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Earl Nightingale  
 
 

Enfant, Earl Nightingale  avait une grande soif de connaissance. Enfant introverti 
et dépressif, il passait ses journées à la Bibliothèque public de Long Beach en 
Californie afin de trouver la réponse à la question qui le hantait : « Comment une 
personne banal et sans aucun atout peut-elle à partir de rien atteindre des 
objectifs élevés, pour soi et pour aider les autres. » 

Son désir de trouver une réponse à cette question, ainsi que sa curiosité naturelle 
sur le monde et son fonctionnement, l’ont amené à devenir l’un des plus 
imminents expert dans le monde de la réussite personnelle et de l’enrichissement. 

Sa carrière commença alors qu’il était membre du corps des Marines. Il se porta à 
l’époque volontaire pour travailler en tant qu’annonceur dans une radio locale. 

Après avoir quitté les Marines, Earl Nighingale  s’installa à phoenix puis à chicago 
dans le but de devenir célèbre à la radio. En 1957, il est à l’apogée de son succès 
et décide de prendre sa retraite. Il n’a alors que 35 ans ! à cet âge, il avait créé sa 
propre compagnie d’assurance et était devenu un maitre dans l’art de motiver les 
gens. 

Avant de partir à la retraite, on le supplia d’enregistrer son savoir et ses paroles 
inspirantes. Cet enregistrement donna naissance au livre éponyme : Le plus 
étrange des secrets qui sera considéré par beaucoup comme l’un des plus grands 
livres sur la motivation. 

Earl Nightingale  est décédé le 28 Mars 1989. Il avait reçu une grande partie de 
son savoir de Napoleon Hill et de son livre Réfléchissez et devenez riche , puis 
l’a transmis à son élève Bob Proctor.  

Ses travaux sont sans conteste à l’origine des sources que nous avons utilisés en 
LifeSuccess pour concevoir le programme Thinking Into resultats  « Penser 
Résultats » par Bob Proctor and Sandra Gallagher, c’est le  programme que 
Mimoun SAOUDANI anime au Maroc et dans la région MENA comme un le 
premier coach marocain certifié et partenaire de Bob Proctor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Mimoun SAOUDANI  

 
 
Mimoun SAOUDANI est le premier coach marocain certifié directement par Bob 
Proctor pour animer un programme transformatif à savoir Penser Résultats, 
Mimoun aide les individus, les entrepreneurs et les sociétés à changer leurs 
paradigmes professionnels et personnels pour obtenir ce qu’ils VEULENT 
comme Résultats. 
 
Pour plus de 5 ans Mimoun cherchait les réponses à ces deux questions: 
pourquoi nous faisons ce que nous faisons ? Pourquoi la plupart des gens vivent 
et meurent sans expérimenter  un changement radical dans leur vie? 
  
De Napoléon Hill, Charles Hannal, Earl Nightingale, Wyatt Woodsmall, Deek 
Chopra, Robert Anthony, Brain Tracy  à Jack canfield, Mimoun a été exposé à 
une connaissance merveilleuse et puissante qui peut exister maintenant sur  
terre  à propos de développement personnel et la transformation personnelle. 
.  
Après des centaines d’heures et des milliers de dirhams d’investissement pour 
apprendre, vivre et partager cette philosophie de la réussite avec les  étudiants, 
les employés, les entrepreneurs et les entreprises,  il y avait une question qui a 
occupé l'esprit de Mimoun: Comment je peux faire pour rassembler toute cette  
philosophie et ce savoir dans un seul programme pour une transformation 
humaine garantie ! La réponse a été chez Bob Proctor la légende de la 
croissance et la transformation humaine dans le monde et le programme n’était 
que le programme Penser Résultats de Bob Proctor, Après un coaching  intensif 
et avancé de Bob Proctor et son équipe, Mimoun a monté un partenariat avec 
Bob comme étant un coach professionnel Certifié, et avec les conseils et 
l'enseignement de Bob , Mimoun peut aider aujourd’hui les individus, les 
entrepreneurs et les entreprises pour obtenir ce qu’ils veulent VRAIMENT, 
 
Mimoun propose des différents formats d’accompagnement et de formation  au 
Maroc et dans la région MENA, comme une demi journée de formation,  trois 
jours l'atelier, coaching individuel ou un programme complet Penser Résultats de 
13 semaines, Mimoun peut vous aider et vous montrer comment prendre votre 
vie personnelle ou votre entreprise à un niveau supérieur et de transformer votre 
état d'esprit comme un individu ou un entrepreneur pour faire changer les choses 
et avoir ce que vous voulez vraiment comme individu professionnellement ou 
personnellement.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

    Le Plus Etrange des 
SECRETS  

 
 

Savez-vous ce qui se passe pour 100 personnes qui commencent à l’âge de 25 
ans à croire qu’ils peuvent devenir des personnes réussies ? À l’âge de 65 
seulement cinq pour 100 de ces personnes qui vont vivre cette réussite ! Alors 
pourquoi la majorité de ces personnes échouent ? Que ce qui s’est passé pour 
leur désirs, rêves et souhaits qu’ils avaient à l’âge de 25 ans ? Qu’est ce que 
leurs rêves, espoirs, et leurs plans deviennent après 40 ans ? Et pourquoi il 
existe une énorme différence entre ce que ces personnes voulaient accomplir et 
ce qu’ils ont accomplis réellement dans leur vie ? Voila. Le plus étranges des 
secrets.  
 
Ca fait quelque années, Mr. Albert Schweitzer, un prix noble, est interrogé par un 
journaliste : «  Docteur, qu’est ce qu’il ne va pas avec l’humanité ? » le grand 
docteur a pris un temps de silence puis il a répondu : «  l’être humain ne pense 
pas tout simplement »  

 
C'est à propos de ce sujet que je veux m’adresser à vous. Nous vivons 
aujourd'hui dans un âge d'or. Ceci est une ère que l'humanité a attendue avec 
impatience, qu’elle a rêvée, et elle a travaillé des milliers d'années pour 
l’atteindre. Nous vivons dans l'ère le plus riche et prospère qui n’aient jamais 
existé sur la surface de la terre ... une terre d'opportunité abondante pour chaque 
personne  

 
Toutefois, si vous prenez 100 personnes qui commencent au même âge de 25 
ans, avez-vous une idée de ce qui va arriver à ces hommes et ces femmes à 
l’âge de 65? Ces 100 personnes qui croient qu'ils vont réussir. Ils sont impatients 
envers la vie, et il y a un certain éclat de lumière dans leurs yeux, et la vie 
apparaît comme une jolie aventure intéressante pour eux. 

 
A l’âge de 65, une seule personne sera riche, quatre personnes seront 
financièrement indépendantes, cinq personnes seront encore au travail, et 54 
seront  brisées – qui dépendent  des autres personnes en terme des nécessités 
de la vie. 
 
À l’âge de 65 ans, seulement cinq parmi ces 100 personnes qui vont vivre cette 
réussite ! Alors pourquoi la majorité de ces personnes échouent ? Que ce qui 
s’est passé pour leur désirs, rêves et souhaits qu’ils avaient à l’âge de 25 ans ? 
Qu’est ce que leurs rêves, espoirs, et leurs plans deviennent après 40 ans ?  et 
pourquoi il existe une énorme différence entre ce que ces personnes voulaient 
accomplir et ce qu’ils ont accomplie réellement dans leur vie ? 
 
 
 



 
 
 
 
LE DEFINITION DE LA REUSSITE  
 
Premièrement, nous devons définir la réussite, et voici la meilleure définition que 
je n'ai jamais trouvé:«La réussite est la réalisation progressive d'un idéal 
prospère. » 
 
La réussite  c’est le maître d'école qui enseigne parce que c'est ce qu'il ou elle 
veut faire dans sa vie. La réussite c’est l'entrepreneur qui démarrer sa propre 
entreprise parce que c'était son rêve - c'est ce qu'il voulait faire. La réussite c’est 
le vendeur qui veut devenir le meilleur vendeur dans son entreprise et qui fait 
tout ses efforts à la poursuite de cet objectif. La réussite C’est quelqu'un qui 
réalise un  idéal prospère prédéterminé, parce que c'est ce qu'il ou elle a décidé 
de faire ... délibérément. Mais seulement une personne sur 20 qui fait ça! Le 
reste sont tous des «échec». 

 
Rollo May, le fameux psychiatre, a écrit un livre merveilleux qui s'appelle 
«  l'homme à la Recherche de soi même », et dans ce livre, il dit: «Le contraire 
du courage dans notre société n'est pas la lâcheté ... c’est la conformité. "Et là 
vous trouvez la raison pour laquelle tant de personnes échouent dans la vie. La 
Conformité c’est lorsque les personnes agissant comme tout le monde, sans 
savoir pourquoi ni où ils vont. 
 
Nous apprenons à lire à l’âge de sept ans. Nous apprenons à faire une vie à 
l’âge de 30. Souvent à ce moment nous ne sommes pas seuls à gagner sa vie 
mais nous soutenons une famille. Et à l’âge de 65, nous n'avons pas appris à 
devenir financièrement indépendant dans l’ère le plus riche qui ait jamais été 
connu dans l’histoire de l’humanité. Pourquoi? Nous nous conformons ! La 
plupart d'entre nous agissent comme les 95% des personnes qui ne réussissent 
jamais  
 
 
           LES OBJECTIFS  
 
Avez-vous déjà demandé pourquoi tant de gens travaillent si dur et honnêtement, 
sans jamais réaliser quelque chose en particulier, et pourquoi d'autres ne 
semblent pas  travailler dur, mais semblent obtenir tout ce qu’ils veulent ? Ils 
semblent avoir la "chance". Vous avez entendu parler des gens qui,  "Tout ce 
qu'il touche se transforme en or." Avez-vous déjà remarqué qu'une personne qui  
devient réussie  tend à continuer à devenir plus réussie ? Et, d'autre part, avez-
vous remarqué comment quelqu'un qui est en échec tend à se poursuivre à 
l'échec? 
 
La différence entre les deux réside dans les OBJECTIFS. Les gens avec des 
OBJECTIFS  réussissent parce qu'ils savent où ils Vont. C'est aussi simple que  
 
 
 
 



 
 
 
 
ca. Les personnes qui échouent, de l’autre part, croient que leurs vies sont 
contrôlées par les circonstances ... par des choses qui leur arrivent ... par des 
forces extérieures. 
 
Pensez à un bateau avec un plan de navigation complet bien tracé et planifié. Le 
capitan et l’équipage savent exactement où le navire est en cours et combien de 
temps il faudra- il a une destination précis. Et 9999 fois sur 10000, il y arrivera. 
 
Maintenant prenons un autre navire - tout comme le premier – qui n’a pas 
d’équipage ni de capitan à bord, Et nous Donnons aucune destination à ce 
navire, sans but, et sans destination. Nous avons juste démarré les moteurs et le 
laisser aller. Je pense que vous conviendrez que s’il sort du port, il sera guidé 
aléatoirement avec les vagues ou le vent vers une plage déserte. Il ne peut pas 
aller n'importe où car il n'a pas de destination et pas d'orientation. 
 
C'est la même chose avec un être humain. Cependant, la race humaine est fixée, 
pour ne pas empêcher les plus forts de gagner, mais pour éviter les faibles de 
perdre. La société d'aujourd'hui peut être comparée à un convoi en temps de 
guerre. La société entière est ralentie pour protéger ses maillons le plus faible, 
tout comme le convoi naval doit aller à la vitesse qui permettra son navire le plus 
lent  de demeurer dans la formation. 
 
C'est pourquoi il est si facile de gagner sa vie aujourd'hui. Ca ne demande pas 
des cerveaux particuliers ou talentueux  pour gagner sa vie et soutenir une 
famille aujourd'hui. 
Nous avons un plateau de soi-disant «sécurité». 
 
Donc, pour réussir, tout ce que nous devons faire est de décider à quelle hauteur 
au-dessus de ce plateau, nous voulons viser. Tout au long de l'histoire, les 
grands sages, les enseignants, les philosophes et les prophètes ont en 
désaccord entre eux sur beaucoup de choses différentes. C'est seulement sur  
ce point qu’ils sont en accord complet et unanime - la clé de la réussite et la clé 
de l'échec est la suivante: 
 
NOUS DEVENONS CE QUE NOUS PENSONS  
 
Il s'agit du plus étrange secret ! Maintenant, pourquoi je dis que c'est étrange, et 
pourquoi dois-je appeler cela un secret? En fait, ce n'est pas un secret du tout. 
D’abord Il a été promulgué par certains des premiers  sages, et il se mentionne 
encore et encore à travers le Bible, le touret et le coran. Mais très peu de gens  
l'ont appris ou compris. C'est pourquoi il est étrange, et c’est  pourquoi aussi 
pour certaine  raisons étrange il reste presque un secret.  
 
Marcus Aurelius, le grand empereur romain, a déclaré: «La vie d'un homme est 
ce que ses pensées  font de lui. "  
 
 
 



 
 
 
Disraeli a dit ceci: «Tout se manifeste si un homme soit patient ... un être humain 
avec une  intention précise doit l'accomplir, et rien ne peut résister à une volonté 
solide et persistante  de manifestation  De cette chose désirée »  

.   
William James a déclaré: «Nous n’avons besoin que d’agir avec un sang-froid, 
comme si la chose en question était réel, et elle deviendra infailliblement réelle 
par le fait de consolider un lien avec notre vie qu’elle est en train de devenir réel. 
Elle deviendra donc étroitement liée avec l'habitude et l'émotion qui donne une 
forme à nos croyances en ces choses. "Il poursuit:« ... vous devez seulement 
souhaiter vraiment ces choses et exclusivement, et surtout ne pas souhaiter en 
même temps des centaines d’autres choses incompatibles aussi fortement » 
 
Mon vieil ami le Dr Norman Vincent Peale l’exprime de cette façon: «Si vous 
pensez négativement, vous obtiendrez des résultats négatifs. Si vous pensez 
positivement, vous réaliserez des résultats positifs "  George Bernard Shaw a 
dit:« Les gens  blâment toujours  leur circonstances pour ce qu'ils sont. Je ne 
crois pas en circonstances. Les personnes qui réussissent  dans ce monde sont 
les gens qui se lèvent et cherchent les circonstances qu'ils veulent,  et s’ils ne 
peuvent pas les trouver, ils les créent ces circonstances ».   
 
Eh bien, c'est très évident, n'est-ce pas? Nous devenons ce que nous pensons. 
Une personne qui  pense à un objectif concret et utile il va l'atteindre, parce que 
c'est ce  qu’il pense, et Inversement, la personne qui n'a pas de but, qui ne sait 
pas  où il va, et dont les pensées doivent donc être des pensées de confusion,  
l'anxiété, la peur et l'inquiétude va créer ainsi une vie de frustration, de peur, de 
l'anxiété et  de l’inquiétude. Et s’il ne pense à rien ... il devient rien de rien.  
 
Donc vous récoltez ce que vous semez  
 
L'esprit humain est comme la terre d'un agriculteur. La terre donne à l'agriculteur 
un choix. Il peut planter dans cette terre tout ce qu'il choisit. La terre ne se soucie 
pas ce qui est planté. C'est à l'agriculteur de prendre la décision. L'esprit, comme 
la terre, il vous  retourne ce que vous plantez, mais il ne soucie pas de ce que 
vous plantez. Si l'agriculteur plantes deux graines -  une graine de maïs, et une 
autre graine d’une plante mortelle, et il les arrose toutes les deux puis il prend 
soin de la terre, qu’est ce  qui va se passer?  
 
Rappelez-vous, la terre ne se soucie pas. Il vous donnera des plantes mortelles 
d’une telle abondance que les plantes de mais. Donc d’où viennent les deux 
plantes ? C’est comme il est mentionné dans les trois livres devines vous 
récoltez ce que vous semez  
 
L'esprit humain est beaucoup plus fertile, bien plus incroyable et mystérieux que 
la terre,  mais il fonctionne de la même façon. Il ne se soucie pas ce que nous 
semons  ... succès ... ou l'échec. Un objectif claire et concret  ... ou juste de la 
confusion, l'incompréhension, la peur, l’anxiété, etc.  Mais ce que nous semons  
nous devons le récolter.  
 
 



 
 
 
 
 
 
Le problème c’est que notre esprit à notre naissance est considéré comme un 
équipement standard. Il est gratuit. Et les choses qui nous sont donnés pour rien 
et gratuitement, nous les accordent peu d'importance. Nous valorisons en 
général  les choses que nous payons d’argent pour posséder.    

 
Le paradoxe c’est que l’inverse qui est exactement vrai dans la vie. Tout ce qui 
est vraiment intéressant dans la vie est venu pour nous librement et gratuitement 
- nos esprits, nos âmes, nos corps, nos espoirs, nos rêves, nos 
ambitions, notre intelligence, notre amour de la famille et des enfants et des amis. 
Tous ces biens inestimables sont GRATUITS. 
 
Mais les choses qui nous coûtent de l'argent sont effectivement très bon marché 
et ils peuvent être remplacés à tout temps. Un bon homme  peut être 
complètement en faîte  et faire une autre fortune. Il peut faire et refaire cette 
fortune plusieurs fois. Même si notre maison brûle, nous pouvons la reconstruire. 
Mais les choses que nous obtenons pour rien, nous ne pourrons jamais les 
remplacer. 
 
Notre esprit peut faire n'importe quel type de travail que nous lui assignons, mais 
généralement parlant, nous l'utilisons que pour de travail médiocre au lieu de 
l’utiliser pour les grandes choses. Alors, décidez maintenant. Qu'est-ce que vous 
voulez? Plantez votre objectif dans votre esprit. C'est la décision la plus 
importante que vous puissiez faire dans toute votre vie. 
 
Voulez-vous être excellent dans votre travail en particulier? Voulez-vous aller 
dans des endroits dans votre entreprise ... dans votre communauté? Voulez-
vous devenir riche? Tout ce que vous avez à faire est de planter  les semences 
de tout ca dans votre esprit, prendre soins de ces semences,  travailler de façon 
constante vers votre objectif, et il deviendra  une réalité. 
 
Non seulement il va se manifester, mais il n'ya pas moyen qu'elle ne se 
manifestera pas. Vous voyez, c'est une loi - comme les lois de Sir Isaac Newton, 
les lois de la pesanteur. Si vous obtenez le sommet d'un immeuble et  vous 
sautez, vous aurez toujours tombé vers le bas - vous n’allez jamais remonter 
vers le haut. 
 
Et c'est la même chose avec toutes les autres lois de la nature. Elles 
fonctionnent  toujours et tout le temps. Elles sont inflexibles. Pensez à votre 
objectif dans une atmosphère détendue, d’une façon positive. Imaginez-vous 
dans votre esprit  comme si vous avez déjà atteint cet objectif. Voyez-vous faire 
les choses que vous allez faire lorsque vous aller atteindre votre objectif. 
 
 
 
 
 



 
 

 
Chacun de nous est la somme de ses propres pensées. Nous sommes là où 
nous sommes parce que c'est exactement la où nous voulons vraiment être ou 
bien se sentir nous méritons d'être – et ca reste toujours vrai soit nous admettons 
ca ou pas. 
 
Chacun de nous doit vivre dans l’avenir, dans le fruit de ses pensées, parce 
ce que ce que vous pensez aujourd'hui et de demain  va façonner votre 
 vie et déterminer votre avenir le mois prochain et l’année prochaine. Vous êtes 
guidé par votre esprit. 
 
Je me souviens qu'une fois que je roulais dans l'Est de l'Arizona et j'ai vu un de 
ces  géants engins de terrassement roulant au long de la route avec ce qui 
ressemblait de 30 tonnes de  la saleté au bord - une formidable machine 
incroyable - et il y avait un petit homme perché  sur le haut avec une roue dans 
ses mains, c’était le conducteur de cet engin. Comme je conduisais, j'ai été 
frappé  par la similitude de cette machine à l'esprit humain. Juste suppose que 
vous êtes assis au volant de   contrôle d'une telle vaste source d'énergie. Allez-
vous s’asseoir et croiser les bras  et laissez-la s'exécuter dans un fossé? Ou bien 
allez-vous garder les deux mains fermement sur le  volant  et contrôler et diriger 
ce pouvoir à un but précis et déterminé? C'est à vous de décidez. Vous êtes 
dans le siège du conducteur. 
 
Vous voyez, la loi même qui nous donne le succès est une arme à double 
tranchant. Nous devons contrôler notre pensée. La même règle qui peut 
conduire  les individus à une vie de succès, de richesse, de bonheur, et toutes 
les choses qu'ils jamais rêvé de vivre - Qu’elle  peut même les conduire dans le 
souffrance, la solitude et pauvreté. Tout est dans la manière dont ils l'utilisent 
pour avoir... le bien ou le mal. Cela est le plus étrange secret! 
  
Faites ce que les experts depuis l'aube de l'histoire connu nous ont dit de faire: 
payer le  prix, en devenant la personne que vous voulez devenir. Ce n'est pas 
aussi difficile que  d’une vie en vain sans raison. Le moment ou vous décidez de 
choisir un objectif et travailler pour l’atteindre est le moment ou, vous êtes 
immédiatement une personne en succès vous êtes alors dans ce groupe des 
rares  gens qui savent où ils vont. 
  
 
Sur chaque centaine de personnes, vous appartenez au top cinq. Ne vous 
préoccupez pas trop avec la façon et les moyens avec lesquels vous allez 
atteindre votre objectif – laissez le comment à une force supérieure à vous-
même. Tous ce que vous avez à faire est de savoir où vous voulez allez. Les 
réponses vous viendront spontanément, et au bon moment.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Commencez dès aujourd'hui. Vous n'avez rien à perdre - mais vous avez toute 
votre vie à  gagner. 
 
 
Le plan d’action de 30 jours pour mettre le plus ét range secret en 
application  
 
Pour les 30 prochains jours suivez à la lettre chacune de ces étapes 
quotidiennement jusqu'à ce que vous vos objectifs deviennent une réalité 
 
 
1. Écrire sur une carte ce que vous voulez plus que toute autre chose. Il peut 
être plus d'argent. Peut-être que vous souhaitez doubler vos revenus ou de faire 
une certaine somme d'argent. Il peut être une belle maison. C'est peut-être le 
succès dans votre travail. C'est peut-être une position particulière dans la vie. Ce 
pourrait être une famille plus harmonieuse. 
 
Écrivez sur votre carte spécifiquement ce que vous voulez. Assurez-vous que 
c'est un seul but et clairement défini. Vous n’avez pas besoin de la montrer à 
personne, mais garder la carte avec vous afin que vous puissiez la  regarder 
plusieurs fois par jour. Pensez à cet objectifs d’une manière joyeuse, détendue et 
positive chaque matin quand vous vous levez, et immédiatement vous aurez 
quelque chose à poursuivre - une raison de sortir de lit avec une grande 
motivation, une raison de vivre. Regardez toutes les chances que vous obtenez 
pendant la journée et juste avant d'aller au lit le soir. Comme vous la regardez, 
votre carte, rappelez vous que vous devez devenir ce que vous pensez, et 
puisque vous pensez à votre objectif, vous vous rendez compte que bientôt il 
sera le vôtre. En fait, c'est vraiment le vôtre au moment où vous l'écrivez  et de 
commencer à y penser. 
 
 
2. Cessez de penser à ce que vous craignez et ce qui vous fait peur. Chaque fois 
qu'une pensée craintive ou négative vient dans votre esprit, remplacer la par une 
image mentale de votre positive et louable objectif. Et il viendra un moment où 
vous aurez envie d'abandonner. C'est plus facile pour un être humain de penser 
négativement que positivement. C'est pourquoi seulement cinq pour cent des 
personnes  sont en succès! Vous devez commencer dès maintenant à vous 
mettre dans ce groupe. "Agissez comme s’il était impossible d'échouer», comme  
Dorothea Brande a  dit. Peu importe ce qu’il est votre objectif - si vous avez 
gardé votre objectif devant vous tous les jours - et vous allez être étonné et d’une 
manière émerveille  devant cette nouvelle vie que vous avez trouvé. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
3. Votre succès sera toujours mesurée par la qualité et la quantité de services 
que vous allez rendre aux autres. La plupart des gens vous diront qu'ils veulent 
faire de l'argent sans la compréhension de cette loi. C'est le genre de personne 
qui cherchent à avoir des choses dans la vie sans payer le prix, ils cherchent 
toujours ce qui est GRATUIT, et c’est le genre de personnes qui échouent en 
générale dans la vie. . Le succès n'est pas le résultat de faire de l'argent; 
gagner de l'argent est le résultat de la réussite - et le succès est directement 
proportionnel à notre service et à la valeur ajouté qu’on offre aux autres. 
 
La plupart des gens négligent cette loi dans leur vie. C'est comme l'homme qui 
se tient en face de la cuisinière et lui dit: «Donne-moi la chaleur et puis je vais 
ajouter le bois." Combien d'hommes et de femmes que vous connaissez, ou 
croyez-vous qu’il existe aujourd'hui, qui prennent la même attitude envers la vie? 
Il y en a surement des millions. Nous devons d’abord mettre du carburant avant 
que nous pouvons nous attendre de la chaleur. De même, nous devons d’abord 
être des créateurs de valeur ajouté avant de s’attendre de faire l’argent.. Ne vous 
préoccupez pas de comment faire l'argent. Soyez une personne qui rend de 
service ... qui construit ... travaille ... rêve ... et crée de valeur ajouté pour les 
autres ! Agissez ainsi, et vous allez  découvrir qu’il n y a aucune limite à la 
prospérité et l'abondance qui vont s’attirer vers  vous. 
 
 
Ne commencez pas votre test jusqu'à ce que vous avez fait votre décision ferme  
de rester et persister jusqu'à la fin de test. Si vous deviez échouer durant vos 30 
premiers jours - j'entends par là tout d'un coup vous retrouver submergé par 
pensées négatives - tout simplement recommencé à partir de premier jour pour 
accomplir 30 jours continu.  
. 
Progressivement, votre nouvelle habitude va se former, jusqu'à ce que vous vous 
retrouviez l’un de cette merveilleuse minorité pour laquelle presque rien n'est 
impossible. 
 
Surtout ... ne vous inquiétez pas! L’inquiétude mène à la peur et la peur est 
paralysante. Sachez que tous ce que vous avez à faire est de tenir votre objectif 
devant vous, tout le reste va prendre soin de soi même. 
 
Faites ce test de 30 jours, puis  répétez le ... ensuite répétez le encore et encore.  
Et à Chaque fois il devient de plus en plus une partie de vous-même jusqu'à ce 
que vous vous demanderez comment vous avez pu avoir vécu tout autre chemin 
que celui-ci. Vivez de cette nouvelle façon et les vannes de l'abondance vont 
s’ouvrir pour vous vous allez recevoir plus de richesses que vous avez pu 
imaginer qu’il existe. L'argent? Oui, vous aurez  beaucoup d'argent. Mais ce qui 
est plus important encore, vous aurez la paix ... vous serez parmi cette 
merveilleuse minorité qui vive le calme, la joie, une vie réussie. Commencez dès 
aujourd'hui. Vous n'avez rien à perdre. Mais vous avez une vie à gagner. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Pour contacter Mimoun SAOUDANI 
Au Maroc ou dans la Région MENA  
contact@penserresultats.com  
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Le Programme Penser Résultats est un programme transformatif pour la 
transformation de PARADIGME des individuels et des entreprises dans le but de 
manifester les Objectifs souhaités  
 
Les 12 Leçons de Programme Penser Résultats  
 

LEÇON 1: Votre Idéal Prospère  
LEÇON 2: Le Gap Savoir/ Faire  
LEÇON 3: Votre Esprit Infini  
LEÇON 4: Le génie SECRET  
LEÇON 5: Penser Résultats  
LEÇON 6: Votre Image de Soi  
LEÇON 7: La Barrière de Terreur  
LEÇON 8: La Force Praxis 
LEÇON 9: Le mot Magique  
LEÇON 10: La Personne La Plus Importante  
LEÇON 11: Comment laisser chaque personne avec une impression de 
croissance  
LEÇON 12: Multiplier votre Esprit  
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Mimoun SAOUDANI  
LifeSuccess Consultant  
MENA & Méditerranéen Région  

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


