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"Il y a en chacun de nous un

Mozart ou un Nicola Tesla et

l'expérience ne consiste pas

tant à acquérir l'excellence de

ces génies qu'à la

déverrouiller dans nos

cerveaux" 

 

"S'il y a bien une chose que le

cerveau n'aime pas, c'est

qu'on vienne déranger sa zone

de confort"  

 

Idriss Aberkane  



INTRODUCTION
Je pense que chacun d’entre nous a un talent formidable, certains réussissent à

l’exprimer et excellent dans leur vie. D’autres au contraire, voient leur potentiel

étouffé, inexploité, pire ils ne savent même pas qu’ils ont un potentiel et continuent

à stagner.  

 

Il y a quelques années je faisais partie de cette dernière catégorie, je me disais "c'est

bon je n'aurais jamais la vie que je veux, c'est impossible, y a plus qu'à me laisser

vivre jusqu'à la fin et puis inchaAllah au paradis ça sera mieux .... " Voilà comment je

pensais. J'avais  une vision fataliste de la vie, c'est cela qui m'enpêchait de

m'épanouir et non les "problèmes" que je pouvais rencontrer. 

 

J'avais même fais un planning de "rien faire de sa vie" voir toutes les saisons de

Grimm, Esprits criminels, Once upon a time et autres séries. 

 

 

 

 

 

 

Je pense que ce qui m'a sortie de cette vision sans but de la vie est ma lumière

intérieure, celle qui me pousse à entreprendre, faire des choses, apprendre et

exceller. Je pense que cette lumière est en chacun de nous, l'humain est ainsi fait.

L'accomplissement de soi c'est un des piliers des besoins humains. Et qui dit

satisfaction d'un besoin humain, dit bien-être, épanouissement et bonheur.  

 

De là, je me suis dirigée vers des lectures qui m'ont inspirée et enfin vers celle qui

ont changé ma vie. Je découvrais que peu importe notre vécu, peu importe que l'on

n'a pas forcément tout ce que l'on veut dans la vie, que l'on ne peut faire tout ce que

l'on veut, la source du succès vient dans le fait d'aller au-delà des barrière mentales,

d'envisager le futur avec confiance, de tawakul 'ala Allah, avoir la remise confiante

en Dieu et qu'avec simplement ce dont on dispose on peut déjà faire de grande

chose. Le truc c'est qu'obnubilé par ce qu'on a pas, on ne voit pas la richesse de ce

que nous avons. Je ne parle pas seulement de choses matérielles mais je parle

également de connaissances. 

 

 

 



Par exemple, je n'ai pas ce super ordinateur de gamer qui me permettra de faire plein

de vidéos de qualité, ou alors je n'ai pas fait telles études... Il y a toujours des

solutions, sois en convaincu. 

 

Allah soubhanahou wa ta’ala nous a enjoint à l'excellence Al ihssan, que ce soit dans

cette vie d’ici-bas ou celle qui vise l’au-delà. Car souvent à tort on pense "ouai le

musulman c'est celui qui s'occupe de la vie dernière", oui mais en attendant on est

sur terre et on a une vie à vivre. La vie est un cadeau, pourquoi ne pas en profiter ?

Qui a dit que vivre épanouie était contraire à la vie de musulman ? Qu'un musulman

doit être triste pauvre et souffrir toute sa vie ? 

 

Notre cher et bien aimé Prophète  Muhammad, paix et salut sur lui nous montre

l’exemple même de la réussite. Il a incarné l’équilibre parfait de celle-ci dans ce

monde et dans celui de la vie dernière.  

 

Ainsi, à travers cet ebook je partage avec toi les secrets qui permettent d’atteindre

le bonheur à travers la réussite dans cette vie. Nous verrons qu’il s’agit d’une

question d’attitude et en grande partie d’état d’esprit.  

 

 

 

 

 

 

 

L’attitude est l’expression de nos pensées, de nos émotions et de nos

comportements. Ces trois facteurs déterminent notre attitude. 

L’attitude gagnante, qui est le secret du succès exprime ainsi le fait de penser

positivement, de cela en découle des émotions agréables et entraîne des

comportements gagnants, favorables à la réussite.  

 

Bien évidemment, nous faisons simplement les causes et c’est Allah qui accorde le

succès. Comment réussir dans la vie que ce soit dans la vie professionnelle, familiale,

personnelle, spirituelle, rencontrer l’âme soeur, devenir riche, avoir la vie de ses

rêves, apprendre le Coran en entier, ces conseils sont universels. 

 

 



J'ai identifié 8 clés du succès à travers mes diverses lectures, formations, et

discussions enrichissantes. Et par dessus-tout  ma propre expérience, car parfois on

découvre tel et tel conseil super génial qui est censé révolutionner notre vie mais au

final il n'en est rien. J'ai plein de fois été déçue et c'est la raison pour laquelle je ne

partage avec toi que ce qui a marché pour moi. 

 

Je vais donc partager avec toi la formule pour enfin atteindre le succès. Un plan

d’action de 8 étapes, efficace, applicable facilement et immédiatement par tous et

dont  les résultats sont spectaculaires. 

 

Ces 8 principes sont basés sur la manière de penser. Penser différemment pour

atteindre ses objectifs avec succès peut paraître simpliste à première vue, mais tu

n’imagines  pas la puissance de notre cerveau. Cet outil incroyable qu’Allah

soubhanahou wa ta’ala nous a donné.  

En fait nous verrons concrètement qu’est ce qui fait défaut aux personnes qui n’y

arrivent pas. Sûrement si tu n’arrives pas à avancer vers la réussite, tu te

reconnaîtras forcément dans ce qui va suivre et ainsi comprendre pourquoi mais

surtout comment enfin réussir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Les plus grandes batailles de la vie sont celles que

nous livrons chaque jour dans l'antichambre de notre

âme" Stephen R. Covey 

 



8 CLÉS DU 
SUCCES
• Ne pas croire  aux pensées

négatives 

• Croire au Succès  

• Avoir un “pourquoi”

puissant: le moteur  des

valeurs  

• Avoir un objectif qui soit le

plus précis  possible 

• Formuler ses objectifs en

terme positif  

• Interpréter l'échec comme

une tentative d’amélioration  

• Faire le plus petit  pas

possible 

• Pratiquer la Visualisation



1) NE PAS CROIRE AUX PENSÉES 
NÉGATIVES
C’est certainement ce qui empêche la majorité des gens à vivre comme ils le

voudraient. Les empêche d’être la meilleure version d’eux même. 

 

Nos pensées influencent la réalité et cela est scientifiquement prouvé. Elles

influencent nos comportements. “Je suis nul, bête, incapable, jamais je n’y arriverais

…” sont autant d’affirmation qui empêche d’atteindre le succès. D’une part  elles sont

fausses  comme nous le verrons et d’autres parce qu'elles n’ont d’autres fonctions que

d’auto-saboter celui qui les intègre en empêchant son potentiel de s’exprimer. 

 

Les pensées négatives, croyances limitantes, sont des idées toutes faites que l’on vise

souvent comme des vérités et ce même si elles n’ont aucune raison d’être. 

Ces croyances finissent par nous créer des limites, qui nous empêchent d’avancer vers

le chemin de la réussite, du succès. 

Par exemple, quelqu’un qui se dit “changer est difficile” par conformisme fera en sorte

de ne pas changer comme pour valider cette croyance. 

 



D’où viennent ces pensées négatives qui nous sabotent ? Eh bien, elles peuvent

provenir de notre éducation, un professeur, ou toutes personnes que l’on a côtoyées

suffisamment pour s’imprégner de ses croyances. “Monsieur votre fils il ne réussira

jamais...”, un proche “tu comprends rien”. Depuis l’enfance on bascule entre école et

famille, c’est de là que l’on s'imprègne.  

 

Un enfant n’a pas le recul nécessaire pour contredire un adulte, ses parents, un

professeur, alors il suffit d’une parole pour ancrer à jamais en lui cela. “Tu es bête, tu

comprends rien”, son subconscient va intégrer cela et finira par se traduire dans son

comportement. Cela indépendamment du potentiel réel de cet enfant, si il était face à

un adulte qui aurait ancré en lui “tu es formidable, tu es intelligent, tu es beau”

assurément cela ne fera pas de lui le même adulte puisque ces paroles se traduiront

dans son comportement. 

 

Se laisser convaincre par ces croyances finit par figer notre vision du monde, de nous

même. Tant que l’on croit qu’une chose n’est pas possible on n’utilise pas nos

capacités. C’est la croyance qui détermine le comportement.   

Le fait de croire à ces pensées négatives, engendre des émotions désagréables qui

brouille notre vision vers la réussite. 

 

Mais maintenant, nous sommes adultes et nous avons le pouvoir de choisir, accepter

de croire que tu es formidable et refuser de croire aux croyances qui sont

destructrices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D'après les travaux de Barbara Fredrickson professeure américaine au

département de psychologie, il a été démontré que les émotions

positive ouvrent notre champ attentionnel, notre champ perceptif.  

 



"La chance est la rencontre de la préparation avec l'opportunité " Oprah Winfrey  

 

Le fait d’être tellement focalisé sur ses soucis, sur des pensées négatives, fait rater

beaucoup d’opportunité et donc ne permet ainsi d'en tirer profit. 

Si on croit échouer on va échouer et si on croit que l’on va réussir on va réussir

probablement.  

Voici donc pourquoi penser négativement est un obstacle à la réussite. Penser

positivement est un multiplicateur exponentiel de réussite, c’est un des secrets qu’il

est primordial de prendre en compte pour avoir des résultats favorables incha'Allah. 

 

En d’autres termes lorsqu’on est détendu, joyeux, enthousiaste on voit plus de

chose que lorsque nous sommes stressés, démoralisés, frustrés. Car en étant ainsi

notre champ est réduit et on voit moins de chose, du coup on rate beaucoup plus

d’opportunités. 

 

Ceci est une explication à la “chance”. Richard Wiseman, psychologue britannique,

l’a étudié et a démontré que la chance est ni plus ni moins qu’une attitude.  

 

Une de ses expériences consistait à demander à un groupe de personnes de feuilleter un

journal et d'en compter le nombre d’images présentes. 

 

Au début du journal il y a un encadré avec indiqué le nombre de photo avec pour

indication d’aller réclamer les 100 € promis pour avoir trouvé le nombre exact. 

 

Après cette étude, il est apparu deux catégories de personnes, ceux qui se disaient

chanceux sont ceux qui ont vu l’encart et ont donc gagné 100 €. Ceux qui se disaient

malchanceux n’avaient rien vu et donc n’ont pas gagné les 100 €.  

 

 

 

 



Celui  

qui veut  

réussir trouve

un moyen 

Celui qui veut

rien faire trouve

une excuse 



2)  CROIRE AU SUCCÈS
Oui il faut y croire, la croyance au succès est un point commun à toutes les personnes

qui ont réussi. Allah soubhanahou wa ta’ala nous a donné une véritable machine à

transformer les rêves en réalité, notre cerveau.  Simplement,  lorsqu’on achète une

machine dans un magasin, il y a une notice fournie avec pour utiliser la machine de

façon optimale. Or nous venons au monde sans notice d’utilisation de notre cerveau. 

 

Cependant, il y a  “Iqra” c’est le premier mot révélé au Prophète Mouhammad salla

lahou ‘alayhi wa sallam. C’est une invitation universelle, à tous les humains, à lire,

accéder à la connaissance, à s’instruire. Pour en revenir au cerveau, il y a les

neurosciences qui permettent de comprendre le fonctionnement du cerveau.  

 

Alors doit-on devenir neuroscientifique pour savoir utiliser notre cerveau de façon

optimale ? Non évidement, d'ailleurs, même les neuroscientifiques ne savent pas tout

du cerveau. Simplement en sachant, quelque trucs incroyables sur celui-ci (et que je te

révèle dans cet ebook) rien que ça, te permet d'avancer dans la vie, je te le garantie.  

 

 

 

 



Pour Steve Jobs “impossible” n’était pas une croyance. Et il a eu le succès que l’on

connaît tous aujourd’hui.  

 

Robert Dilts, formateur en programmation neurolinguistique, a évoqué comment les

croyances influencent nos résultats, nos capacités, qui influences elles-mêmes nos

comportements. 

 

Une personne qui réussit à atteindre ses objectifs est une personne optimiste. Croire

que l’on va réussir, croire que Allah va nous accorder la réussite, qu’il va nous

accorder telle ou telle chose, avec conviction est primordiale pour y arriver. 

 

Parfois on fait des dou3a sans véritablement y croire, au fond on se dit “mais c’est

impossible “. Parce qu’on peut ne pas voir tout de suite par quel moyen on peut y

arriver. Au final nous ne faisons pas les causes et n’y arrivons pas. 

 

Invoquer c’est important mais sans action c’est comme demander à Allah de nous

donner de quoi manger sans faire l’effort d’acheter de la nourriture et attendre

qu’elles viennent se poser devant nous. 

 

Robert Merton sociologue parle de "prophétie auto-réalisatrice" nos prévisions et

nos attentes dirigent nos actions même si on n’est pas au courant.  

 
 

 

Une pensée positive peut tout changer. A l’heure où j’écris ce livre, un événement

surréaliste fait l’actualité dans le monde du sport. 

Une scène inédite s’est déroulé à L’US Open jeudi 30 août 2018. Le tennisman Nick

Kyrgios a très mal engagé la partie contre le français Pierre-Hugues Herbert. En

plein match, l’arbitre Mohamed Lahyani est intervenu pour encourager l’Australien

à se reprendre. Il faut savoir qu'en principe personne même pas l'entraîneur n'a le

droit de rencontrer les joueurs pendant la pose durant le match. Il lui dit “Je veux

t'aider. Je vois tes matches et tu es quelqu'un de formidable pour ce sport. Ce n'est

pas toi, je le sais " 

Ces encouragement ont suffi au joueur à se reprendre, et inverser la tendance

jusqu’à gagner le match. 

Ceci illustre combien penser positivement peut tout changer et nous montre une

fois de plus la puissance de nos croyances.  



 

Ce que nous savons est plus

"grand" que ce que nous pensons

savoir et ce que nous savons faire

est plus "grand" que ce que nous

pensons savoir-faire. Par ailleurs,

notre cerveau a tendance à se

conformer à ce qu'il croit de lui-

même et de fait, lorsque nous

nous persuadons que nous

sommes incapables de réaliser

une tâche, nous avons beaucoup 

plus de chances d'y échouer.

C'est un cas typique de prophétie

auto réalisatrice"  

Idriss Aberkane  



3) LE MOTEUR DES VALEURS :AVOIR UN 
“POURQUOI” PUISSANT

Toutes les personnes qui réussissent ont un moteur puissant, quelque chose qui leur

ferait déplacer des montagnes. C’est la raison de leur engagement. Un pourquoi

puissant qui les connecte à leur avenir. 

L’objectif à atteindre lorsqu’il a un lien émotionnel fort donne forcément un résultat.

Demandes-toi qu’est ce qui est important pour toi ? Quelle est la valeur, ce qui te

connecte à tes émotions et qui te ferait accomplir l'impossible ?  

 

Cela peut être la valeur liberté, santé, l’accomplissement de soi, la valeur argent (bien

sur en tant que musulman l'argent pour nous est un moyen et non une fin). 

 Avoir la liberté financière et quitter le salariat, ne plus avoir à subir les sauts

d’humeurs de son supérieur, le harcèlement moral de ses collèges.  

Ne plus détériorer sa santé au travail, disposer de son temps pour prier à l’heure,

avoir la possibilité de garder son identité en tout temps, en portant le voile ou la

barbe.  

Pouvoir faire vivre sa famille dans le confort financier, il y a autant de chose qui

nous meuvent, touchent à ce qui est le plus cher en nous, une motivation

suffisante pour te faire bouger, te motiver à atteindre tes objectifs, dans l’espoir

d’une vie meilleure, plus épanouie.



 

 

"Nous pouvons tous être

extraordinaires mais l'excellence,

qu'elle soit dans le record ponctuel ou

dans la fiabilité absolue que nécessite

une compétition, ne peut s'atteindre

sans passion"  

 

"Je ne connais personne d'excellent

qui ne sois pas aussi amoureux du

domaine où il excelle" 

 

"Il n'y a pas d'excellence sans amour, il

n'y a pas d'excellence sans passion" 

 

Idriss Aberkane  

 



4) AVOIR UN OBJECTIF QUI
SOIT LE PLUS PRÉCIS POSSIBLE 
 

 

Pour cela il est nécessaire de revoir tes priorités, se perdre dans plusieurs projets au

risque de n’en finir aucun, tu connais ? Voilà pourquoi il faut choisir un objectif, être

focalisé dessus comme un laser et surtout qu’il soit le plus précis possible. Plus tu vas 

préciser ton objectif, plus tu iras tout droit vers la réussite de celui-ci.  

 

Formuler un objectif claire et précis ouvre des portes dans l’esprit,  cela ouvre

beaucoup plus de disponibilité de temps de cerveau, on observe ainsi beaucoup plus

facilement les opportunités qui se présentent. 

 

Si on ne sait où l'on va on ne risque pas d'aller où l'on veut voilà pourquoi il est

important de savoir avec précision comment arriver à tel ou tel objectif. 

 

Des exemples d'objectifs précis:    

 

- Le 31 décembre 2018, j'aurais lu Pouvoir illimité d'Antony Robbins, Réfléchissez et

devenez riche de Napoléon Hill et Transformez votre vie de Louise Hay. 

- D'ici la fin du mois je me serais formé à la création de micro-entreprise en suivant

une formation à la chambre de commerce. 

- Du lundi au vendredi je fais 10 min de vélo par jours. 

- Chaque jours je lis 1 page de Coran 

 

Des exemples d'objectifs non précis:    

 

-Je vais lire plus  

-Je vais créer mon entreprise 

-Je vais faire du sport 

-je vais lire plus de Coran 

 

 

 



 

 " Celui qui n’a

pas d’objectifs 

ne risque pas

de les

atteindre " 

Tzun Tsu 



5)FORMULER SES OBJECTIFS EN 
TERME POSITIF

Même si prendre conscience de ce que tu ne veux plus dans ta vie implique d’employer

le négatif “ je ne veux plus être fainéant” Il est primordiale de formuler tes objectifs

en terme positif. Nos perceptions sont stimulées par nos intentions.  

Notre subconscient ne comprends pas la négation, lorsque tu  dis cela ton cerveau

comprend “je être fainéant” 

 

Faisons le teste et si je te dis ne penses surtout pas à un cheval ! 

 

A quoi as-tu pensé ? Oui, c’est ça, tu as pensé à un cheval. 

 

Le cerveau fonctionne par image, il se représente ce que l’on prononce, ce à quoi l’on

pense. 

 

Tu comprends ainsi qu’il est préférable de formuler ce que tu souhaites et non ce que

tu ne veux pas car assurément tu risques d'aller inconsciemment  dans cette direction. 



"Le changement

est une porte

qui ne peut

s'ouvrir que de

l'intérieur"

Terry Neill 



6) INTERPRÉTER L'ÉCHEC 
COMME UN ESSAI
C’est très probablement une étape inévitable au succès. Toutes les personnes qui ont

réussi ont eu beaucoup d'échecs dans leur vie. D’ailleurs, ce qui fait la différence c’est

qu’il voit l'échec comme un essai. 

On associe souvient à tort que l'échec est quelque chose de mal, à éviter à tout prix,

cela nous a été transmis à l’école principalement. On a gardé cette idée qu’il ne faut

pas se tromper car ce n’est pas bien, or c’est une erreur. Essayer implique forcément

d’essuyer des échecs, et lorsqu’on a la peur d’échouer on se fige et n'essaye plus, on

stagne et on ne cherche pas à changer, évoluer.  

 

 

 

 

"Je peux accepter l ’échec,  tout le monde échoue

dans quelque chose.  Mais je  ne peux pas

accepter de ne pas essayer."   

Mickael  Jordan  

“Je ne me suis  pas trompée 10 000 fois  j ’ai  trouvé

10 000 façon de ne pas faire une ampoule”  

Thomas Edison  

«  Parfois,  quand vous innovez,  vous faites des

erreurs.  I l  est  préférable de les admettre

rapidement,  et  se concentrer sur l 'amélioration de

vos autres innovations.  »  Steve Jobs  

"L’échec est une option ici. Si les

choses n’échouent pas, vous

n’innovez pas assez.  » 

Elon Musk



Rencontrer des difficultés est la preuve que quelque chose évolue, c’est simplement

une étape, imagine le succès au bout d’un tunnel, à un moment le tunnel est sombre,

difficile d’avancer, mais c’est indispensable de le traverser et de continuer à marcher

pour atteindre la porte du succès. 

Si on a intégré la mauvaise définition de l'échec, celle qui empêche d'avancer, et bien

ce qui arrive c'est que plus on échoue plus on s'identifie à quelqu'un qui ne réussit pas.

 

Tout cela est une question d’état d’esprit. Toutes les personnes à succès ont beaucoup

plus échoué que la moyenne. 

 

J'en reviens à Steve Jobs, c’est quelqu’un qui s’est énormément planté, il a même été viré

d’Apple, certains sont allés jusqu'à dire que la période qui s’en est suivi fut une "traversée

du désert" pour lui  or Steve Jobs a affirmé lui-même que c’était la période la plus

enrichissante de sa vie, et pour preuve pendant cette période qu'il a créé Pixar le premier

studio d'animation qui quelques année plus tard est racheté par Apple, lui permettant

ainsi de retourner à la "maison".  



"Le pessimiste se plaint du vent;

l'optimiste espère un changement

de temps; le réaliste hisse les

voiles." William Arthur Ward  

 

"L'optimiste voit la rose et pas ses

épines; le pessimiste ne voit que les

épines, oublieux de la rose" Khalil

Gibran  

 

"Un pessimiste voit la difficulté

dans chaque opportunité. Un

optimiste voit l'opportunité dans

chaque difficulté" Winston

Churchill  



Conceptualiser les étapes de la réalisation d'un projet dans notre cerveau est

extrêmement important pour atteindre la réussite. 

 

Pourquoi ? Eh bien, notre cerveau à horreur des objectifs à long terme. Ça t'es

sûrement déjà arrivé de soudain avoir un projet phénoménal. Sur le moment cela te

passionne tellement que tu as une méga pêche, tu as une joie, une motivation

immense, comme si rien ne pouvait t'arrêter. Et soudain les jours passent, et petit à

petit la ferveur du début disparaît, tu perds de vue petit à petit ton objectif qui te

semble de plus en plus lointain. 

 

"Quelques minutes d'impatience peuvent ruiner tous vos efforts passés" Stephen R. Covey  

 

C’est pour cela qu’il est important d’avoir des objectifs intermédiaires à court terme.

Demandes-toi quel est le premier objectif à atteindre. Cela peut être le plus petit pas

que  tu peux faire. Ecrire une ébauche d’article, créer un plan, acheter un accessoire,

te renseigner à tel endroit, prendre le téléphone pour prendre un rendez-vous... 

 

Fais toi une to-do list de tâches quotidiennes à accomplir, tu verras en fin de journée,

quel bonheur de pouvoir cocher " ça c'est fait " yes ! 

 

 

7) FAIRE LE PLUS PETIT PAS 
POSSIBLE 



"Quand vous aurez

compris que le monde qui

vous entoure a été

construit par des gens qui

ne sont pas plus

intelligents que vous et

que vous pouvez le

transformer, votre vie ne

sera plus jamais la même" 

   

Steve Jobs 



Il est temps de désinstaller le programme défaitiste installé depuis bien trop

longtemps dans ton cerveau, on va remplacer cela par un programme optimisé pour la

réussite, pour cela tu vas incarner dans le présent l’objectif que tu veux atteindre, fais

comme si ça y est ton objectif est atteint. 

 

Souviens-toi de tout le chemin que tu as accompli, visualise tous les bénéfices que

cet objectif te donne maintenant tout de suite, enfin le repos, enfin tu peux prier à

l'heure, prendre les jours de congés que tu veux, voyager quand tu veux, la maison

que tu as toujours voulue t'acheter enfin tu l'as ! Et c'est tellement agréable d'y

vivre, tu as un grand bureau spacieux, une salle de sport et même une piscine

intérieure !  

 

A chaque fois que tu ressens une baisse de moral, refais cet exercice en faisant comme

si tu avais acquis ce dont tu as toujours rêvé, car c’est cela se motiver. Cela fonctionne

aussi pour des choses non matérielles par exemple, enfin tu as confiance en toi, tu es la

personne que tu as toujours rêvé d'être, tu as les qualités que tu as toujours rêvé

d'avoir, j'ai parfaitement confiance en moi"   

 

Les croyances ouvertes permettent le succès, faire comme si, nourrit en nous des

croyances pour atteindre ce résultat.  

 

 

8) PRATIQUER LA 
VISUALISATION 



le bonheur

est une

habitude qui

se cultive 



En lisant cet ebook, tu as posé la première pierre dans l’accomplissement de ton

projet. C’est formidable car cela montre que tu es sur le chemin de la réussite. Bien sûr

maintenant il faut continuer sur ta lancée et appliquer les 8 clés de la réussite.  

 

Je serais extrêmement honorée de connaître ton avis sur cet ebook. Qu’en a tu pensé ?

Quel problème, difficulté rencontres-tu dans ta vie ? Dans quoi veux-tu que je t'aide ?

Est-ce que cela t’a aidé à mieux cerner les solutions à mettre en place pour atteindre

tes objectifs ? 

As-tu des questions ? Des remarques, suggestions ? N’hésite surtout pas, je suis là

pour t’aider à avancer sur le chemin du succès. 

Réponds simplement à cette adresse:  

 

Tu recevras une réponse de ma part sous 48 heures maximum 

 

Si tu as apprécié cet ebook, je te demande: 

 

de le partager avec tes proches 

de suivre boulevard du succès sur facebook 

 

Je demande à Allah de t’accorder la réussite dans ce monde et dans l’autre 

 

wa salamou alaykoum wa rahmatoulah wa barakatouh  

 

Houria le 01/09/2018  

Boulevard du Succès - activateur de réussite 

CONCLUSION

Liste de livres mémorables (clic droit ouvrir dans un nouvel onglet) : 

 

* il s'agit d'un lien affilié, cela signifie que pour chaque article acheté, Amazon me

reverse une petite commission sans que cela n'augmente le prix du livre. 

Les bénéfices seront reversés à des associations humanitaires  (chaque 10 euros à

Banistreet, Life-ong, Aucoeurdelaprecarite...)  

   https://amzn.to/2wL7jSr * 

https://amzn.to/2wL7jSr


"Si tu veux changer ta vie,

tu dois changer ton esprit:

tes croyances deviennent

tes pensées, tes pensées

deviennent tes mots, tes

mots deviennent tes

actions, tes actions

deviennent tes habitudes,

tes habitudes deviennent

tes valeurs, tes valeurs

deviennent ta destinée" 

 

T. Harv Eker 


