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Persistance et régularité 

Salut à tous ! Peut-être que vous avez déjà eu l'occasion en septembre de participer 

à  une conférence web que j'ai donnée qui était sur l'apprentissage sans stress. Ça a été 

donné dans le cadre de la lasemaine.com et j'avais eu l'occasion de partager sur le sujet de 

l'apprentissage sans stress. Les personnes qui organisent cette conférence m'ont proposé de 

revenir cette année – donc, en janvier 2016 – pour donner une autre conférence qui traitera 

cette fois de la persévérance. C'est un sujet qui me parle beaucoup puisque, si vous me 

suivez depuis un certain temps, vous savez que j'ai réussi, tout en étant responsable projet 

dans l'industrie automobile, tout en ayant deux enfants en bas âge (ma fille a quatre ans et 

mon fils a deux ans et demi), et tout en investissant une heure [ou] une heure et demie de 

temps chaque jour dans mon développement personnel, j'ai réussi à bâtir deux business 

Internet qui me permettent aujourd'hui de vivre et qui m'ont permis de quitter mon emploi. 

Et bien sûr, pour réussir tout ça, je ne suis pas plus intelligent que vous, je n'ai pas eu plus de 

facilité que vous – je pense – la seule chose qui a fait la différence, à mon avis, c'est que j'ai 

travaillé tous les jours, j'ai travaillé très dur de façon régulière et j'ai persévéré pour 

atteindre cet objectif de quitter mon emploi pour travailler sur des sites Internet qui me 

permettent d'aider les gens.  

C'était mon rêve et j'ai bâti une routine et j'ai agi tous les jours pour que ça devienne 

une réalité. Et c'est ce que je vais partager avec vous ; je vais vous donner toutes les 

techniques et tous les trucs que j'ai appris dans cette conférence web qui aura lieu mercredi 

27 janvier à 20 heures 30. Et vous pouvez vous y inscrire dès maintenant – vous devez vous 

inscrire avant pour pouvoir vous connecter – et l'inscription est totalement gratuite, donc, 

vous ne prenez aucun risque à le faire, inscrivez-vous dès maintenant. Et en fait, cette 

présentation, elle va se dérouler en trois parties : la première partie, ça va être une partie où 

je vais essayer de vous faire prendre conscience du fait que vous pouvez vivre vos rêves, 

vous pouvez obtenir ce que vous voulez, vous pouvez atteindre vos objectifs. Quels que 

soient vos rêves, que vos rêves soient fous, qu'ils soient normaux ou que ce soient des rêves 

relativement simples comme le mien, vous pouvez les atteindre. Il est relativement facile de 

sortir du lot – je vais vous expliquer comment et pourquoi. Et je vais aussi vous faire prendre 

conscience du fait que si vous voulez atteindre ces objectifs, si vous voulez le faire, vous allez 

absolument devoir travailler, travailler dur, persévérer et travailler de façon régulière. 

La deuxième chose que je vais aborder dans cette conférence, le deuxième point de 

cette conférence, étant donné que je vous ai expliqué que vous pouvez atteindre votre rêve, 

que si vous décidez vous ne pouvez pas échouer, que je vous ai dit dans cette première 

partie que vous avez besoin de régularité et persévérance, dans la deuxième partie, je vais 

vous dire comment développer votre persévérance ; comment faire en sorte de développer 

cela parce qu'on ne l'a pas tous – ce n'est pas quelque chose d'inné – mais ça se travaille 
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comme un muscle. Un biceps, si vous ne l'utilisez jamais, il est faible ; si vous faites de la 

musculation, vous travaillez beaucoup, il va grossir. C'est tout bête. C'est exactement 

pareil pour les émotions, c'est exactement pareil pour la perspicacité, pour la persévérance. 

Donc, si vous travaillez ce muscle de la persévérance, il va grossir et vous aurez de plus en 

plus de persévérance et vous atteindrez vos rêves grâce à ça. C'est un peu un effet boule de 

neige. Et dans cette conférence, j'ai bâti une image d'une fusée à trois étages où je vais vous 

donner les trois étapes pour développer votre persévérance en utilisant votre conscient, en 

utilisant votre inconscient et en utilisant le travail d'équipe. Tout ça, j'en parlerai clairement 

dans la conférence avec des exemples précis et des actions précises à suivre. 

Et la troisième partie de cette conférence, ce sera, justement, votre plan d'actions 

concret pour atteindre vos rêves. Je sais que c'est difficile ; souvent, on a un rêve en ligne de 

mire mais on ne sait pas comment procéder, on ne sait pas par où commencer, on est un 

petit peu ... on est débordé par les événements ; on ne sait pas par où commencer, on nage. 

Et donc,  j'ai bâti un système, un petit système tout simple, un plan d'actions en trois étapes, 

en trois temps : dans un premier temps, je vais vous guider pour développer votre vision 

pour savoir exactement ce qui est important pour vous et comment vous voulez atteindre 

vos rêves, quels sont vos principes, etc.  

Dans un deuxième temps, ce sera de clarifier vos objectifs et vos actions : vous avez 

une grande vision, un grand rêve qui est n'est pas forcément concret mais que vous voyez et 

vous clarifiez clairement tout ça en actions. Donc, par exemple, si moi, mon rêve, c'était de 

travailler de la maison et de développer des sites Internet pour aider les gens – ça, c'était 

mon rêve, ma vision – les actions, ça a été : créer un site Internet, acheter un nom de 

domaine, acheter un micro, créer un podcast, toutes les actions  à clarifier. 

Et enfin, la troisième partie : rien ne sert de définir des objectifs et des actions si on 

ne les suit pas. Le troisième point de cette troisième partie, ce sera votre système de suivi. 

Donc, vous voyez, cette troisième partie est très concrète, très facile à appliquer et c'est 

vraiment mon... J'ai une heure pour vous convaincre, pour vous expliquer tout ça et c'était 

mon objectif : vous expliquer la théorie et vous donner un système simple, facile à appliquer 

que vous pourrez suivre au quotidien afin d'atteindre vos rêves avec persistance et avec 

régularité. Donc, j'espère vraiment que vous allez me rejoindre dans cette conférence qui 

aura lieu le 27 janvier à 20 heures 30. Vous devez vous inscrire avant. Alors, rejoignez la 

conférence – ça va durer environ une heure ; vous aurez la possibilité à la fin de me poser 

vos questions (il y aura une session de quinze minutes de questions) et il vous suffit pour 

cela de vous inscrire gratuitement sur le lien qui s'affiche. Donc, rejoignez-moi et vous en 

saurez plus sur la persistance et la régularité. A la semaine prochaine ! 
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