
                            LES 3 PRINCIPALES CLES INDISPENSABLES POUR
                                        OUVRIR LA PORTE DU SUCCES 

   Aujourd'hui, on est actuellement le 24/11/2017  19h20. 
J'ai à présent beaucoup d'opportunités pour se libérer financièrement et vivre librement, je 
suis encore mineur donc je n'ai pas trop les moyens de m'en sortir financièrement. Pour cela, 
j'ai essayé de découvrir quelques lois pour reprendre les forces de réaliser ses rêves en lisant 
par exemple des livres de développement personnel, des biographies des gens ayant réussie 
leurs vies. Je vais vous dévoiler quelques secrets pour atteindre le succès voulu. 

                                         
                                                      I     Première Clé     : La Motivation

                                        '' Dans la vie, tu as deux choix le matin :
                                      soit tu te recouches pour continuer à rêver,
                                           soit tu te lèves pour réaliser tes rêves. ''

                                   '' Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. ''  

   Dans ce monde, il faut avoir de la Motivation pour réussir, par exemple, si l'on pratique un sport 
comme le foot, la boxe, le basket et plein d'autres, il faut se motiver en écoutant de la musique ou en
pensant aux résultats voulu dans ce domaine. Sans motivation vous n'irez pas très loin dans votre 
projet, cela a été dit par de nombreux millionnaire comme Steve Jobs, Franck Nicolas, Tim Cook, 
Cristiano Ronaldo. La motivation est alors l'essence de votre cerveau qui vous aidera à essayer 
d'atteindre le résultat voulu. Sans essence la voiture n'avance pas, donc sans Motivation, l'Homme 
n'avance pas. Je suis personnellement entrain de lire des livres biographiques comme Miracle 
Morning de Hal Elrod pour me motiver à me lever avant 8h et m'accorder du temps pour penser à 
mon futur positivement. Vous pouvez également vous motiver en regardant des vidéos motivantes 
pour vous  lever et bouger, pour vous donner les moyens de réussir et atteindre la liberté financière 
ou un projet extrêmement voulu. On doit aimer ce que l'on fait, on ne peut pas atteindre la réussite 
dans un domaine qu'on déteste, il faut trouver sa voie pour évoluer et après, aider les autres à 
trouver la leur. Pourquoi ? Pourquoi pas moi ? Pourquoi lui et pas moi ? Ces questions vous feront 
beaucoup réfléchir, en tout cas, j'espère car si vous ne vous posez pas ces questions chaque matin, 
votre journée sera sans enthousiasme tandis que si, vous vous accordiez chaque matin le Miracle 
Morning, vous serez plein d’énergie positive.

                                                     



                                            II      Deuxième Clé     : La Persévérance 

                                  '' Sans Persévérance, un rêve est inatteignable. ''
                           
                          '' 1 euro en poche mais bon, on rajoutera des 0 en persévérant. ''
                                       
                                   '' Nous avons besoin des difficultés car sans elles
                                           le succès n'aurait pas la même saveur. ''

   Tous les Hommes ayant réussi et atteint leur but ont connu l'échec, ont recommencé plusieurs fois 
avant d'atteindre le bonheur voulu. Il faut élaborer plusieurs plans pour atteindre l'objectif voulu, si 
le plan A ne marche pas, essayer de vous créer un nouveau plan B, on appelle ça la Persévérance. 
Dans cette vie pour atteindre le succès il faut absolument être persévérant, il faut se donner le 
courage,  les moyens, ne jamais se décourager en utilisant des affirmations négatives mais positives 
sur soi. La Persévérance est alors le GPS qui vous servira d'atteindre le succès, comme il faut un 
GPS pour voyager en voiture, il faut donc à l'Homme de la Persévérance pour qu'il puisse se donner
les moyens d'atteindre le succès et faire fortune ou  bien, réaliser un rêve extrêmement voulu. Sans 
Persévérance vous n'irez pas loin comme je vous l'ai dit pour la Première Clé. Je vais prendre un 
exemple d'un millionnaire éclairé : Henry Ford, cet homme magique a connu beaucoup d'échec bien
avant qu'il fasse fortune,il a échoué, échoué, échoué, jusqu'à ce qu'il puisse enfin atteindre le 
bonheur voulu. Tous les grands Hommes ont connu des difficultés importantes dans leurs vies, 
Steve Jobs, Tim Cook, Austin Godsey, Hal Elrod, Napoleon Hill et plein d'autres...
Pour donc, atteindre le bonheur, le rêve, la liberté financière il faut croire en soi et persévérer.
Si vous rencontrez un échec dans le chemin de votre rêve, sachez que c'est un obstacle et qu'il faut 
le surmonter en étant plus intelligent au prochain plan. Aucun Homme n'a réussi sa vie sans faire 
connaissance avec l'échec,  au contraire, les grands Hommes aiment rencontrer des échecs dans leur
chemin, cela leur permet de se relever plus fort et d'acquérir de nouvelles connaissances. 

                                                  

                                         



                                                    III     Troisième Clé     : La Gratitude

'' Chaque matin, réveillez-vous en éprouvant de la gratitude pour ce que la vie vous offre. N'oubliez 
pas que quelqu'un, quelque part, se bat pour avoir ce que vous avez. ''

   Il faut toujours être reconnaissant en ce que l'on possède, dès que vous sentez la dépression qui se 
rapproche et essaye de vous emprisonner, pensez aux pauvres, aux sans abris. Pensez aux malades 
qui se battent aux hôpitaux contre des maladies mortelles, pensez aux sdf qui essayent de récolter de
la monnaie pour se nourrir et survivre. Pendant l'hiver par exemple, rappelez vous que vous êtes 
logé dans une maison équipée de radiateur, faites vos prières, vous avez la grande chance accordée 
par Dieu de pouvoir prier, dormir, manger, boire, et se vêtir...
Vous avez la putain de chance d'avoir une maison quoi ! Vous pouvez le soir de l'hiver, boire un thé 
bien chaud devant votre télé tandis que d'autres, galèrent dans la rue. Donner pour recevoir, il faut 
aider les pauvres, les sdf, sans abris afin qu'on puisse tous être heureux. Dieu vous aidera alors à 
votre tour à atteindre votre rêve. Pendant le Ramadan par exemple, il est interdit de manger entre la 
prière du matin et soir pour comprendre ce que les pauvres vivent tous les jours pendant que nous, 
nous faisons la fête sans le savoir. Nous sommes dans un monde réparti inégalement au point de vue
financier, les pauvres sont niés par la plupart des gens dans la rue, ils ne sont pas au courant de la 
chance qu'ils ont dans leur vies, au lieu de remercier Dieu d'avoir cette chance, ils font des bêtises et
entre en dépression pour la plupart.  

  Résumé :  Motivation + Persévérance + Gratitude = Réussite / Succès 

                 Succès = Patience / Temps 

                 Echec  = Obstacle pour apprendre les erreurs / Se relever plus fort 

              


