
Garder ça 
motivation et 
apprendre a 
garder c’est 
objectifs en 

vue. 



Prenez une feuille 
écrivez les choses 
que vous aimeriez 

apprendre, les choses que 
vous pensiez ne jamais faire 
tout en ayant un rapport 
avec vos objectifs. Je vous 
demandes de prendre du 
temps pour vous remettre 
sur vos objectifs mais pas 
en rêvassant sur le canapé, 
je vous demandes d'investir 
en vous, d'apprendre a 
mieux vous connaître de 
repensé au choses qui vont 
vous aider à atteindre vos 
objectifs. 



Vous savez les choses que 
vous avez oublié en sortant 
tout les soirs alors 
maintenant travailler dur 
mais en consacrant votre 
temps a vous rapprocher de 
vos objectifs.  

Le meilleur choix que vous 
avez est de consacrer votre 
temps a ce qui compte 
réellement pour vous.  
levez-vous le matin en 
pensant aux marches a 
gravir pour atteindre vos 
objectifs car c’est la seul 
chose qui doit être 
important a vos yeux .  



Je vous demande de faire 
des sacrifices pour votre 
avenir prenez les choses en 
main rien ne tombe du ciel, 
rien ne devient acquis du 
jour au lendemain ayez la 
force d’avancer peut 
importe les échecs que 
vous aurez car oui vous 
allez en avoir mais prenez 
les comme des leçons avec 
le temps vous ne referez 
plus les mêmes erreurs 
vous apprendrez de c’est 
erreurs et vous allez grandir 
car oui même a 50ans on 
peut toujours grandir 
mentalement bien-sûr.  



Je vous demande d’avoir 
confiance en vous chaque 
personnes est uniques et 
peut réussir il suffit de vous  
donner les moyens de 
réussir dans le domaine que 
vous aimer car quand on 
aime ce qu’on fait cela nous 
apporte une sensation que 
ce qu’on fait est bien.  
Pour nous et bien-sûr pour 
les personnes autour de 
nous car dans c’est moment 
la ne penser pas qu’a votre 
bien.   



Car ce qui compte ce n’est 
pas le travail en sois qui 
compte mais le travail que 
vous faite pour aider les 
personnes autour de vous. 



Je vous demande 
également d’avoir foi en 
vous et vous verrez chaque 
jours de votre vie vous 
comblera de bonheur vous 
allez tout faire pour car 
comme je vous ai déjà dit 
rien ne tombe du ciel il faut 
le mériter et travailler du 
tout les jours pour 
justement avoir les choses 
que vous mériter. Sachez 
que je vous accordes ma 
confiance pour que vous 
réussissez a vous surpasser 
a chaque échecs je c’est 
que vous êtes capable de 
grandes choses. 



Alors donner vous les 
moyens de réussir.  

Je finirais sur une phrase 
que Martin Luther King a 
dit:  
Crois en tes rêves et ils ce 
réaliseront peut être. 
Crois en toi et ils ce 
réaliseront sûrement. 


