
Comment ne jamais
abandonner et
atteindre ses
objectifs ? 



Une histoire de degrés  
Imaginons que vous décidiez de faire chauffer de l’eau jusqu’à
99°C, nous serons d’accord pour dire que l’eau devient de plus
en plus chaude. Mais ce qui est intéressant, c’est qu’il suffit
seulement d’un petit degré de plus pour que l’eau se mette à
bouillir et à produire de la vapeur. Et avec de la vapeur, tout
change, car grâce à elle, il est tout de même possible de faire
avancer un train. 

En fait, ce centième degré est un principe de réussite. Si vous
souhaitez atteindre vos objectifs, vous devez à tout prix le
conscientiser. La majorité des gens lancent un projet et
abandonnent au bout de quelques semaines, quelques mois.
Mais le véritable problème, c’est qu’ils lâchent beaucoup trop
tôt !

En effet, la plupart des gens démarrent un projet, font chauffer
l’eau, et lorsqu’ils atteignent 60, voire 70°C, ils se disent : « J’en
ai marre, ça ne fonctionne pas… » Certains peuvent même
continuer à persévérer, mais une fois qu’ils sont arrivés à 90°C,
ils n’arrivent toujours pas à atteindre les résultats qu’ils
désirent. Résultat, ils ne chauffe plus l’eau, la laisse refroidir et
passe à autre chose. 



La persévérance est une des
clés du succès

Beaucoup de gens ne sont pas prêts à
faire les efforts nécessaires pour
atteindre leur(s) objectif(s). En bref, ils
veulent des résultats tout de suite.
Pourtant, s’ils avaient patienté et
persévéré quelques semaines de plus,
ils auraient peut-être fini par atteindre
ce centième degré et donc, à connaître
le succès



Des obstacles, oui, et?
Comprenez bien que des obstacles, nous en avons tous,
mais ceux qui réussissent ne se laissent pas abattre. Ils
ont le feu sacré et rien ne peut leur barrer la route. Et
puis franchement, souhaitez-vous réellement finir votre
vie avec une pile de regrets ? La vie est trop courte et nos
rêves sont faits pour être réalisés. Alors, quel que soit
votre projet du moment, faites en sorte d’aller chercher
ce fameux centième degré. 



Obstination vs Persévérance

Bien sûr, il faut aussi différencier «
obstination » et « persévérance ». Ce
sont deux termes bien différents. Donc, si
actuellement, ça ne fonctionne pas pour
vous, changez de stratégie et apprenez
de vos erreurs. Se remettre en question
est aussi une étape indispensable pour
réussir. Mais quoi qu’il en soit, continuez
toujours d’avancer et ne lâchez jamais ce
qui vous tient à cœur.



Ruddy

Alors concrétisez vos rêves. 
Allez chercher le degré manquant


