
1. IL N’Y A PAS DE MAUVAISES PERSONNES, SEULEMENT DES PERSONNES À LA MAUVAISE PLACE!

-  Décidez de vivre avec passion plutôt que d’attendre votre pension ;
- Ceux qui ont choisi leur travail à cause des conditions ont hâte au vendredi. Ceux qui ont choisi leur 
travail à cause de la passion (raison d’être) ont hâte au lundi!
- Toujours choisir un travail selon� les valeurs et la culture de l’organisation plutôt que simplement les 
exigences du poste ;
- VOUS êtes responsables à 100 % des résultats que vous obtenez dans leur vie;

2. POUR GAGNER/PERFORMER PLUS, VOUS DEVEZ APPRENDRE PLUS

- Faites de la formation continue une priorité dans votre vie, il s’agit de la meilleure sécurité d’emploi ;
- Une des plus grande qualité des gens à succès: La curiosité ;
- Prenez l’argent qui est dans votre portefeuille et investissez-le dans votre esprit. En retour, votre esprit 
remplira votre portefeuille (règle des 10 000 heures);
- Investissez un minimum de 3 % de vos revenus bruts sur votre développement personnel et profession-
nel.

3. LA ROUTE VERS « QUELQUE PART » MÈNE TOUJOURS À UNE VILLE QUI S’APPELLE « NULLE PART »

- Habileté #1 pour réussir : éviter les distractions (les nouvelles négatives) et se concentrer sur les activités 
qui apporten beaucoup de valeur;
- Focus sur ce que vous avez en étant reconnaissant (deux fois par jour) afin d’activer la loi d’attraction ;
- Focus sur ce que vous voulez en visualisant quotidiennement les images de ce que vous désirez avoir, 
faire et être dans votre vie ;
- Affichez et lisez vos 8 MOTS PUISSANTS deux fois par jour lorsque vous vous brossez les dents ;
- Créez et visionnez LE FILM DE VOTRE VIE FUTURE au moins une fois par jour.

4. FAITES VIVRE UNE EXPÉRIENCE MÉMORABLE (À VOS CLIENTS OU COLLABORATEURS)

- Les produits/services/les prix sont très similaires d’une organisation à l’autre, VOUS faites la différence ;
- Ne soyez pas une commodité. Soyez plutôt unique, différent et mémorable (une vache violette) ;
- La publicité par bouche à oreille est 50 fois plus puissante que la publicité conventionnelle ;
- Passez d’un mode transactionnel à un mode expérience mémorable et activer la loi de la réciprocité ;
- Faites en sorte que chacun de vos points de contact soit une expérience mémorable.

5. RIEN N’ARRIVE TANT QUE VOUS NE BOUGEZ PAS !

- Sortir de votre zone de confort, vous engager et passer à l’action sont les clés ultimes du succès ;
- Pas de risques, pas de récompense ;
- Si vous faites toujours la même chose, vous obtiendrez toujours les mêmes résultats ;
- Vous n’obtiendrez jamais plus de succès tant que vous ne serez pas prêt à tolérer l’inconfortable (21 à 66 
jours en moyenne) jusqu’à ce que ça devienne confortable.

UNE FOIS QUE VOUS AUREZ TOUT LE SUCCÈS QUE VOUS MÉRITEZ, N’OUBLIEZ PAS DE DONNER AUX 
AUTRES SANS AUCUNE ATTENTE DE RECEVOIR QUELQUE CHOSE EN RETOUR.
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