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À lire : Très important
Ce guide est destiné à votre usage personnel.
Vous n’avez pas le droit de le partager, de l’offrir ou de le
revendre sans l’accord préalable du distributeur ou en dehors de son
programme d’affiliation.
Toutes reproductions, partielles ou totales, sous quelques formes et
procédés, sont interdites conformément à l’article L.122-4 du Code de la
propriété intellectuelle. Toute personne procédant à une utilisation du contenu
de ce guide, sans une autorisation expresse et écrite de l’auteur, encourt une
peine relative au délit de contrefaçon détaillée à partir de l’article L 335-2 du
même Code.
Responsabilité :
L’auteur s’est efforcé d’être aussi précis et complet que possible lors de la
création de cet ouvrage. Malgré ceci, il ne peut, en aucun cas, garantir ou
représenter l’exactitude du contenu de cet ouvrage, du fait de l’évolution et de
la mutation rapide et constante d’Internet.
Bien que tout ait été fait afin de vérifier ces informations, l’auteur
n’assume aucune responsabilité concernant des erreurs, des omissions, d’une
interprétation ou d’une compréhension contraire du sujet développé. Toutes
formes d’offenses éventuellement ressenties par des personnes, peuples ou
organisations seraient purement involontaires.
Pour plus d’informations, vous pouvez me contacter en cliquant ici.

Vous pouvez imprimer ce rapport si cela vous en facilite la lecture, mais
pensez aussi à la nature et à notre environnement.
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Introduction

Voulez-vous être reconnu comme un champion, comme quelqu’un qui a
du succès dans tout ce qu’il entreprend et qui a un mental à toute
épreuve ?
Qui ne souhaiterait pas être telle personne ?
Et pour y parvenir, il y a plusieurs aspects sur lesquels vous pouvez
travailler et que vous devez développer pour acquérir cet état d’esprit
de « champion ». Ce travail se découpe en plusieurs étapes qui peuvent
être identifiées comme des traits de personnalité. Elles s’appliquent à
quiconque indépendamment de ses objectifs de vie.
Homme d’affaires, étudiant, employeur ou employé, vous devez
apprendre à communiquer et à interagir avec les autres afin d’accéder à
vos objectifs.
Par exemple, quand vous êtes dans un état d’esprit de gagnant lors
d’un entretien d’embauche, vous aurez plus de chances d’être engagé
qu’un autre qui ne montrera ni volonté ni motivation.
La première chose très simple dont il faut toujours se souvenir,
c’est de sourire. Cela facilite immédiatement votre rapport aux autres et
vous place sous une lumière favorable, celle d’apparaitre comme une
personne amicale et abordable.
Tout le monde peut apprendre à développer une mentalité de
gagnant, et le but de ce guide est de souligner et d’expliquer en détail
10 traits de caractère qui vous permettront d’y parvenir. Travaillez sur
un trait à la fois avant de passer au suivant.
Afin de mettre en avant chacune de ces qualités, nous avons
recherché plusieurs citations que vous pourrez facilement utiliser chaque
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jour. De plus, nous avons ajouté un rapide aperçu d’une personne
réussissant avec ce dernier trait de personnalité.
Je vous encourage vivement à faire les exercices proposés au fil des
pages. C’est le meilleur moyen de passer à l’action. C’est aussi le
meilleur moyen d’obtenir des résultats concrets.
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Pour une personnalité volontaire
Les personnes qui disposent d’un mental de gagnant présentent
souvent les mêmes traits de personnalité.
Si vous faites une recherche sur le sujet, vous constaterez qu’il y a
une multitude de traits de « gagnants ». Ce guide traite de ceux
auxquels vous devriez vous atteler en premier.
Bien sûr, chacun d’entre nous a sa propre personnalité, la vie serait
ennuyeuse si nous étions tous identiques. Mais ce qui est présenté dans
ce guide vous permettra de mettre en valeur vos propres qualités.
Quand vous développerez ce mental de champion, vous serez
reconnu comme une personne qui a le pouvoir d’attirer les gens dans
son sillon. Les entrepreneurs qui réussissent ont souvent ce type de
personnalité. Ils n’ont pas à en faire plus que les autres, par contre ils
attirent plus facilement les gens vers eux et peuvent ainsi aisément les
jauger afin de voir ce qu’ils ont à leur offrir.
Bien souvent, les grandes entreprises recherchent des traits très
précis chez leurs employés :

→ Présenter

une
professionnelle.

apparence

et

une

attitude

Il s’agit d’avoir la tenue et l’attitude de l’emploi. Même s’il est
dit que l’habit ne fait pas le moine. Ces deux éléments vont
d’ailleurs souvent de pair. Mettez simplement votre plus beau
costume ou votre plus beau tailleur et vous verrez que
souvent votre attitude et votre comportement changeront…
→ Posséder un niveau élevé d’énergie.
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Il n’y a rien de pire qu’un collaborateur trainant la patte tous
les jours. Pour un employeur, c’est souvent entrevu comme
un problème dans la société, car cette personne déclenchera
surement des pertes d’énergie auprès de ses collègues si ce
n’est auprès de son employeur qui sera souvent tendu par la
seule vue de cette personne amorphe et vide d’énergie.
→ Avoir confiance en soi et connaitre/maitriser un bon
langage corporel.
Ceci est lié au premier point : tenue et attitude. Même si on
est souvent un peu mal à l’aise au début, tout viendra si l’on
est un tant soit peu passionné et motivé par ce que l’on fait.
→ Montrer une curiosité intellectuelle.
C’est un point crucial. Chercher à toujours aller plus loin, à en
savoir plus que ce que l’on veut bien vous faire savoir.
Montrer une curiosité tant au niveau de l’entreprise qu’au
niveau des produits qu’elle propose, sera un atout qui fera
souvent la différence.
Vous souhaitez certainement également être perçu comme
quelqu’un d’amical par les personnes que vous rencontrez ? En affichant
votre convivialité, votre sourire, vous créerez du respect et de la
loyauté. Restez ouverts aux autres et offrez votre aide quand cela est
nécessaire.
En utilisant ces informations, vous obtiendrez les outils nécessaires
pour devenir cette personne qui a du succès et vous vous forgerez une
mentalité de champion.
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La persévérance
Définition : continuer de faire quelque chose, ou essayer de le
faire malgré la difficulté ou les autres personnes qui essayent de vous
en empêcher : continuer au-delà de l’habituel, de l’attendu...
Pourquoi la persévérance est-elle importante ?
Persister est important dans votre vie, cela vous permet d’identifier
ce que vous voulez vraiment et vous motive pour l’accomplir.
Les personnes avec un fort pouvoir de persévérance parviennent à
se fixer des buts pour ensuite se concentrer dessus afin de les atteindre
quoiqu’il arrive. Par exemple, vous avez une légère douleur à une jambe
lors d’une course à pied. Le gagnant fera abstraction de cette douleur
tout en faisant attention à ne pas se faire plus mal, mais il terminera sa
course. Alors que le perdant se plaindra jusqu’à abandonner tant il aura
donné d’importance à cette douleur qui n’était finalement qu’une simple
crampe récurrente.
Si vous voulez vraiment avoir du succès dans votre vie, alors, être
déterminé vous y aidera. Vos traits de personnalité doivent inclure ce
refus de l’abandon, cette recherche du moyen pour sortir de tout
problème et une attitude positive envers la vie en général.
Les personnes persévérantes affichent également une grande
qualité de leadership. Elles doivent apprendre à affronter les challenges
et à trouver une solution viable à ces derniers. Peu importe le temps
que cela prend, les personnes tenaces travailleront sans relâche jusqu’à
atteindre leurs objectifs.

Attention : ne pas confondre persévérance et obstination. Être
persévérant, c’est aussi savoir s’arrêter à temps quand, de manière
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évidente, un problème ne peut être résolu. C’est savoir s’adapter et
redéfinir un objectif quand des murs infranchissables se présentent.

Tout le monde peut lutter pour atteindre ses objectifs. Les
personnes déterminées sont celles qui atteindront leur but sans jamais
être battues. Serez-vous de celles pour qui le chemin vers le succès est
plus facile à parcourir ?
Le succès vient à ceux qui travaillent dur et ceci peut être explicité
avec cette citation :
« J’y pense pendant des mois, des années. 99
fois la conclusion sera fausse. La centième fois, je
trouve enfin. »
Albert Einstein
Exemple :
Nelson Mandela était le fils d’un roi tribal et il était destiné à suivre
les traces de son père. À la place, il devint avocat et travailla dur pour y
arriver. Il dut continuellement se battre contre le mouvement sudafricain de l’apartheid, ce qui ne lui facilita pas la tâche. Il aida de
nombreux Sud-Africains à survivre lors de ce régime.
Dans les années 1960, il fut envoyé en prison pour s’être opposé au
pouvoir. Bien que l’apartheid ait été très puissant en Afrique du Sud,
Nelson Mandela joua un rôle vital provoquant le déclin de ce dernier. Il
fut la personne responsable des premières élections démocratiques.
Sans sa persévérance, rien de tout cela n’aurait pu avoir lieu.

Exercice
Se forger une persévérance ne se fera pas en dormant ! La bonne
nouvelle c’est qu’elle fonctionne comme un muscle, plus vous la
travaillerez, plus elle prendra de la force.
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Le premier pas vers la détermination est de définir certains de vos
objectifs. Si vous ne savez pas sur quoi travailler ni pourquoi vous devez
travailler, comment pouvez-vous être efficace et passionné ?
Maintenant donc, avant d’aller plus loin, choisissez 3 objectifs de
vie sur lesquels vous voulez travailler. Déterminez ces buts le plus
précisément possible. Vous pouvez vous focaliser sur n’importe quelle
période de votre vie. Généralement, les personnes fixent leurs objectifs
sur des sujets tels que : les affaires, la santé, la famille et les loisirs.
Voici un exemple :
Je me donne jusqu’au 1er mars pour perdre 20 kilos.

Votre premier objectif :

Votre deuxième objectif :

Votre troisième objectif :

Une fois vos trois objectifs définis, vous pouvez focaliser toute votre
attention dessus et enfin leur manifester la persévérance qu’ils méritent.
Pour cela, travaillez sans relâche sur ces objectifs. Pour vous aider
davantage, vous pouvez analyser ces objectifs et dresser une liste
« d’obstacles de persévérance ». Soyez prévoyant et essayez d’identifier
les éléments qui pourraient potentiellement saboter vos objectifs.
Essayez de trouver une alternative pour contourner chacun de ces
problèmes potentiels.
Vous ne serez pas capables de prévoir tous les problèmes, mais
vous pourrez envisager les plus évidents ou les plus fréquents. Cela
vous aidera à vous adapter à l’imprévu… en le prévoyant. Si vous
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connaissez les problèmes que vous pourriez rencontrer, vous pouvez
développer des stratégies pour les surmonter. Surmonter des obstacles
est déjà le signe d’une grande persévérance en soi.
Écrivez ci-dessous tout problème relatif à vos objectifs, et chaque
solution à laquelle vous pensez déjà. Un exemple est délivré cidessous :

……

Le seul moyen d’améliorer votre persévérance c’est de vous
entrainer : travaillez vos objectifs tous les jours, ne serait-ce que
pendant 15 minutes. Vous transformerez ainsi ce travail en
habitude naturelle, ce qui est la meilleure forme de persévérance.

C’est ici la fin de cet extrait. N’attendez pas pour réserver le guide complet

À votre plus grande réussite !

Cliquez ici pour me contacter directement.
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Vous pourriez également apprécier :
L’Incroyable Pouvoir des Habitudes :

Découvrez l’incroyable pouvoir des habitudes avec ce programme
en 21 jours pour modifier vos anciennes habitudes ou créer de nouvelles
habitudes positives et constructives pour votre avenir et votre réussite.
Cliquez ici pour tout découvrir !
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Ces Forces qui sont en Vous

(série de 5 ebooks)

Vous y trouverez tout le nécessaire pour changer un grand nombre
de choses autour de vous, mais surtout vous en exploitant certains
principes tels que : la pensée positive, la reconnaissance, l’abondance,
les objectifs et la persévérance.
Tout un programme pour une vie meilleure
Pour découvrir cette série, je vous invite à voir la page de
description complète en cliquant ici.
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Ressources utiles :
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