1
Prenez la responsabilité, pleine et entière de tous les résultats
que vous obtenez dans la vie.
- Arrêtez de dire : « c’est la faute à …. ». Vous allez économiser beaucoup
d’énergie à éviter de vous plaindre.

2
Quand vous vous embarquez dans votre voyage dans la jungle,
assurez-vous de laisser vos bagages en excédant.
- Ne rentrez pas avec des idées préconçues et si vous en avez, éliminez-les le
plus rapidement possible. Pour cela, la seule solution est la connaissance ;
lisez des livres sur le Marketing De Réseau.

3
Pour optimiser votre voyage et votre arrivée à bon port, soyez
conscient que Votre Passé n'égale pas Votre Avenir.
-

Evitez le plus tôt possible de ressasser tous vos échecs. Concentrez-vous sur
vos réussites.

4
Vous aurez toujours le choix.
- Quand vous ne faites pas, vous faites un choix et quand vous faites, vous
faites un autre choix. Et surtout, apprenez le plus vite possible à ne pas
regretter vos choix.

5
Soit vous faites, soit vous ne faites pas mais n'essayez pas.
- Supprimez de votre vocabulaire le mot "essayer".

6
Au lieu de changer d'adresse, occupez-vous du problème.
- Notre métier est un métier de communication. Vous aurez des frictions, cela
est inévitable. Soyez ferme et affrontez le problème sans vous défiler.

7
Ce n'est pas ce qui vous arrive qui est important mais ce que
vous faites par rapport à ce qui vous arrive, qui est important.
"Derrière toute adversité se trouve la graine d'une opportunité équivalente"
- Dans chaque problème que vous rencontrez se trouve la graine de la solution
à ce problème.

8
Peu importe les efforts que vous allez faire pour monter sur la
piste de danse et danser, il y aura toujours des gens qui
n'aimeront pas votre façon de danser.
- Vous n'avez pas besoin que tout le monde vous aime.

9
Ne demandez pas à la vie de s'améliorer mais demandez
plutôt à vous-même de vous améliorer.
- Pour réussir il faut être engagé.
- Voici une excellente définition de l'Engagement.

Tant que vous n'êtes pas engagé il y aura toujours de l'hésitation, il y a la
possibilité de faire marche arrière et il y a toujours de l'inefficacité. En ce qui
concerne tout acte d'initiative et de création, il existe une vérité élémentaire
dont l'ignorance tue d'innombrables idées et plans splendides. Cette vérité est
que, au moment, où vous vous engagez définitivement, alors la providence se
met en route elle aussi. Toutes sortes de choses commencent à se produire
pour vous aider, qui ne se seraient jamais produites autrement. Un courant
complet d'événements apparaît à partir de là, à partir de la décision que vous
avez prise seulement en votre faveur. Toutes sortes d'incidents imprévisibles,
de rencontres et d'assistances matérielles dont vous n'auriez jamais rêvé.
Tout ce que vous pouvez faire et tout ce que vous rêvez de pouvoir faire
commencez-le. L'audace contient du génie, de la puissance et de la magie.
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