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Qu’est-ce que les 
gens heureux ont 
de différent des 

gens qui ne
le sont pas ?

Et pourquoi y a-t-il 
des gens qui 
réalisent de
nombreuses choses 
dans leur vie 
pendant que d’autres 
disent d’eux que ce 
sont des chanceux ?

La différence entre 
une personne dite 
chanceuse et une 
autre qui ne l’est pas 
sera principalement 
due au fait que l’une 
aura développé des 
qualités pendant que 
l’autre entretiendra 
ses défauts…

Mais quelles sont 
ces qualités ?
C’est ce que je vais 
vous montrer dans 
ce guide.

Ci-dessous seront énumérés         
17 principes qui

devraient être des priorités 
pour chaque personne 

désirant
s’améliorer.
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L’attitude d’une personne est 
l’un des points les plus 
importants si elle veut avancer 
dans la vie. 

Peu importe ce qui nous arrive,
nous avons toujours le choix de 
notre réaction face aux
événements.

1. L’attitude 
Soyez l’inverse d’un paranoïaque

« Ce n’est pas tellement ce 
qui nous arrive qui est
important. Ce qui est 
important c’est la manière 
dont on interprète les 
choses. »

« Vous possédez la capacité naturelle d'implanter des 

pensées dans votre esprit, et ce, peu importe la situation. 

Vous n'avez qu'à vous concentrer sur des pensées positives. 

Oui, vous avez réellement le pouvoir de maîtriser votre esprit. 

Soyez conscient de cela ! »
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La plupart des gens 
n’obtiennent pas ce 
qu’ils veulent car ils ne 
savent pas vraiment ce 
qu’ils recherchent. Que 
voulez-vous ? Avez-
vous un plan d’actions 
pour votre vie ? 
Prendre le temps de se 
fixer des objectifs c’est 

prendre le contrôle de 
sa vie. Si vous n’avez 
pas d’objectifs précis 
pour votre vie, ne vous 
plaignez pas si elle 
vous donne toujours 

quelque chose qui ne 
vous plais pas.

2. Les objectifs
Décidez de ce que vous voulez dans la vie
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Pour atteindre une 
destination avec un 

GPS vous avez 
besoin de connaitre 

deux points 
importants :

1. Votre point de départ
2. Votre point d’arrivé

C’est pareil pour 
votre vie !
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3. La gratitude
Dites merci à la vie

Vous arrive t' il de remercier la 

vie pour toutes les bonnes 

choses que vous avez et que 

vous vivez ? Dites MERCI ! La 

vie est belle.

Avoir de la gratitude 
p e u t i n f l u e n c e r 
notre attitude et 
notre regard sur le  
monde.
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Il est important de prendre conscience que 
dans 99 % des cas, nous sommes 
responsables de ce qui nous arrive. Nous 
sommes les seuls maîtres de notre esprit et 
nous pouvons diriger toutes nos pensées et 
toutes nos actions.

4. La responsabilité 
Assumez votre vie

« Prendre ses 
responsabilités, 
c’est prendre le 

contrôle
de sa vie ! »
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La passion est l’élément qui 
enflamme notre coeur. C’est 
la passion qui nous pousse à 
vouloir atteindre des 
sommets et ce, dans tous les 
domaines de notre vie. 

Trouvez tout ce qui anime
votre coeur et faites en sorte 
que ces choses soient actives 
dans votre vie le plus
souvent possible.

5. La passion
Découvrez votre raison de vivre

« La passion est ce qui nous pousse à passer 

du rêve à la réalité. »
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6. La persévérance 
Gardez espoir

Je n'ai pas échoué. J'ai simplement 

trouvé 10,000 solutions qui ne 

fonctionnent pas.

THOMAS
EDISON

« Si vous êtes sûr de ce que vous voulez, il faut toutessayer pour l’obtenir, accepter d’avoir des échecs 
et persévérer. »

Bien souvent pour réaliser 
quelque chose de grand, il 
faut faire preuve de 
beaucoup de persévérance. 

La vie n’est pas rose tous les 
jours et bien souvent nous 
aurons envie d’abandonner 
après un échec, une maladie 
ou tout autre problème de la 
vie. 

Mais dites-vous bien que si 
vous voulez atteindre un 
niveau supérieur, vous 
devrez faire preuve de 
persévérance.
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7. Le cercle d’influence 
Entourez-vous des bonnes personnes

« Soit notre cercle 
d’influence nous élève, 
soit il nous rabaisse 
face à nos rêves. 
Choisissez bien les 
gens que vous laissez 
entrer dans votre vie. »

Notre cercle d’influence peut 
grandement jouer sur la 
qualité de
notre vie. 

Si les gens avec qui nous 
sommes souvent en contact 
nous rabaissent 
constamment, nous disent de 
laisser tomber les projets qui 
nous tiennent à coeur, que 
c’est impossible, que ça ne
marchera pas… Eh bien, il y 
aura de grands risques que 
vous baissiez les bras. 

Si par contre, votre 
entourage vous conseille et 
vous pousse à réaliser vos 
rêves, vous serez bien plus 
motivé à les concrétiser.
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TEMPS
Vous pouvez 
perdre et 
regagner de 
l'argent, perdre et 
retrouver l'amour, 
perdre et racheter 
du matériel, mais 
le temps il n'est 
donné qu'une 
seule fois ! 
Beaucoup de 
gens remettent 
trop de choses 
importantes à 
plus tard...et 
beaucoup trop de 
gens 
malheureusement 
ne vivront jamais 
cet instant qu'ils 
appelaient "plus 
tard"... Le temps 
est vraiment très 
précieux, ne le 
gaspilliez pas car 
il est impossible 
de le rattraper et 
personne ne 
connait le temps 
qu'il lui reste à 
dépenser...
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8. La gestion du temps
Trouvez votre équilibre

Etre riche sans 
amour...
Etre spirituel sans 
argent...
Avoir un bon travail 
mais pas de 
famille...

Les extrêmes sont 
rarement bonnes 
pour votre vie... 
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Voici une 
qualité 
primordiale si 
vous voulez 
réussir votre 
vie à long 
terme. 

L'honnêteté est à la 
source de tout 
accomplissement
réussi et surtout 
durable, et ce, dans 
tous les domaines 
de notre
vie. 

Si vous avez fait 
une erreur, avouez-
la directement. 

Un mensonge peut 
souvent nous 
apporter de bonnes 
choses à court
terme, mais à long 
terme, la 
malhonnêteté finit 
toujours par
nous rattraper et, 
surtout, elle nous 
empêche d’avoir la
conscience 
tranquille.

9. L'honnêteté
Soyez fidèle à vous-même

« Soyez 
transparent 
sur tous les 
plans de 
votre vie et 
vous 
gagnerez la 
confiance de 
n’importe 
qui. »
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« Aimez sans 
rien 
attendre en 
retour. La 
vie ne vaut
pas la peine 
d ’être vécue sans amour. »

10. Aimer
Laissez parler vos émotions

L’amour est un sentiment très puissant qui a la force de nous
encourager à nous surpasser. Donner de l’amour sincère autour
de vous est l’une des plus belles choses de la vie, mais il est
important de savoir que pour pouvoir aimer sincèrement les
autres, nous devons commencer par nous aimer nous-mêmes.
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Apprendre à bien 
communiquer 
avec les gens 
peut vous
apporter 
énormément de 
bonnes choses. 
Devenez un 
expert de
la communication 
et vous serez 
apprécié par la 
majorité des
gens et surtout 
vous obtiendrez 
beaucoup plus de 
la vie.

11. La communication 
Exprimez-vous impeccablement

« La qualité de votre 
communication 
déterminera la

qualité de vos relations 
amicales, familiales,

amoureuses et 
professionnelles. »

« La communication c’est comme une danse, il faut pouvoir 
comprendre celui qui est en face de nous. »
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12. Vivre le moment présent 
Soyez ici et maintenant

« La seule manière d’être 

réellement heureux est de

vivre et profiter du moment 

présent. »

Hier, c’est du passé; il nous est 
impossible d’en modifier quoi
que ce soit. Demain, c’est le futur 
et bien qu’il soit important de
se fixer des objectifs pour avancer, 
nous ne pouvons pas garantir que 
les choses se passeront comme 
prévu. 

Par contre, aujourd’hui, 
maintenant et en ce moment 
même, vous avez le choix 
d’apprécier ce qui vous entoure et 
ce que vous faites. Ce qui peut 
aussi se traduire par « avoir de la 
gratitude » et être reconnaissant 
pour tout ce que nous avons déjà.

Quand est-ce la dernière fois que vous avez 
pris le temps d'apprécier un beau coucher de 
soleil ? Il y a tellement de choses magnifiques 
sur cette terre et le plus beau dans tout cela, 
c'est que ça ne coute rien ! 14
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13. Aider les autres
Donnez et vous recevrez

« Plus vous 
allez donner 

de bonnes 
choses à la 

vie, plus
vous en 

recevrez. »

Quoi que nous fassions, 
nous devrions toujours le 
faire en réalisant que ce 
que nous faisons 
améliorera notre monde. 
Bien souvent, notre 
travail sert à combler un 
manque dont la 
population a besoin. 

Faire quelque chose que 
nous aimons et
prendre conscience que 
cette chose aidera notre 
monde est l’une des 
satisfactions personnelles 
les plus élevées.
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14. Les mentors
Trouvez votre motivation auprès des maîtres

Que vous vouliez 
être un meilleur 
parent, un meilleur 
communicateur, un 
meilleur leader, un 
meilleur vendeur ou 
encore augmenter 
votre niveau dans un 
sport, peu importe 
ce que vous voulez, 
quelqu’un excelle 
dans ce domaine. 
Prenez exemple sur 
cette personne !

Beaucoup de gens ont déjà réussi 
l'objectif ou le problème que vous 
voudriez résoudre. Etudiez ces gens-là 
et vous éviterez beaucoup d’erreurs.

16
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« Si vous attendez que tout soit parfait avant d’agir,
vous allez perdre beaucoup de temps et vous 
risquez même de ne jamais commencer. »

15. Agir
Passez à l’action

Nous pouvons avoir des rêves, lire des centaines de livres qui parlent de réussite et 
même suivre des dizaines de séminaires, si nous ne passons pas à l’action sur ce que 
nous avons appris, il ne se passera absolument rien. Il n’y aura aucun changement si
nous ne faisons que parler et réfléchir. Pour avancer et espérer avoir des résultats, il 
faut passer à l’action immédiatement.
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Croyez-vous que vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez ?

Rien n’est impossible dans la vie, mais pour arriver à atteindre
ce que vous voulez, vous devez commencer par croire en vous et
prendre conscience que si vous n’y croyez pas, vous n’y arriverez
jamais.

16. Croire en soi
Croyez que c’est possible

« Que vous croyez que quelque chose est 

possible ou que vous croyez que c’est 

impossible, dans les deux cas, vous avez raison. 

Vos croyances profondes auront toujours 

raison sur vos résultats finaux. »
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17. Apprendre, pratiquer, 
tomber et se relever

N’abandonnez jamais

Bien entendu, tous ces principes ne se forgent pas en une
semaine. Cela prend plusieurs années pour les adopter et 
toute une vie pour les développer. 

Chaque expérience, apprentissage, réussite et chaque échec 
nous feront avancer (ou reculer selon notre attitude) 
progressivement. 

La vie change chaque jour et nous changeons aussi, même si 
nous ne le voulons pas.

Afin de vous aider à développer les qualités de cette liste, je 
vous propose un outil simple mais efficace. 

Vous devez choisir le premier principe que vous aimeriez 
développer et inscrivez en dessous de ce principe les actions 
que vous allez entreprendre pour y parvenir. 

Durant 30 jours, relisez les actions que vous avez notées et 
mettez-les en pratique afin d’en faire une nouvelle habitude. 
Ensuite, vous pourrez choisir un nouveau principe et 
répéter ces actions tout au long de votre vie.

« Apprendre, pratiquer, tomber et se relever, voilà par 
où tout le monde doit passer, même (et surtout) les gens 

dits chanceux. »
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SÉBASTIEN COSTE

est un entrepreneur 
dans la vente et le 
marketing depuis l’âge 
de 19 ans. Étant un 
passionné par la 
croissance personnelle, 
il est devenu un expert 
dans la motivation, le 
leadership, la vente et 
la communication suite 
à ses nombreuses 
expériences et lectures 
de livres à succès. 

C’est avec passion et 
dans des conférences/
séminaires qu’il aime 
partager son savoir afin 
d’aider les gens à 
atteindre leur plein 
potentiel !

De plus, il profite de 
son site internet pour 
partager régulièrement 
des articles et des 
citations pour aider ses 
lecteurs et entretenir 
une relation avec eux. 
Des milliers 
de personnes le suivent 
sur Facebook !

Cliquez ICI pour lire le reste 
de sa biographie

Suivez-moi 
sur :

Voulez-vous être chanceux ? Il n’en tient qu’à un choix; développer 
des qualités ou entretenir des défauts.

Au plaisir de vous aider à vous accomplir dans votre 
Développement Personnel.

Facebook Twitter YouTube Contact
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AUTEUR DE CET E-BOOK

Sébastien Coste

A DÉCOUVRIR  SUR 
WWW.SEBASTIENCOSTE.COM

- Articles de motivation
- Citations inspirantes
- Vidéos inspirantes
- Livres conseillés
- A propos
- Christian Sbrocca et ses chansons à 

découvrir
- Produits et Coaching de Sébastien 

Coste
- Conférences et séminaires pour 

entreprises

WWW.SEBASTIENCOSTE.COM

Partagez ce guide avec 
vos amis, c’est gratuit !

Partagez ce guide 
gratuitement sur Facebook 

Cliquez ICI
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Ce guide vous explique 
pourquoi, mais voulez 
vous savoir comment ?

Cliquez ici pour 
découvrir 
COMMENT je peux 
vous aider à mettre 
en pratique les 
principes ci-dessus 
dans votre vie
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