez le trap-
peur, pas le piégé.

Principe n ° 10 - Tout ne peut pas toujours être réglé 
Dans certains cas, vous constaterez que dans certaines situations 
le plan prévu ne peut être réglé comme convenu au départ.
Alors dans ce cas pas la peine d’insister .
Vous devez continuer persister pour arriver au mieux de ce que 
vous pouvez obtenir.

Principe n ° 11 - Créer des opportunités - Ne les attendez pas 
Beaucoup de gens qui n'ont pas réussi dans les affaires ont l'im-
pression que les opportunités arrivent passivement. 
Tout ce qu'ils ont à faire d’après eux est d'attendre qu'on sonne à 
leur porte et tout est fait. 
Ce que vous devez retenir c’est qu’en fait, les propriétaires d'entre-
prise et les gestionnaires qui réussissent savent que les occasions 
sont généralement créées, et non attendues passivement. 
Alors faites cet effort , pour créer des opportunités dans votre travail 
quotidien.
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Principe n ° 12 - Gardez à l’esprit la vision à long terme, et res-
tez concentré sur le processus à court terme 
La vision à long terme est très importante , c’est ce qui vous motive 
et vous permet de rester « éveillé ». Elle vous dit où vous êtes et où 
vous allez. 
Cependant, dans certaines situations, cela peut vous distraire de la 
tâche à accomplir. Si vous voulez atteindre un vrai succès, alors 
vous devez savoir comment rester concentré et efficace sur des 
problèmes à court terme, tout en travaillant dans le cadre plus large 
de vôtre vision à long terme..

Principe n ° 13 - Enregistrez vos progrès au quotidien 
Identifier et enregistrer vos progrès est important. 
Cela vous indique le chemin parcouru où vous êtes maintenant et 
où vous étiez autrefois. Si vous ne suivez pas attentivement ce 
chemin , il est facile de passer à côté de tout cela.
Alors, à mesure que le progrès se produit, enregistrez-le quelque 
part. 
Ecrivez exactement ce qui s'est passé, pourquoi c’est un « progrès" 
pour vous, et pourquoi vous pensez que c'est arrivé.

EXERCICE  principe n°13

Décrivez un évènement dont vous êtes fier en écrivant étape 
par étape les progrès , qui ont cimenté sa réussite.

Prenez le temps de bien tout détailler , cela va vous permettre 
de fixer des ressentis des émotions qui vont vous rendre fier 
de cette réussite.

Principe n ° 14 - Enregistrez vos échecs 
Semblable à enregistrer vos progrès, enregistrez vos échecs, aussi. 
Peu importe la gravité d'un échec, forcez-vous à y réfléchir sérieu-
sement. Demandez-vous ce qui s'est mal passé. 
Examinez également si vous pouviez influencer la situation , ou si 
le hasard ou quelqu'un d'autre a joué un rôle important dans la dé-
termination du résultat. 
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Aussi douloureux que puisse être ce processus, il vous aidera à 
traiter vos échecs et à assimiler les leçons que vous en tirerez dans 
de futures décisions d’affaires.

EXERCICE principe n°14

Reprenez la trame de l’exercice présent du principe n°13
Notez ce processus sur un support papier ou un document 
texte sur votre ordinateur.
Régulièrement relisez vos notes et analysez vos réactions vis 
à vis de vos échecs.

Principe n ° 15 - Ne pas laisser l'espoir vaincre l'analyse 
L'espoir est un moteur émotionnel important de nos actions. 
Cela peut vous motiver à continuer sur votre chemin, même si vous 
savez que la route est difficile. Cependant, dans certaines situa-
tions, nous laissons simplement l'espoir prendre le dessus et igno-
rer les conséquences. Si vous voulez vraiment réussir, alors il est 
sage de pratiquer un «optimisme prudent», plutôt que de courir uni-
quement à l'espoir, indépendamment de ce que votre cerveau vous 
dit.

Principe n ° 16 - Développer de bonnes habitudes 
Les habitudes sont des choses qui vous collent la peau et induisent 
votre comportement, même quand vous n'y pensez pas. 
Pour cette raison, c'est une bonne idée d'essayer d'en développer 
de bonnes, comme répondre aux clients en temps opportun, faire 
preuve de courtoisie.

Principe 17 - Identifier et se débarrasser des mauvaises habi-
tudes 
Peu importe qui vous êtes et quel a été votre succès, vous avez 
probablement au moins quelques mauvaises habitudes. 
Procrastination , Indécision lorsque les choses se compliquent. 
Peu importe de quoi vous souffrez, identifiez-la comme une mau-
vaise habitude, travaillez dessus en vous fixant des objectifs très 
simples et ainsi les éliminer définitivement.
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Principe n ° 18 - Prenez des notes tout le temps  
Ayez sur vous toujours un carnet de notes 
Pour noter vos idées vos impressions , et également appliquez ce 
principes pour les autres.
La prochaine fois que vous ou quelqu'un d'autre dit quelque chose 
qui est vraiment perspicace ou utile, notez-le. 
À long terme, cela vous permettra d'économiser du temps et de 
l'argent, car vous n'aurez pas à perdre un temps précieux à redé-
couvrir votre propre perspicacité et celle des autres.

Principe n ° 19 - Fixer vous des objectifs 
C’est un principe classique appliqué par ceux qui réussissent. , 
mais il est bon de le rappeler.
Les succès ont des objectifs , et ces objectifs leur donnent un sens 
et une direction. 
Si vous manquez de buts sérieux et significatifs, commencez alors 
à prendre le temps de les créer et ensuite les écrire.

Principe n° 20 - Quand  vous devez être sérieux, soyez sérieux 
Une chose qui sépare le succès de ceux qui n'ont pas encore 
connu le succès est la capacité à devenir très sérieux quand c'est 
important. 
Beaucoup d'entre nous ne peuvent tout simplement pas faire cela. 
Au lieu de cela, face à un problème réel qui est potentiellement in-
soluble, nous utilisons l'humour, la procrastination ou tout autre dis-
positif pour éviter le problème. Mais si vous voulez vraiment réussir, 
vous devez apprendre à devenir sérieux quand il est temps d'être 
sérieux.

EXERCICE principe n°20

Avez vous déjà vécu ce genre situation ?
Notez la et analysez la , avec le recul qu’avez vous retenu de 
vous ?
Quelle transformation cette situation a t-elle déclenchée ?
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Principe n ° 21 - Saisir le moment opportun 
Une autre qualité importante du succès est sa capacité à saisir le 
moment présent opportun.
Quand ils voient une opportunité à saisir les auteurs à succès le 
prennent immédiatement et ils n'en discutent pas pendant un mois. 
Ils agissent tout de suite.

Principe n ° 22 - Ne pas simplement apprendre - Appliquer tout 
de suite 
Quand il s'agit d'affaires, «apprendre» ne suffit pas. 
En affaires, l'apprentissage est aussi précieux que le rendement 
qu'il génère. C'est pourquoi vous devez prendre l'habitude d'ap-
prendre de nouvelles choses et ensuite les appliquer immédiate-
ment.

Principe n ° 23 - Prenez le temps de réfléchir aux décisions im-
portantes 
La plupart des gens sont d'avis qu’agir trop vite est une mauvaise 
chose. 
Cependant, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, nous nous 
trompons souvent ,car soit nous allons trop d'un côté ou soit trop de 
l'autre. 
Parfois, nous prenons beaucoup trop de temps; et, d'autres fois, 
nous ne prenons pas assez longtemps.
Au lieu de prendre le temps de réfléchir, de former une opinion, puis 
d'agir, nous arrivons souvent soit à une conclusion, soit à une perte 
de temps sans fin à penser au sujet. 
En fin de compte, nos intérêts sont mieux servis en prenant la déci-
sion rapidement, qu'en le faisant sur la base d'informations fiables.

Principe n°24 - Évitez le grandiose 
La créativité est importante, mais lorsqu'elle est excessive, elle peut 
mener à la grandeur. 
Le succès sait qu'être grandiose n'est pas utile. Au contraire, c'est 
simplement une forme de rêverie , qui ne se traduit pas par un en-
semble pratique et raisonnable de mesures que vous pouvez 
prendre pour améliorer votre situation.
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Principe n ° 25 - Penser en termes de problèmes et de solu-
tions 
Ceux qui réussissent dans la plupart de leurs entreprises voient le 
monde en termes de problèmes et de solutions. 
C'est-à-dire, que dès qu'ils rencontrent une difficulté, ils passent en 
mode résolution de problèmes, plutôt que de passer en mode d'évi-
tement de problèmes ou de panique.

Principe n ° 26 - Déléguer des tâches à d'autres 
Si jamais vous voulez égaler le succès de certains de vos héros, 
vous devrez apprendre à déléguer des tâches à d'autres. 
Souvent, le trait le plus important qui fait le succès des gens est 
qu'ils sont prêts et capables de se dévouer à une grande tâche , 
pour cela ils doivent obligatoirement déléguer d’autres tâches à des 
collaborateurs.

Principe n ° 27 - Corrigez vos faiblesses 
Un autre trait important de la réussite est leur capacité à identifier et 
corriger leurs faiblesses. 
Par exemple, s'ils reconnaissent qu'ils sont particulièrement faibles 
dans la prise de décision, alors ils feront un effort pour devenir dé-
cisifs, plutôt que d’être dans le dégoût de soi ou la colère au sujet 
de leur problème.

Principe n° 28 - Ne laissez pas les émotions prendre le meilleur 
de vous 
Les émotions peuvent être un facteur important de succès. 
Ils peuvent vous garder concentré sur un objectif; et ils peuvent 
vous donner la volonté de continuer, même quand les choses 
commencent à être difficiles.

Malheureusement, les émotions peuvent également jouer un rôle 
profondément négatif lorsqu'il s'agit de gérer une entreprise. 
Ils peuvent vous amener à faire des choix irrationnels, vindicatifs et 
mal pensés. 
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Alors, ne laissez pas vos émotions prendre le dessus sur vous, 
mais laissez-les vous pousser vers le succès.

EXERCICE principe n°28

D’après vous quelle émotion principale vous fait perdre vos 
moyens ou vous déstabilise le plus ?
Réfléchissez bien dessus et ensuite travaillez sur cette émo-
tion en vous faisant accompagner pour la « maitriser »

Principe n ° 29 - Soyez humble et honnête 
Deux caractéristiques supplémentaires partagées par de nom-
breuses personnes sont l'humilité et l'honnêteté. En particulier, 
quand quelqu'un dit quelque chose qui ne va pas, ils le signalent. Et 
quand ils ne savent pas s'ils sont corrects ou non, ils permettent 
aux autres de parler ou de les corriger.

Principe n ° 30 - Toujours améliorer vos processus d'affaires 
Je vous ai déjà parlé de ce principe d’être un éternel apprenant 
(principe n°4 de ce guide)
Pour appliquer ce principe vous devrez aussi être un « améliorateur 
continu », aussi. 
C’est à dire , d’améliorer au quotidien ce que vous savez déjà , 
c’est une source positive sur laquelle vous devez vous appuyer au 
quotidien.
Et partout où vous voyez de la place pour l'amélioration, faites une 
amélioration.

Principe n ° 31 - Créer des réseaux avec d'autres propriétaires 
d'entreprise 
C’est une évidence , une autre partie importante du succès dans 
les affaires est le réseautage avec d'autres gestionnaires et proprié-
taires d'entreprises. 
Découvrez comment ils dirigent leurs entreprises; et voyez si vous 
pouvez apprendre d'eux ou travailler avec eux de façon complé-
mentaire.

	 sommaire                                                                                                     Page �  sur �22 66



L’ère des réseaux sociaux et d’internet permet facilement de se 
créer des réseaux forts d’influence.

Principe n ° 32 - Ne laissez pas votre vie personnelle interférer 
avec votre vie professionnelle 

Difficile souvent à mettre en place sur le long terme , ce principe est 
vous vous en doutez fondamental.
Mais souvent piégeant car vous vous laissez prendre au jeu facile-
ment ,(surtout avec le téléphone portable et les boites mails sur 
lesquels vous pouvez être joint 24 h sur 24).
Peu importe ce qui se passe dans votre vie personnelle, n'oubliez 
pas de garder le travail au travail et la vie privée à la maison. 

Principe n ° 33 - Soyez rapide 
Un trait important des individus qui réussissent dans les affaires est 
qu'ils savent que la vitesse est importante. 
Souvent, commencer plus tôt et aller plus vite peut faire la diffé-
rence entre la rentabilité et la faillite. 
Alors gardez cela à l'esprit la prochaine fois que vous voyez que 
vous êtes dépassé par vos concurrents.
Faites de la veille informationnelle il existe différents outils (simple 
de faire une recherche sur les moteurs de recherche).

Principe n ° 34 - Différenciez-vous des concurrents 
Que vous soyez en compétition pour une promotion au travail ou en 
compétition avec une autre entreprise, vous différencier de vos 
concurrents est fondamental. .
C’est le fameux USP votre avantage concurrentiel qui fait la diffé-
rence.
.
Principe n ° 35 - Quittez votre zone de confort 
Quand il s'agit d'affaires, il est facile de s'installer dans votre zone 
de confort et d'arrêter de prendre des risques. 
Cependant, si vous rencontrez des résultats médiocres à plusieurs 
reprises, il est peut-être temps de quitter votre zone de confort, afin 
que vous puissiez connaître le succès.
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Principe n ° 36 - Être persévérant 
En affaires, peu de choses sont plus étroitement liées au succès 
qu'à la persévérance. La persévérance déterminera si vous avan-
cez ou abandonnez complètement. Et la persévérance déterminera 
si vous finirez par percer en tant que leader dans votre domaine, 

Principe n ° 37 - Donner le temps au temps pour aller mieux 
(ou pire) 
Dans de nombreuses situations, il est tentant de « microgérer" la 
mise en œuvre d'un projet. 
Vous pouvez ressentir le besoin de surveiller ce qui se passe et de 
faire des changements fréquents. Cependant, il est important de 
savoir gérer ces changements et de savoir dire stop.
Il est préférable de donner le temps du temps avant de refaire un 
changement.

Principe n ° 38 - Soyez réaliste avec vous-même et les autres 
Une des clés du succès est d'être réaliste avec soi-même et les 
autres. 
Dans votre environnement professionnel, vous devez dire aux 
autres quand ils se trompent, mais également reconnaitre quand 
vous vous trompez.
Permettez pas aux autres de vous corriger, alors ce sera plus facile 
pour les autres d’accepter qu’ils se trompent aussi.

Principe n ° 39 - Agissez immédiatement 
Les pensées et les actions sont deux choses très différentes. 
Et c'est fondamental pour arriver au succès. 
Trouver une bonne idée est complètement inutile si vous ne pouvez 
pas la mettre en œuvre ou si vous ne pouvez pas la donner à quel-
qu'un d’autre qui peut la mettre en oeuvre mieux que vous.
Prenez l'habitude non seulement de penser à de nouvelles choses, 
mais d'agir rapidement.
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Principe n ° 40 - Devenir un objectif 
Ne pas seulement vous fixer des objectifs, mais tout le temps être 
orienté vers les objectifs. 
C'est-à-dire, à chaque moment de votre vie, décidez comment vous 
allez canaliser votre énergie et vos actions vers des résultats qui 
favorisent l'ensemble de vos objectifs que vous avez défini..

Principe n ° 41 - Utiliser les techniques de visualisation 
Les techniques de visualisation peuvent être des instruments très 
puissants pour atteindre les objectifs dans les affaires. 
La prochaine fois que vous rencontrerez une période d'incertitude, 
pensez à passer du temps à visualiser comment vous allez vous 
comporter pour passer à travers. 
Cela ne vous détendra pas seulement, mais il vous préparera éga-
lement pour la route à venir.

Principe n ° 42 - Travailler sur vos compétences en gestion du 
temps 
Si vous voulez réussir, la gestion du temps est vitale. 
Non seulement vous devez-garder une trace de tous vos rendez-
vous, réunions et échéances de projet, mais vous devez également 
gérer votre temps , quand il s'agit d'accomplir des tâches. 
Si vous allouez trop de temps à un projet, c'est le temps que vous 
ne pouvez pas utiliser pour un projet différent.

Principe n ° 43 - Organisez votre espace de travail 
Avoir un espace de travail propre et organisé est une partie essen-
tielle du succès. 
Cela peut sembler anodin, mais en fait, la propreté et l'ordre 
peuvent grandement contribuer à améliorer votre état d'esprit et à 
structurer votre journée.

Principe n ° 44 - Créer vous des plages horaires et utiliser un 
calendrier 
Si garder votre espace de travail propre et organisé est vital , orga-
nisé votre emploi du temps est important également. 
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Cela vous aide à garder votre esprit plus libre et moins encom-
bré.des soucis inutiles qui empêchant de vous concentrer.

Principe n ° 45 - Prenez le contrôle de votre rôle dans l'entre-
prise 
Quand il s'agit d'affaires, garder le contrôle est indispensable. 
Cela signifie que non seulement vous empêchez les autres entre-
prises de vous dicter un programme, mais cela signifie également 
que vous prenez fermement le contrôle de votre propre organisa-
tion. 
Si vous voulez réussir, vous devez être prêt à prendre le contrôle.

Principe n ° 46 - Analysez vos résultats 
En affaires, l'analyse est importante. 
Si quelque chose ne va pas, il y a des raisons pour lesquelles cela 
a mal tourné.
L’utilisation d'une approche prudente et bien raisonnée est la 
meilleure façon de déterminer quelles étaient ces raisons. 
Donc, au lieu d'invoquer la pensée magique pour éviter les pro-
blèmes, concentrez-vous plutôt sur le processus d'analyse de vos 
résultats.

Principe n ° 47 - Arrêtez de faire des choses qui ne fonc-
tionnent pas 
De temps en temps, vous êtes amené à voir que certaines déci-
sions que vous avez prises n’ont pas fonctions aussi bien qu'elles le 
devraient. 
Lorsque cela se produit, vous pouvez prendre deux chemins. La 
première voie ignore le problème et espère que les choses vont 
mieux. 
Et le second met un terme à cela en modifiant votre approche ou en 
cessant de faire ce qui ne fonctionne pas. 
Si vous voulez réussir, c’est l seconde voie que vous devez choisir.
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Principe n ° 48 - Découvrez quelles formes de publicité gé-
nèrent des revenus - et lesquelles ne le sont pas 
En affaires, le marketing peut faire beaucoup pour transformer votre 
entreprise. 
Il peut élargir l'audience de votre produit, persuader le public exis-
tant, ou ne pas offrir d'avantages du tout tout en encourant des 
coûts énormes. 
Ceux qui réussissent dans les affaires font attention à leur publicité, 
afin qu'ils puissent déterminer quelles formes sont bénéfiques et 
quelles formes devraient être arrêtées.

Principe n ° 49 - Garder les choses simples 
La simplicité est souvent sous-estimée. 
En fait, de nombreux propriétaires d'entreprise sont enclins à croire 
que si quelque chose est simple, alors cela ne peut pas être vrai. 
Après tout, le monde est un endroit complexe, il ne peut donc pas 
être une solution à un problème dans les affaires qui peut être 
simple.
En fait, bon nombre des innovations les plus réussies dans le 
monde des affaires sont simples. 
Pensez à utiliser des solutions simples, élégantes, communicables 
et susceptibles de fonctionner.

Principe n ° 50 - Quand l'échec arrive, l’accepter car il est 
source d’apprentissage 
Souvent, en affaires, vous rencontrez beaucoup plus d'échecs 
avant de rencontrer un succès. 
Cependant, si vous ne faites pas un effort pour déterminer pourquoi 
vous avez échoué ,  et comment transformer cet échec en succès, 
il est possible que nous n’arriviez jamais au succès.

Principe n ° 52 - Inspirer la confiance de ceux qui vous en-
tourent 
Plutôt que de démolir vos collègues de travail, faites tous les efforts 
possibles pour les valoriser. 
Avoir un personnel confiant autour de vous va multiplier les rende-
ments de vos efforts.
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Principe n ° 53 - Ne jouez pas avec votre personnel; Aidez-les 
et apprenez comment ils peuvent vous aider 
Avoir du succès signifie être en sécurité. 
Et la sécurité signifie que vous ne ressentez pas le besoin de rivali-
ser avec vos collègues, mais que vous vous concentrez plutôt sur 
la concurrence avec d'autres entreprises.

Principe n ° 54 - Éviter de vous décourager facilement 
Une différence importante entre ceux qui réussissent et ceux qui ne 
réussissent pas, c'est que le succès n’aime pas le découragement. 
Peu importe à quel point les choses semblent mal se passer, il y a 
toujours un moyen de passer à travers les choses pour réussir.

Principe n ° 55 - Adopter les habitudes des personnes qui 
réussissent 
Connaissez-vous quelqu'un au travail qui a beaucoup de succès 
dans ce qu'il fait? Observez son comportement et essayez de le 
copier. 
S'il aborde la résolution de problèmes d'une manière particulière, 
copiez cette approche et faites-en la vôtre. 
S'il a une certaine routine à laquelle il adhère religieusement, alors 
adoptez cela aussi.

Principe n ° 56 - Faciliter la discussion 
Un autre trait important des dirigeants d'entreprise qui réussissent 
est leur capacité à faciliter la discussion. 
Non seulement ils ont de bonnes idées en eux-mêmes, mais ils 
trouvent aussi des moyens d'extirper de bonnes idées de leurs col-
lègues, qui peuvent se montrer par ailleurs silencieux.

Principe n ° 57 - Posez des questions stupides si vous ne 
connaissez pas vraiment la réponse 
Les gens disent parfois qu'il n'y a pas de question stupide. 
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Mais quand vous avez besoin de poser une question et que vous 
pensez que tout le monde connaît la réponse, vous pouvez douter 
de ce principe.
Poser une question paraissant candide peut au contraire être tout à 
fait judicieux.
.
Principe n ° 58 - Apprendre et pratiquer les principes fonda-
mentaux 
Si vous trouvez que vos idées et pratiques d'affaires ne produisent 
pas de bons résultats, alors vous devriez faire ce que le succès est 
et revenir aux principes fondamentaux. 
Réfléchissez bien à ce que les principes commerciaux sains dictent 
et essayer de pratiquer cela, plutôt que d'essayer constamment 
d'innover.

Principe n ° 59 - Concéder des points importants lorsqu'ils 
sont vrais 
Lorsque vous vous disputez avec un collègue ou un employé, il est 
essentiel que vous concédiez des points importants lorsqu'ils sont 
vrais. 
Ne pas le faire ne constituera pas seulement un mauvais précé-
dent, mais en fin de compte, vous apparaîtrez pire que si vous 
aviez humblement accepté votre erreur.

Principe n ° 60 - Cultiver la volonté de réussir chez ceux qui 
vous entourent 
La culture d'entreprise est pilotée par le réseau dans lequel elle est 
intégrée. Si vous voulez cultiver une culture de succès et de 
confiance, alors vous devez être sûrs que vous respirez la 
confiance et le succès et que vous inspirez les autres.

Principe n ° 61- Affirmez-vous ainsi que vos choix 
En affaires, vous devrez prendre de nombreuses décisions diffi-
ciles. 
Au lieu de constamment reconsidérer vos décisions, prenez le 
temps d'affirmer vos choix régulièrement de manière à ne pas être 
dans le doute.
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Principe n ° 62 - Trouver le temps de vous donner une pause 
Prendre des pauses. Est une obligation , chaque jour laisser vous 
un temps de relaxation pour votre esprit.
Sans pause, vous n'avez aucun moyen de vous débarrasser de vos 
préoccupations mentales , une pause permet de vous redonner de 
l'énergie et de vous préparer à la tâche prochaine qui nous attend.

Principe n ° 63 - Favoriser la transparence dans tout ce que 
vous faites 
En affaires, la transparence est une vertu importante. 
Cela vous permet de comprendre pleinement ce que vous faites, ce 
que vos collègues font et comment tout cela s'inscrit dans le même 
cadre.

Principe n°64 - Préparez-vous mentalement pour les coups 
durs 
Les coups durs sont inévitables dans les affaires. 
La prochaine fois que vous en rencontrez un , ne paniquez pas.Il y 
a toujours une leçon à retenir dans les moments difficiles.

Principe n ° 65 - Soyez décisif dans vos actions 
Quand il s'agit d'affaires, peu de choses sont plus importantes que 
la décision. 
Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que, dans les af-
faires, la décision ne signifie pas simplement prendre des décisions 
rapidement. 
Cela signifie savoir comment prendre de bonnes décisions rapide-
ment. 
Si vous ne le faites pas, sachez que vous devez vous améliorer sur 
ce principe.

Principe n ° 66 - Mettez l'accent sur l'efficacité 
En affaires, l'efficacité est primordiale. 
Il ne suffit pas de faire quelque chose de bien, il faut aussi le faire 
bien et vite avec efficacité. Les gens qui réussissent le font; et vous 
devriez aussi.
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Principe n ° 67 - Créer un produit que les gens veulent acheter 
C’est un des principes les plus importants.
Réussir en vendant des biens des services ou des produits que les 
clients n’ont pas besoin peut avoir des conséquences dramatiques 
pour votre business.
Bien penser à sonder vos prospects pour connaitre leurs besoins.

Principe n °68 - Ne prenez pas de décisions discutables qui 
vous empêcheront de dormir la nuit 
En affaires, les opportunités abondent pour prendre des décisions 
douteuses dont vous pouvez tirer profit. 
Cela peut impliquer de mentir sur votre produit ou de tromper vos 
collègues. 
En général, les gens qui réussissent savent qu'ils ne doivent pas 
emprunter cette voie, mais plutôt se concentrer sur la façon de ga-
gner de l'argent de façon légitime et de manière à ne pas nuire aux 
autres ou à leurrer les autres.

Principe n ° 69 - Garder à l'esprit les meilleurs intérêts de vos 
clients 
En suivant le thème général des conseils précédents, il est essen-
tiel de garder à l'esprit les meilleurs intérêts de vos clients. 
Non seulement vous vous concentrerez sur la création de produits 
qu'ils apprécieront et utiliseront, mais ils se souviendront de vous 
car satisfaits de votre travail.

Principe n ° 70- Rationaliser vos processus d'affaires 
Peu importe l'efficacité avec laquelle vous gérez votre entreprise, il 
existe presque toujours des opportunités d'amélioration. 
Il s'agit simplement de trouver ces opportunités et de les exploiter 
pour rationaliser le fonctionnement de votre entreprise.

Principe n ° 71 - Apprendre à gérer et à surmonter le stress 
En affaires, le stress est inévitable. 
La concurrence est partout; et il n'est pas toujours évident de savoir 
ce que vous devez faire pour gagner. 
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Si vous voulez réussir, vous devez apprendre à faire face au stress; 
et comment l'empêcher de vous traîner.

Fin de la section 1
Voir exercices récapitulatifs page suivante
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EXERCICES RÉCAPITULATIFS DE LA SECTION 1

1) Recopiez  les 71 principes de cette section 1 dans un tableau 
2) Quels sont les principes que vous appliquez le plus 
3) Quels sont ceux que vous appliquez le moins

Vous pouvez vous noter sur une échelle de 0 à 10 par exemple et 
ainsi voir sur quels principes vous devez travailler.

Refaites cet exercice régulièrement.

Bon courage 

	 sommaire                                                                                                     Page �  sur �33 66



Section 2A: Comment réussir en milieu de travail et avec de 
l'argent 
Si vous regardez le monde autour de vous, vous remarquerez rapi-
dement que certaines personnes réussissent avec de l'argent et 
d'autres non. 

Certains trouvent des moyens d'obtenir et de conserver de bons 
emplois , et même d'être promu dans ces emplois. 

Et certains ne le font pas.

Encore une fois, il n'est pas surprenant que nous voyons ces diffé-
rences. Mais ce qui est important, c'est que nous apprenions de ces 
différences et que nous découvrions comment nous pouvons nous 
améliorer pour obtenir de bons emplois, obtenir de bonnes promo-
tions et mieux gérer nos finances.
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Sous-section I: Comment réussir en milieu de travail 

Principe n ° 72 - Améliorer votre communication écrite et ap-
prenez une autre langue 
Beaucoup de ceux qui réussissent et sont souvent promus sur le 
lieu de travail ont de fortes compétences en communication écrite. 
Si le vôtre fait défaut, envisagez de prendre un cours d'anglais ou 
d'acheter un manuel en anglais.

Principe n ° 73 - Améliorer votre communication verbale 
La communication verbale est un ingrédient essentiel du succès. 
Sans être capable de communiquer clairement vos idées aux 
autres, vous aurez du mal à être un leader fort. 
Si vous n'avez pas encore cette compétence, vous pouvez envisa-
ger de prendre un cours de prise de parole en public.

Principe N°74- Développer son cercle d'amis et des alliés 
Quand il s'agit de réussir en milieu de travail, peu de choses sont 
plus importantes que d'avoir un groupe d'amis et d'alliés qui 
peuvent dire de bonnes choses à votre sujet aux plus hauts gradés. 
Alors faites un effort pour être social, faites-vous des amis et déjeu-
nez avec vos collègues.

Principe n ° 75 - Soyez le premier à faire du bénévolat pour des 
projets indésirables 
Un moyen facile de vous différencier des autres au travail est de 
toujours faire du bénévolat pour des projets que personne d'autre 
ne veut faire. 
Bien sûr, ce sera douloureux au début, mais vous serez rapidement 
reconnu comme un atout inestimable pour l'entreprise.

Principe n°76 - Faire du bénévolat pour faire des présentations 
Dans de nombreux lieux de travail, les présentations sont un élé-
ment essentiel de la communication d'idées aux employés et aux 
partenaires commerciaux. 
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Malheureusement, beaucoup de gens ont peur des présentations et 
évitent de le faire.
Si vous voulez réussir, vous devriez saisir toutes les occasions pour 
faire une présentation.

Principe n ° 77 - Eviter de vous plaindre fréquemment 
Au lieu de se plaindre de problèmes, concentrez vous sur leur réso-
lution.
Vous devez être dans cet état d’esprit.

EXERCICE principe n°77

Chaque jour prenez un moment , le matin l’après midi ou le 
soir peu importe , pour noter sur votre carnet de route , des 
phrases bienveillantes pour vous pour votre entourage vos 
collègues vos supérieurs hiérarchiques ou votre inspecteur 
des impôts.

Commencer par une phrase différente chaque jour, il va y avoir 
un moment pénible où vous allez vouloir stopper car vous en 
aurez marre.
C’est normal c’est là où il vous faut continuer, vous allez 
changer des circuits neuronaux dans votre cerveau , changez 
votre énergie en une énergie de bienveillance et de respect 
pour vous et les autres.

Faites le vraiment , vous verrez des changements rapides dans 
votre comportement et votre énergie intérieure.

Principe n°78 - Éviter les blagues que certains pourraient trou-
ver inappropriées ou offensantes 
Faire des blagues peut vous faire aimer des autres. 
Cependant, faire des blagues offensantes ou inappropriées peut 
vous éliminer définitivement de la course aux emplois de haute di-
rection. 
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La prochaine fois que vous faites une blague, pensez à deux fois à 
votre auditoire, et ne le faites pas si vous pensez que cela pourrait 
offenser quelqu'un.

Principe n ° 79 - Faites un effort pour paraître et être stable 
La stabilité est une qualité importante chez les personnes qui ont 
beaucoup de responsabilités. 
S'ils sont instables, ils pourraient prendre de très mauvaises déci-
sions qui mettent en péril toute l'entreprise. Pour cette raison, vous 
devez démontrer votre stabilité aux gestionnaires au-dessus de 
vous.

Principe  80 ,- Collaborer lorsqu'on vous le demande 
Le travail d'équipe est une composante essentielle du succès dans 
toute entreprise. 
C'est pourquoi il est essentiel que vous appreniez à collaborer avec 
vos pairs et collègues et à le pratiquer régulièrement.

Principe 81 ,- Soyez toujours à l’heure. 
Quand vous êtes en retard à une réunion, tout le monde remarque, 
y compris votre patron. 
C'est pourquoi il est essentiel d'être à l'heure, de sorte que vous ne 
soyez pas un mauvais exemple.

Principe 82 -, Se lier d'amitié avec le département des res-
sources humaines. 
Se faire un ami dans les ressources humaines. La prochaine fois 
qu'il y aura un travail en cours, vous serez l'une des premières per-
sonnes à le découvrir.

Principe  83 .- Penser et contribuer de manière critique. 
Lorsque vous êtes à des réunions ou lorsqu'un collègue ou un pa-
tron vous demande conseil, réfléchissez de manière critique et es-
sayez d'apporter une contribution importante. 
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Principe  84 .- Soyez actif lors des réunions. 
Si vous voulez réussir en milieu de travail, vous ne pouvez pas 
vous asseoir passivement lors des réunions. 
Au lieu de cela, vous devez intervenir en réunion et faire des com-
mentaires. Être reconnu ,et apporter des contributions importantes.

Principe  85 -. S'enthousiasmer avec ses collègues et ses su-
périeurs. 
L'empathie est importante. 
L'obtenir des autres vous fait vous sentir désiré et soigné. 
Et le donner aux autres améliorera votre statut au sein de l'entre-
prise. Cela montrera aux gens qu'ils peuvent venir à vous si les 
autres ne comprennent pas leur position.

EXERCICE principe 85.

Reprenez l’exercice du principe n°77 en remplaçant le thème 
de la bienveillance par le thème de l’empathie.

Posez vous d’abord la question de ce que représente pour 
vous l’empathie
(cherchez avant de regarder internet sinon il y a moins d’inté-
rêt)
Le fait de se poser la question permet de réellement faire un 
travail d’introspection intérieur plus utile , que de ne pas faire 
l’effort et de « pomper » sur le net.

Faites le même exercice que pour le principe n°77

Principe  86- Générer un travail de haute qualité. 
À la fin de la journée, la qualité du travail que vous produisez ,dé-
terminera si votre patron ,pense que vous êtes à peine apte à effec-
tuer votre travail actuel ,ou si vous êtes surqualifié ,et devrait être 
promu.
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Principe  87 - Partagez votre travail et vos idées avec les 
autres. 
Si vous avez de bonnes idées, partagez-les avec d'autres. 
Laissez vos collègues et vos patrons bénéficier de vos idées , au fil 
du temps, les éloges que vous recevez ici et là ,vous aideront à 
améliorer votre profil au sein de l'entreprise.

Principe 88 ?- Soyez honnête avec vos collègues et vos supé-
rieurs. 
Par-dessus tout, l'honnêteté est une qualité importante sur le lieu 
de travail. Être honnête avec vos collègues et votre patron signifie 
qu'ils peuvent vous faire confiance et venir à vous pour obtenir des 
conseils à l'avenir.

Principe 89 -, Soyez actif allez de l’avant . 
L'un des traits ,les plus clairement identifiables des individus qui 
réussissent ,est leur capacité à être actif. 
Au lieu d'avoir besoin d'être poussé par les patrons, ils agissent 
immédiatement et accomplissent leurs tâches par eux-mêmes. 
Si vous voulez être promu, vous devriez aussi prendre l'habitude de 
le faire.

Principe 90-, Développez votre compréhension de l’entreprise. 
Quand il s'agit d'obtenir une promotion, il ne suffit pas d'être bon 
dans son travail. 
En fait, c'est juste une condition préalable. En plus d'être bon dans 
votre travail, vous devrez également acquérir une compréhension 
beaucoup plus forte de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, de 
sorte que vous puissiez faire des suggestions plus larges et plus 
larges.

Principe n ° 91 - Voir les opportunités plutôt que des défis  
Beaucoup de gens voient des défis quand il s’agit de voir des op-
portunités.
Les personnes qui réussissent ne voient pas les défis, mais 
cherchent plutôt des opportunités. 
Soyez comme le succès et recherchez des opportunités.
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Principe n ° 92 - N'ayez pas peur de vous lever pour contredire 
votre hiérarchie 
Quand il s'agit de contredire votre patron ou un collègue, vous pou-
vez décider que ce n'est pas une bonne idée de se défendre, mais 
plutôt de reculer. 
Cependant, si vous avez de bonnes raisons de croire que vous 
avez raison, vous devriez vous défendre pour autant que cela soit 
raisonnable et respectueux. 
En fin de compte, vos collègues et votre patron vous respecteront 
plus pour cela.

Principe n ° 93 Observer les collaborateurs efficaces 
Faites attention aux collègues qui sont particulièrement bons dans 
leur travail. 
Qu'est-ce qui leur permet d'être si efficace? Et qu'est-ce qui suscite 
tant d'éloges de la haute direction? Copiez ces qualités et vous de-
vriez voir les mêmes résultats.

Principe n°94 - Construisez un portfolio de votre travail 
Dans certains cas, vous ne serez pas promu directement, mais de-
vrez postuler pour un emploi au sein de l'entreprise. 
Dans ce cas, vous aurez besoin d'un curriculum vitae et d'un portfo-
lio (le cas échéant), afin que vous puissiez les utiliser dans l'inter-
view.

Principe n°95 - Rationaliser pourquoi vous êtes digne d'une 
promotion 
Obtenir une promotion peut être un processus difficile. 
C'est pourquoi il est important que vous passiez du temps à réflé-
chir et à rationaliser les raisons pour lesquelles vous méritez une 
promotion. Lorsque les choses se corsent, vous aurez les raisons 
pour appuyer et pour renforcer votre choix.

Principe n ° 96 - Effectuer une analyse de vos manques 
Effectuer une analyse de vos lacunes de ce qui vous manque au-
jourd'hui afin d'être digne de la promotion que vous visez.
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C’est un travail très important de fonds et permet de vous position-
ner par rapport à ce nouvel emploi ou nouveau job. 
Pensez exactement à ce que vous devrez faire pour vous position-
ner correctement.

EXERCICE principe n° 96 

Mettez vous dans la situation d’un face à face avec votre res-
ponsable et faites comme si vous étiez dan la situation de de-
mander votre promotion.

Notez ce qui se passe dans votre tête , les ressentis , les im-
pressions, ce qui se passe dans votre corps et votre esprit.

C’est un bon exercice de préparation d’entretien.

Répétez plusieurs fois cet exercice de préparation mentale et 
physique , avant le grand RDV avec votre N+1

Principe n ° 97- Prioriser votre travail 
À l'avenir, essayez de prioriser votre travail. 
Essayez de déterminer quels projets sont «urgents», quels projets 
sont «importants» et quels sont les deux projets. Et ensuite les at-
taquer dans le bon ordre.

Principe n ° 98- Maîtrisez votre emploi 
Maîtriser votre travail ne sera pas suffisant pour vous obtenir une 
promotion, mais c'est sans aucun doute le meilleur endroit pour 
commencer. 
Donc, si vous pensez qu'il y a une grande marge d'amélioration, 
alors travaillez pour maîtriser votre travail.
Faites de la veille par rapport à votre emploi, et rien ne vous em-
pêche de voir ce qui se passe ailleurs et de préparer votre chan-
gement de job .
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Principe n ° 99 - Rester alerte 
Restez attentif aux informations importantes sur les promotions et 
les offres d'emploi. 
Si vous trouvez ces opportunités rapidement et que vous les exploi-
tez, vous améliorerez considérablement vos chances d'être promu.

Principe n°100 - Trouver un bon mentor 
Un bon moyen de savoir comment mener et comment réussir est 
d'obtenir des conseils d'un bon mentor. 
Ce mentor pourrait être votre patron ou pourrait être un collègue qui 
a beaucoup de succès. 
Quoi qu'il en soit, trouvez au moins un mentor et essayez de tirer le 
maximum de la relation.

Chapitre 12 , principes 101 à 110. 

Principe 101.- Trouver quelqu'un qui s’est fait promouvoir et 
travailler pour lui. 
Semblable à trouver un mentor, essayez de suivre les gens de près 
pour être promu.
Demandez-vous ,quelles sont les qualités qui les rendent finale-
ment propices. Et puis essayez de copier ces qualités.

Principe102 .- Pensez pourquoi vous voulez être promu. 
Être préparé est très important. (revoir principe n°96)
Par exemple, la prochaine fois que vous êtes dans l'ascenseur avec 
votre patron ou avec un supérieur, soyez toujours prêt au cas où , 
votre patron vous demande quelque chose ,au sujet d'une nouvelle 
offre d'emploi ,ou d'une éventuelle promotion. 
Avoir toujours des raisons prêtes pour expliquez pourquoi ,vous 
voulez la promotion et pourquoi vous iriez bien dans ce poste.
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Principe 103. - Assurez-vous que quelqu'un d'autre peut faire 
votre travail. 
Aussi peu intuitif que cela puisse paraître, une partie importante de 
l'obtention d'une promotion ,est de s'assurer que quelqu'un d'autre 
peut faire votre travail. 
Si vous ne pouvez pas être remplacé, vous ne pouvez pas être 
promu.
Bien préparer cette phase de transition , en insistant sur le fait que 
quelqu’un d’autre peut faire votre job.

Principe 104. Promotion , Le calendrier est important. 
Quand il s'agit d'obtenir une promotion au travail, le plus important 
est de prévoir un bon timing.  
Etre au bon endroit ,au bon moment ,et dire les bonnes choses est 
vital. Et c'est pourquoi vous devez faire attention à votre timing.

Principe 105.- Ne posez pas de questions si vous pouvez y ré-
pondre vous-même. 
Pour réussir , le succès passe par la résolution des problèmes par 
vous même, plutôt que de passer par les autres. Si vous voulez une 
promotion, vous devez aussi apprendre à le faire.

Principe 106 .- Faire plus qu'on ne vous demande. 
Chaque fois que vous recevez un projet au travail, assurez-vous de 
respecter toutes les exigences. 
Faites que le patron apprécie votre travail ,et lui donner un intérêt 
direct à vous promouvoir.

Principe 107 .- Suivez la méthode de promotion de votre supé-
rieur hiérarchique . 
Regarder ,et renseignez vous ,sur comment votre supérieur hiérar-
chique à obtenu sa promotion.
Il sait comment faire pour obtenir une  promotion.
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Principe 108 .- Éliminer les difficultés dans votre vie person-
nelle. 
Les difficultés de votre vie personnelle est mauvaise pour de nom-
breuses raisons, mais l'une des raisons principales , est que cela 
peut déborder dans votre vie professionnelle, aggravant ainsi le 
problème. 
Alors faites tous les efforts possibles ,pour vous réconcilier avec 
votre famille ,et ainsi mettre fin à vos difficultés personnelles.

Principe  109 -. Rendez-vous indispensable. 
Si vous pouvez facilement imaginer comment l'entreprise pourrait 
vous remplacer, alors votre patron peut probablement le faire aussi.
Les personnes qui réussissent savent se rendre indispensables, 
afin qu'elles soient promues ,ou reçoivent une augmentation, plutôt 
que d'être remplacées.

Principe .110 - Apprenez à être un capitaine d’équipe . 
Essentiellement, améliorer votre travail signifie mieux jouer votre 
rôle dans l'équipe. Faites un effort pour démontrer ,que vous êtes 
un capitaine d'équipe pour vos patrons ,et vous pourriez être ré-
compensé par votre hiérarchie.

Chapitre 13 , principes 111 à 119. 

Principe 111.- Apprendre de nouvelles compétences. 
Une grande partie de la promotion ,implique le développement de 
nouvelles compétences. 
Si vous ne développez pas de nouvelles compétences, vous ne 
pouvez pas vous attendre ,à ce que votre patron pense soudaine-
ment ,que vous êtes capable d'accepter ,un nouvel emploi avec des 
exigences différentes.

Principe 112 -. Développer de nouvelles stratégies. 
En plus d'acquérir de nouvelles compétences, vous devez égale-
ment concevoir de nouvelles stratégies ,pour faire face à votre 
charge de travail actuelle. 
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Trouvez des façons de le faire plus vite et mieux, pour que vous 
vous démarquiez davantage.

Principe 113 .- Modéliser vos supérieurs. 
Vos supérieurs ont été promus pour des raisons importantes. 
Si vous voulez être promu, aussi, ne soyez pas cynique sur les rai-
sons de leur promotion, mais plutôt essayez d'imiter leur compor-
tement.

Principe 114 .- Postulez dans les emplois de l’entreprise. 
Ne pas attendre passivement une promotion. 
Au lieu de cela, restez à l’écoute des offres dans votre structure.

Principe 115. - Apprendre de nouvelles choses. 
Une façon de vous rendre indispensable à votre entreprise ,est 
d'apprendre de nouvelles choses, à propos de votre travail. 
Par exemple ,passez du temps à apprendre comment utiliser le lo-
giciel propriétaire de l'entreprise de manière optimale. 
Faites quelque chose qui vous rend meilleur et plus utile.
c’est le principe d’apprendre tout au long de sa vie.
Principe de plus en plus présent ,avec le développement des NTIC 
et du numérique ,dans tous les domaines économiques.

Principe 116 .- Cherchez un emploi ailleurs  ,une priorité. 
Trouvez des emplois ,en dehors de votre entreprise ,doit rester une 
MESORE (meilleure solution de rechange).
Au minimum, vous pourriez être en mesure d'obtenir un meilleur 
travail ailleurs. 
Au mieux, vous pourriez être en mesure ,de tirer parti de cette offre 
dans une promotion au sein de l'entreprise.

Principe 117 .- Maintenir toujours une perspective positive sur 
la vie. 
A l’évidence, vous risquez de rencontrer des obstacles dans votre 
vie professionnelle. 
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Quand vous vivez ces épreuves, essayez de maintenir une vision 
positive de la vie. Souvent, cette simple différence d'état 
d'esprit ,déterminera le succès ou l'échec d'une entreprise.

Principe 118-. Se faire connaître lors des conférences. 
En plus de vous faire connaître au sein de l'entreprise, faites-vous 
connaître en dehors de l'entreprise. 
Aller aux conférences pertinentes pour les travailleurs de votre in-
dustrie ,et essayez de faire une démonstration raisonnable, afin que 
les gens se souviennent de votre nom.

Principe 119.- Apprenez à penser comme un chef. 
Au lieu de penser comme un travailleur qui ne sera jamais promu, 
pensez comme un leader. 
Reflétez cela dans vos décisions ,et dans votre aura de confiance. 
Démontrer aux autres ,que vous pouvez penser sur vos pieds ,et 
prendre des décisions importantes , et vous serez récompensé 
avec des promotions.
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Section 2 b . Comment réussir sa liberté financière. 

Principe 120-. Rembourser vos dettes. 
Dans la mesure du possible , essayez d’avoir le moins de dettes 
possibles.
Vous devez les rembourser et épargner pour votre retraite. C’et une 
base du succès.

Principe 121. - Commencez à épargner tôt. 
Commencez à épargner tôt. Investir 10 000 euros à l'âge de 30 ans 
vous rapportera beaucoup plus à la retraite ,que 10 000 euros in-
vestis à l'âge de 50 ans.(c’est sûr ,je n’invente pas l’eau chaude en 
disant cela).

Principe 122-. Évitez de vous mettre dans une situation finan-
cière précaire. 
La liberté financière c’est prendre certains risques inévitables, mais 
quand il sont évitables, c’est la preuve d’un gestion saine. 
Si vous vous mettez constamment dans une situation financière 
précaire, il est peut-être temps de repenser vos finances ,et votre 
approche de l'argent.

Principe 123 .- Faites un effort pour réduire vos dépenses. 
Sauvegarder vos finances sur un tableau excel .
Si vos dépenses sont trop élevées, faites des coupes dans ses dé-
penses. 
Logez dans un appartement moins cher. 
Regarder les promotions sur les produits en magasin.
Utilisez des coupons réduction.
Réduisez les dépenses de divertissement.

Principe 124 .- Utiliser des outils pour créer et suivre vos fi-
nances. 
Les budgets peuvent jouer un rôle important pour stabiliser vos fi-
nances.
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Si vous n’utilisez pas d’outils pour gérer votre budget, vous devriez 
commencer à en faire un chaque semaine. Essayez de garder le 
contrôle de vos dépenses et de vos revenus, afin de ne pas être en 
retard sur les paiements.

EXERCICE , principe 124.
Sur un tableur , faites le récapitulatif mensuel de vos dépenses 
et ressources.
Commencez simplement .
Colonne 1 recettes.
Colonne 2 dépenses.

Ensuite ,ventilez par catégorie pour avoir une meilleure vision 
de vos charges.

Des modèles de finances personnelles sont disponibles faci-
lement sur le net.

Pour une société ,c’est différent demander à votre comptable 
de vous aider.

Principe 125; - Essayez de réduire vos dépenses de 10% par 
mois. 
Si vous avez dépassé votre budget, envisagez de réduire vos dé-
penses de 10%. 
Même si cela semble difficile à faire au départ, comprenez-le et 
faites-le.

Principe  126 .- Payer vos factures en temps voulu. 
Lorsque vous ne payez pas une facture, vous avez des frais.à 
payer en supplément. 
Ainsi, au lieu de payer vos factures le dernier jour, payez-les à ré-
ception. S'il vous reste de l'argent, utilisez-le à d'autres fins, mais 
ne le faites pas tant que vous n'avez pas payé les factures.

Principe 127.- Fixez vous des objectifs financiers. 
Ne rêvez pas seulement que vos finances s'améliorent. 
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Fixez vous des objectifs financiers ,et engagez-vous à les respec-
ter. Cela vous permet ,de ne pas vous endetter ce qui est très sti-
mulant pour vous.

Principe 128 .- Eviter d’utiliser les crédits à la consommation et 
les cartes de crédit. 
Pour éviter le piège des crédits à la consommation ,des crédits re-
volving et autres crédits ,(bannissez les de votre stratégie pour ac-
céder au succès).
Ces crédits ,sont à exclure de vos finances.(à part le crédit immobi-
lier par exemple).
Si vous le pouvez, payez sans recourir au crédit.
Cela vous empêchera de payer des intérêts et entretenir la dette.

Principe 129 .- Changer d’’assurance régulièrement. 
Exemple pour l’assurance automobile, il y a de bonnes chances 
que même ,sans accident chaque année vous payer plus votre as-
surance auto.
Au lieu d'être complaisant ,et de rester fidèle à votre assureur ac-
tuel, changez d’assureur pour en trouver un au meilleur prix.

Principe 130 .- Demander l'aide d'un conseiller financier. 
Lorsque vous commencez à investir, demandez l'aide d'un 
conseiller financier. 
Il est impossible de tout savoir,  et que le conseil d'un 
professionnel ,est toujours un bon point de départ.
Rappel ,votre banquier est un gestionnaire de risques ,(pour lui) 
pas pour vous.
Donc ,allez voir plusieurs organismes de financement ,peut être 
une bonne idée , pour accéder à l’indépendance financière.

Principe 131 .- N'achetez pas une grande maison si vous ne 
pouvez pas l’acheter. 
S'enfermer dans un gros paiement hypothécaire ,est une très mau-
vaise idée, surtout si vous avez un revenu fragile ou précaire. 
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Au lieu de risquer la possibilité ,de ne pas être en mesure d'effec-
tuer les paiements, optez pour une maison plus petite ou un appar-
tement ,jusqu’à ce que vous ayez la capacité financière d'effectuer 
les paiements à temps.

Principe 132 -. demander conseil à un courtier en crédit. 
Contactez un courtier hypothécaire. 
Même si, en fin de compte, vous n'utilisez pas l'une des entreprises 
qu'elle propose, vous pouvez avoir une idée ,de ce qui existe en 
termes de taille des paiements, de taux d'intérêt et d'autres caracté-
ristiques importantes.
Ce qui va vous servir pour vos démarches futures , vous aurez déjà 
du répondant ,et une meilleure maitrise du sujet.

Principe 133 .- Examiner les taxes associées à l'accession à la 
propriété. 
Peu importe où vous vivez, il y aura probablement des taxes asso-
ciées à l'accession à la propriété. 
Taxe foncière , charges de copropriété , diagnostic énergétique , 
taxes locales , taxe d’habitation , prix de l’eau .
Vérifiez la proximité des commerces ,de votre lieu de travail de 
l’école etc…
Lorsque vous passez d'un appartement à une maison, gardez cela 
à l’esprit et calculez bien ,tout ce que vous allez payer en plus de 
votre emprunt immobilier.

Principe 134 .- Négocier les prix de vente sur les gros achats. 
Tout est négociable ,c’est une leçon importante à retenir.
Surtout pour un achat immobilier.
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Section 3: Succès dans votre vie personnelle 
Si la qualité de votre vie au travail ,est un vecteur important de 
votre vie , votre vie personnelle draine toute votre existence. 
Si vous n'êtes pas heureux ,et à l'aise dans votre propre maison ou 
appartement , comment le pouvez vous dans votre sphère profes-
sionnelle ?

Ci-dessous, je vous propose de voir comment ,se comportent ceux 
qui réussissent ,dans leurs relations et leurs vies personnelles, et 
comment vous pouvez changer votre comportement ,pour devenir 
comme eux ,et acquérir votre succès dans votre vie personnelle.

Principe 135 .- Rêver grand et traduire vos rêves en action. 
Un principe du succès est de voir ,et de rêver grand. 
Mais contrairement à la plupart d'entre nous, les auteurs à succès 
prennent leurs rêves ,et les traduisent en action et, finalement, en 
tirent des résultats positifs.

Principe 136 ;- Développer la confiance en soi. 
Douter de soi est normal , les aléas de la vie font que c’est tout à 
fait normal , par contre trop de doute peut être très destructeur. Le 
doute peut vous empêcher d'accomplir beaucoup de choses, et 
vous empêcher de participer pleinement aux relations, ou d’en 
nouer de nouvelles.
Participer à des conférences ou des séminaires et lire des ouvrages 
sur la confiance en soi sont alors des pistes pour vous à étudier.

Principe 137. - Faites un effort pour être heureux, peu importe 
les défis auxquels vous êtes confrontés. 
Peu importe les défis auxquels vous faites face au travail, il est im-
portant de ne pas les ramener chez vous. 
Faites un effort pour être heureux à la maison , et de répandre ce 
bonheur à votre conjoint et vos enfants.
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Principe 138 .- Trouver des moyens de rester motivé. 
Les personnes qui réussissent ,trouvent toujours des moyens de 
rester motivés, peu importe les circonstances. 
Si vous voulez avoir du succès, vous devez également trouver 
quelque chose qui vous motive.
Des rêves que vous souhaitez accomplir, apprendre une langue 
étrangère , peindre , sculpter , écrire , jouer d’un instrument de mu-
sique. 
Tous ces arts permettent de rester motive pour éviter la routine.

Principe 139.- Soyez reconnaissant envers votre conjointe ou 
votre conjoint. 
De temps en temps, montrez à votre conjoint la gratitude qu'il ou 
elle mérite.
Soyez ouverts honnêtes et aimants , et vous recevrez la même 
chose en retour.
Passez une soirée romantique , offrez un bouquet de fleurs , offrez 
vous un soin de bien être, etc.

Principe 140 .- Engagez-vous à améliorer votre relation avec 
votre conjoint. 
Avec les années qui passent , vous pouvez voir dans votre conjoint 
ou conjointe comme un concurrent, changez cette vision et voyez-le 
la comme un partenaire bienveillant qui vous aide dans la vie. 
Réfléchissez à la façon dont vous pouvez travailler ensemble pour 
obtenir de meilleurs résultats pour vous deux, plutôt que de penser 
à la façon dont vous pouvez vous libérer de la tâche qu'il souhaite 
que vous fassiez.

Principe 141 .- L'alimentation et l'exercice sont importants. 
Indépendamment de tout ce qui se passe dans votre vie, une 
bonne alimentation et la pratique d’un sport , doivent accompagner 
votre vie au quotidien.
Un corps sain dans un esprit sain ,sont les piliers pour arriver au 
succès.
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Principe 142 .- La peur de l’échec est normal. 
Sur la route du succès, vous rencontrerez de nombreux échecs. 
Les échecs sont des opportunités de mieux vous comprendre , et 
c’est pourquoi ,il est si important de ne pas vivre dans la peur ,mais 
d’accompagner vos peurs de les comprendre ,et d’en faire des 
amis.

Principe 143 .- Définir ce que le succès ,de votre vie person-
nelle signifie pour vous. 
Le succès dans votre vie personnelle est différent selon votre per-
sonnalité ,et votre chemin de vie. 
Arrêtez vous , sur ce que signifie pour vous le succès dans votre 
vie personnelle. 

EXERCICE principe 143.

Une pause dans la lecture de votre ebook.

Faites un point sur les principes que vous avez lu.
Intéressez vous sur le principe 143 .

Comment voyez vous votre vie personnelle ?
Comment a t-elle évolué ?
Que voulez vous changer pour vous améliorer encore dans 
votre vie personnelle ?
Notez bien ce que vous ressentez , et prenez un temps faire le 
point et pour bien vous relaxez , ensuite reprenez votre lecture.

Principe 144. - Trouver des façons , 
de rendre votre vie plus significative pour vous ,et pour votre 
entourage. 
Sans signification précise avec un but fort qui nous porte et nous 
fait vibrer, nos vies sont souvent ennuyeuses et déprimantes. 
Avec un sens, chaque jour est plein de souvenirs et de jalons im-
portants. Alors, trouvez des moyens de rendre votre vie significa-
tive; et, si vous êtes marié ou en couple, essayez de le rendre signi-
ficatif avec votre partenaire.
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EXERCICE principe n°144.

A chaque jour que vous vivez , interrogez vous sur le sens que 
cette journée vous apporte à vous à votre entourage au 
monde.

Notez sur votre carnet de notes vos ressentis ,vos réflexions .

Principe 145 .- Fixer vous des objectifs. 
Les objectifs sont importants. Ils servent de moyen pour vous d'éva-
luer vos progrès ,et de garder vos yeux formés sur l'avenir. 
Alors, comme pour votre vie professionnelle ,fixer vous des objec-
tifs pour votre vie personnelle.

Principe 146 .- Faites du bénévolat pour les organismes sans 
but lucratif 
Une chose importante pour développer le succès dans votre vie est 
de donner aux autres. 
Pas seulement de l'argent, donner du temps et de la compassion. 
Envisagez donc de faire du bénévolat ,pour les organismes sans 
but lucratif. Vous vous sentirez mieux ,et peut d’autres personnes 
vous admireront pour vos initiatives.

Principe 147 .- Accepter la responsabilité de vos décisions. 
Bien que le hasard joue toujours un rôle dans votre vie, vos déci-
sions sont la seule chose que vous pouvez contrôler. Alors, prenez 
la responsabilité de vos décisions. Lorsque les résultats sont mau-
vais, acceptez-le comme votre faute, et quand ils sont bons, voyez 
ce que vous avez bien fait.

Principe 148-. Gérer efficacement votre temps et vos res-
sources. 
Comme la plupart des gens, vous avez du temps et des ressources 
à votre disposition. 
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Au lieu de les mal gérer ou de les ignorer, utilisez-les judicieuse-
ment et à votre avantage. Soyez efficace en utilisant  vos res-
sources de manière judicieuse ,et vous récolterez les fruits de votre 
réussite personnelle.

Principe 149 .- Pour atteindre le succès ,divisez vos grands ob-
jectifs en petits objectifs. 
Une fois ,que vous avez fixé des objectifs généraux pour votre vie 
personnelle, diviser les pour atteindre le succès en sous objectifs 
plus petits et plus facilement atteignables.
Trouvez , des façons d'accomplir vos petits objectifs quotidiens qui 
vous rapprochent de vos objectifs principaux.

EXEMPLE principe 149.

Prenez un objectif très important et complexe que vous sou-
haitez accomplir.

Application des 6 critères (SMART plus Négociable) pour at-
teindre un objectif.
 
Principe SMART
Simple
Mesurable
Atteignable
Réalisable
Temporel 

+ Négociable

Découpez le ,en parties plus faciles et plus simples ,et voyez 
comme c’est simple de réaliser ce qui parait hors d’atteinte.

Principe150  .- Passez du temps à réfléchir sur votre vie per-
sonnelle. 
De temps en temps, réfléchissez à votre vie personnelle. 
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Déterminez , si vous abordez correctement vos relations person-
nelles ,et vos objectifs vie personnelle et réfléchissez à la 
façon ,dont vous pourriez améliorer votre vie personnelle.

Chapitre 16 , principes 151 à 160. 

Principe  151 -. S'engager à sortir de la dette. 

Comme je l'ai mentionné dans d'autres conseils, vous devez vous engager 
à ne pas vous endetter.  

La dette ,est souvent le produit d'illusions et de futilités.  
Au lieu de laisser l'illusion mener votre vie, abandonnez la dette ,et enga-
gez-vous sur la voie de l'épargne ,pour une retraite confortable. 

Principe  152 .- Prendre des notes au quotidien. 
Comme je vous l’ai dit dans les précédents exerci 
ces , prendre des notes est une habitude et un comportement ,à appliquer 
chaque jour. 

Et si vous avez des idées ,sur la façon dont vous pouvez améliorer votre 
vie personnelle ou financière, écrivez-les aussi. Les pensées s’envolent les 
écrits restent. 

EXERCICE  , principe 152. 

Acheter un carnet ,(assez petit pour se glisser dans votre poche) , et prenez 
l’habitude de noter ce qui vous passe par la tête. 

Avantages. 

Cela permet ,de ne pas encombrer le cerveau avec des pensées ,qui restent 
en « suspens » dans votre tête. 

Les écrits restent , souvent on se dit ,ah oui çà ,ok je vais m’en rappeler.  

Et souvent ,  on ne se souvient pas. Et çà peut être important. 
Vous allez être surpris de voir qu’en procédant de la sorte , des idées qui 
vous sont complètement sorties de l’esprit , peuvent être sources d’oppor-
tunités ,de relations qui n’auraient jamais eu lieu. 
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Principe 153 .- Réajustez vos attentes pour les rendre raisonnables. 
Beaucoup d'entre nous ,traversent la vie avec des attentes démesurées de 
ce que nous pouvons vraiment faire ,ou de ce que nous pensons réaliser.  
Au fil du temps, nous réajustons nos attentes, mais seulement ,après avoir 
passé des années à poursuivre quelque chose ,qui finit par être une perte de 
temps.  
Au lieu de perdre votre temps, le succès vient en faisant des choses raison-
nables ,et en ayant des attentes raisonnables. 

Principe 154 .- Arrêtez de rendre les autres responsables de vos problèmes. 
Vous seul pouvez résoudre vos problèmes .  
Alors arrêtez de blâmer les autres pour vos problèmes ,et prenez la respon-
sabilité de votre vie et de vos décisions. 

Principe 155-. Prenez du temps en vous relaxant quotidiennement. 
Je vous l’ai répété à plusieurs reprises dans les différents principes , pensez 
à vous détendre au quotidien ,vous détendre avec votre conjoint et votre 
famille. 

EXERCICE principe 155. 

Selon vos préférences ,allez chercher sur le net des exercices ou des 
sources d’inspirations , dans des musiques , des exercices de visualisation , 
de relaxation il y a plein de possibilités , choisissez par rapport à vos sen-
sibilités. 

Principe 156 -. Ne paniquez pas çà ne sert à rien. 
La panique ,est l'une des réponses les moins utiles à toute situation.  
Cela ne vous donne aucune direction à prendre , ni aucune idée construc-
tive ,et submerge généralement vos sens.  
Si vous vous trouvez dans une mauvaise situation, ne paniquez pas. 
Au lieu de cela, laissez passer « l’orage émotionnel » ,et commencez en-
suite à réfléchir sur la résolution des problèmes. 

Principe 157 .- Développez de nouveau horizons en vous faisant de nou-
veaux amis. 
Le succès est fait de rencontres et d’opportunités , alors quand vous pou-
vez rencontrer de nouvelles personnes ,foncez ne vous posez pas de ques-
tions. 
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Le fait d'avoir un mélange de différents types d'amis ,,peut élargir vos ho-
rizons ,et améliorer la qualité de votre vie. 

En plus de faire de nouveaux amis, vous devriez aussi essayer d'améliorer 
vos amitiés existantes. Rapprochez-vous vers de bons amis et trouvez des 
moyens de développer vos relations avec de nouveaux amis. 

Principe 158 .- Soyez empathique et bienveillant avec les membres de 
votre famille. 
Au lieu de juger les membres de la famille ,et de vous plaindre à eux, es-
sayer de comprendre ,pourquoi ils agissent comme çà avec vous ,et essayer 
de faire preuve d'empathie avec leur situation. 

Principe 159 .- Améliorer en permanence votre Mindset (état d’esprit). 
Votre état d’esprit ,est une variable importante pour la vie de chacune et 
chacun.  
Peu importe s'il s'agit de relations personnelles ou de situations profes-
sionnelles et commerciales, l'amélioration de notre état d’esprit doit être un 
objectif principal dans votre vie . 

EXERCICE  principe 159. 

L’état d’esprit est un atout et un critère de vie vraiment important. 
Je vous livre ci dessous les 10 critères fondamentaux pour améliorer votre 
mindset. 

Notez bien ces pratiques dans votre carnet de notes. 

Acceptez de ne pas être parfait. 
Voyez les défis comme des opportunités. 
Focalisez vous ,sur comment vous améliorer plutôt que sur le résultat. 
Donnez un sens à vos démarches. 
Apprenez en continu. 
Valorisez vos efforts. 
Récompensez vous quand vous avez atteint un but fixé. 
Partagez vos progrès avec les autres. 
Considérez les critiques comme des moteurs d’amélioration. 
 Gardez du temps pour réfléchir à vous améliorer. 

Principe 160 .- Sortez de votre zone de confort pour vous améliorer. 
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Essayez de nouvelles choses , et faites des efforts pour sortir de votre zone 
de confort. 
Cela vous permet ,de garder votre esprit ouvert ,à des opportunités qui 
peuvent arriver pour vous apporter le succès. 

Enfin, l'une des choses les plus importantes pour des gens qui 
réussissent ,est de vous assurez que vous êtes en paix avec vous même ,et 
avec les autres. 
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Conclusion. 
Voilà , vous avez maintenant à votre disposition 160 conseils ,que vous 
pouvez utiliser pour améliorer vos pensées, vos comportements et ainsi 
pouvoir utiliser les stratégies du succès.  

Peu importe si vous essayez d'améliorer votre rôle dans les affaires, dans le 
lieu de travail ou à la maison, le succès existe dans chacun de ces do-
maines . 

Vous savez maintenant ce qui motive le succès.  
Il s’agit maintenant de mettre en application ces 160 conseils tous les jours 
de votre vie. 

Relisez régulièrement ces principes. 
Refaites les exercices de cet ebook. 

Une seule règle à utiliser en 3 mots. 

Faites le maintenant ! 

A votre succès. 

Pour contacter l’auteur 
andretanzi@yahoo.fr 
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RECAPITULATIF DES EXERCICES PRESENTS DANS CET EBOOK. 

EXERCICE  principe 13.

Décrivez un évènement dont vous êtes fier en écrivant étape par 
étape les progrès , qui ont cimenté sa réussite.

Prenez le temps de bien tout détailler , cela va vous permettre de 
fixer des ressentis des émotions qui vont vous rendre fier de cette 
réussite.

EXERCICE principe 14.

Reprenez la trame de l’exercice présent du principe 13.
Notez ce processus sur un support papier ou un document texte sur 
votre ordinateur.
Régulièrement relisez vos notes et analysez vos réactions vis à vis 
de vos échecs.

EXERCICE principe 20.

Avez vous déjà vécu ce genre situation ?
Notez la et analysez la , avec le recul qu’avez vous retenu de 
vous ?
Quelle transformation cette situation a t-elle déclenchée ?

EXERCICE principe 28.

D’après vous quelle émotion principale vous fait perdre vos moyens 
ou vous déstabilise le plus ?
Réfléchissez bien dessus et ensuite travaillez sur cette émotion en 
vous faisant accompagner pour la « maitriser »

EXERCICES RÉCAPITULATIFS DE LA SECTION 1 principes 1 à 
71
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1) Recopiez  ,les 71 principes de cette section 1 dans un tableau .
2) Quels sont les principes ,que vous appliquez le plus .
3) Quels sont ceux que vous appliquez le moins.

Vous pouvez vous noter ,sur une échelle de 0 à 10 par exemple ,et 
ainsi voir sur quels principes vous devez travailler.

Refaites cet exercice régulièrement.

EXERCICE principe 77.

Chaque jour prenez un moment , le matin l’après midi ou le soir peu 
importe , pour noter sur votre carnet de route , des phrases bien-
veillantes pour vous ,pour votre entourage ,vos collègues ,vos su-
périeurs hiérarchiques ,ou votre inspecteur des impôts.

Commencer par une phrase différente chaque jour, il va y avoir un 
moment pénible ,où vous allez vouloir stopper car vous en aurez 
marre.
C’est normal ,c’est là où il vous faut continuer, vous allez changer 
des circuits neuronaux dans votre cerveau , changez votre énergie 
en une énergie de bienveillance ,et de respect pour vous et les 
autres.

Faites le vraiment , vous verrez des changements rapides dans 
votre comportement ,et votre énergie intérieure.

EXERCICE principe 85.

Reprenez l’exercice du principe 77 ,en remplaçant le thème de la 
bienveillance ,par le thème de l’empathie.

Posez vous d’abord la question ,de ce que représente pour vous 
l’empathie.
(cherchez avant de regarder internet sinon ,il y a moins d’intérêt).
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Le fait ,de se poser la question permet ,de réellement faire un tra-
vail d’introspection intérieur plus utile , que de ne pas faire l’effort et 
de « pomper » sur le net.

Faites le même exercice que pour le principe 77.

EXERCICE principe 96 .

Mettez vous dans la situation ,d’un face à face avec votre respon-
sable ,et faites comme si vous étiez dans la situation d,e demander 
votre promotion.

Notez ce qui se passe dans votre tête , les ressentis , les impres-
sions, ce qui se passe dans votre corps et votre esprit.

C’est un bon exercice de préparation d’entretien.

Répétez ,plusieurs fois cet exercice ,de préparation mentale et phy-
sique , avant le grand RDV avec votre N+1.

Section 2b réussir sa liberté financière.

EXERCICE principe 124.
Sur un tableur ,faites le récapitulatif mensuel de vos dépenses et 
ressources.
Commencez simplement .
Colonne 1 recettes.
Colonne 2 dépenses.

Ensuite ,ventilez par catégorie, pour avoir une meilleure vision de 
vos charges.

Des modèles de finances personnelles ,sont disponibles facilement 
sur le net.

Pour une société ,c’est différent demander à votre comptable de 
vous aider.
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EXERCICE principe 143.

Une pause dans la lecture de votre ebook.

Faites un point sur les principes que vous avez lu.
Intéressez vous sur le principe 143 .

Comment voyez vous votre vie personnelle ?
Comment a t-elle évolué ?
Que voulez vous changer pour vous améliorer encore dans votre 
vie personnelle ?
Notez bien ce que vous ressentez , et prenez un temps faire le 
point et pour bien vous relaxez , ensuite reprenez votre lecture.

EXERCICE principe 144.

A chaque jour que vous vivez , interrogez vous sur le sens que 
cette journée vous apporte à vous ,à votre entourage au monde.

Notez sur votre carnet de notes vos ressentis ,réflexions .

EXEMPLE principe 149.

Prenez un objectif très important et complexe ,que vous souhaitez 
accomplir.

Application des 6 critères (SMART + Négociable) pour atteindre un 
objectif.
 
Principe SMART.
Simple.
Mesurable.
Atteignable.
Réalisable.
Temporel .

+ Négociable.
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Découpez le ,en parties plus faciles et plus simples ,et voyez 
comme c’est simple de réaliser ,ce qui parait hors d’atteinte.

EXERCICE  principe152.

Acheter un carnet ,(assez petit pour se glisser dans votre poche) , 
et prenez l’habitude de noter ce qui vous passe par la tête.

Avantages.
Cela permet ,de ne pas encombrer le cerveau avec des 
pensées ,qui restent en « suspens » dans votre tête.
Les écrits restent , souvent on se dit ah oui çà ok je vais m’en rap-
peler. Et souvent … on ne se souvient pas. Et çà peut être impor-
tant.
Vous allez être surpris de voir qu’en procédant de la sorte , des 
idées qui vous sont complètement sorties de l’esprit , peuvent être 
sources d’opportunités de relations qui n’auraient jamais eu lieu…

EXERCICE principe 155.

Selon vos préférences ,allez chercher sur le net des exercices ou 
des sources d’inspirations , dans des musiques , des exercices de 
visualisation , de relaxation il y a plein de possibilités , choisisse par 
rapport à vos sensibilités.

EXERCICE  principe 159.

L’état d’esprit ,est un atout et un critère de vie vraiment important.
Je vous livre ci dessous les 10 critères fondamentaux pour amélio-
rer votre mindset.

Notez bien ces pratiques dans votre carnet de notes.

1) Acceptez de ne pas être parfait.
2) Voyez les défis comme des opportunités.
3) Focalisez vous ,sur comment vous améliorer plutôt que sur le ré-

sultat.
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4) Donnez un sens à vos démarches.
5) Apprenez en continu.
6) Valorisez vos efforts.
7) Récompensez vous quand vous avez atteint un but fixé.
8) Partagez vos progrès avec les autres.
9) Considérez les critiques comme des moteurs d’amélioration.
10) Gardez du temps pour réfléchir à vous améliorer.

Bon travail.
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