
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Étapes pour valider votre succès. 
 
 
 
 
 

 Vous devez avoir une solide idée commercialisable et 

l'engagement de faire tout ce qu'il faut pour le faire 

fonctionner.  

 
 Vous devez avoir les compétences et l'expertise 

nécessaires autour de vous  pour traduire cette idée en 

actions concrètes. 

 
 Vous devez avoir une vision claire de l'endroit où vous 

voulez aller - à la fois personnellement et 

professionnellement. 

 
 Vous devez avoir un solide plan d'action qui repose sur 

des stratégies efficaces. 

 
 Vous devez posséder ou être en mesure de créer les 

ressources nécessaires pour mettre en œuvre ce plan. 
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Il n’est jamais trop tard…….. 
 

« Le secret de la réussite dans la 

vie ... c’est  d'être prêt lorsque 

l'occasion se présente. »  

Benjamin Disraeli 

« La meilleure chose à propos de l'avenir, 

c'est qu'il vient un seul jour à la fois. » 

Abraham Lincoln 

(1809-1865) 

 

«Le succès n'est pas définitif, l'échec n'est 

pas fatal. Ce qui compte c'est le courage de 

continuer.» 

Winston Churchill 

(1874-1965) 

 

« Une bonne tête et un  bon cœur sont 

toujours une combinaison redoutable. » 

Nelson Mandela 

(1918 - ) 

 

« Les dirigeants ne sont pas nés, ils sont 

faits. Ils sont fabriqués par l'effort soutenu, 

qui est le prix que nous devons tous payer 

pour atteindre tout objectif qui en vaut la 

peine. » 

Vince Lombardi 

(1913-1970) 

 

 

Inspiration vers le succès. 
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 Vous devez être prêt et capable de motiver et 

guider les personnes qui peuvent vous aider à 

mettre votre plan et vos idées en action. 

 
 Vous devez être capable de toujours voir l’image 

finie de votre projet. Il ne faut pas seulement  

rêver mais être prêt à se « salir les mains » dans les 

activités quotidiennes - à s’impliquer dans les deux 

dimensions (macro et micro) de la gestion d'une 

pratique réussie. 

 
 Vous devez exercer les disciplines pour 

constamment faire les bonnes choses, aux bons 

moments,  et de  la  bonne  façon. 

 
 Vous devez être capable de mesurer votre succès 

en termes concrets et suivre assidûment votre 

agenda 

 

Rappelez-vous que : 

 
1- Le succès prend naissance dans 

une vision claire. 

2- Les résultats sont les fruits d’une 

solide stratégie. 

3- La réussite et le succès découlent 

de l’exécution cohérente de notre 

stratégie. 

 
 

 
 

 

« Le bonheur est dans la joie de la réussite 

et le plaisir de l'effort créateur. » 

Franklin Roosevelt 

(1882-1945) 

 

 « Le caractère ne peut se développer dans 

la facilité et la tranquillité. Ce n'est que par 

l'expérience et le processus  de la 

souffrance que l'âme peut être renforcée;  

l’ambition inspire et conduit au succès. » 

Helen Keller 

(1880-1968) 

 

 

« Il est comme les pensées de son âme. » 

(La bible) 

 

 

 « Nous gagnons de la force, du courage, et 

la confiance lorsque  affrontons nos peurs à 

chacune de nos expériences de vie ... nous 

devons faire ce que nous croyons être 

incapable d’accomplir. » 

Eleanor Roosevelt 

(1884-1962) 

 

 

« Ne porte pas ton regard  à l’extérieur. La 

beauté d’une plante réside dans un sol 

fertile. De même, n’oublie jamais que ta 

beauté ainsi que ta grandeur proviendra de 

ce que tu auras déposé au terreau fertile de 

ton cœur.»  

Claude Duquette 
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