LES 12 HABITUDES DES GAGNANTS

Comment créer la vie de vos rêves
plus rapidement en imitant les pensées,
les actions et les habitudes des gagnants

Patrick Leroux CSP
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Introduction
Les idées que vous êtes sur le point d’apprendre pourraient changer votre vie. Les
stratégies décrites dans ce livre ont servi de tremplin vers le succès à des millions de
personnes de tous âges. Ces principes sont simples, efficaces et plutôt faciles à appliquer.
Ils sont le résultat d’une recherche approfondie et d’entrevues auprès de milliers de
gagnants, que ce soit des entrepreneurs, des top vendeurs, des athlètes olympiques ou
tous autres individus qui réussissent très bien dans leur sphère d’activité respective.
L’efficacité de ces principes a été testée et prouvée des milliers de fois et il en sera de
même pour vous, si vous les étudiez et les appliquez dans votre propre vie.
Nous vivons dans la période la plus favorable de toute l’histoire de l’humanité. La société
dans laquelle nous vivons nous donne la possibilité d’accomplir tous nos désirs et tous
nos rêves. Comment y parvenir? Tout simplement en mettant en application dans nos vies
les mêmes principes que les gens qui réussissent. Il ne s’agit pas de réinventer la roue. Il
s’agit tout simplement d’observer ce que ces gens font de différent des autres et de
l’appliquer dans nos vies.
Le succès est en fait une science que n’importe qui peut maîtriser. Si vous désirez
apprendre à devenir un bon cuisinier, que ferez-vous? Vous irez acheter des livres de
recettes et apprendre à faire ce que font les meilleurs chefs, non? Eh bien pour le succès,
c’est exactement la même chose. Les personnes qui ont le mieux réussi dans notre société
ont presque toutes écrit des livres ou produit des programmes de formation dans le but de
nous faire profiter de leur grande expérience. Il s’agit tout simplement de mettre à profit
dans nos vies ce qu’ils ont à nous enseigner. Si vous pensez et agissez comme les gens
qui ont déjà du succès, vous obtiendrez les mêmes résultats qu’eux.
Il existe 12 habitudes des gagnants. Chacune de ces habitudes est indispensable à votre
réussite personnelle et professionnelle. L’absence de n’importe laquelle de ces habitudes
pourrait en soi détruire vos chances de réussite future. La bonne nouvelle est que vous

pouvez apprendre chacune de ces habitudes par la pratique et la répétition jusqu’à ce
qu’elles deviennent aussi naturelles pour vous que le fait de respirer. De la même façon
que vous avez appris à lire et à écrire ou encore à conduire votre voiture, vous pouvez
acquérir ces habitudes et les appliquer dans votre vie afin d’obtenir santé, paix, bonheur
et prospérité.
Si quelqu’un quelque part à déjà réussi ce que vous aimeriez faire, il n’existe aucune
raison pour laquelle vous ne pourriez pas faire la même chose. En fait, les seules limites à
vos accomplissements futurs, sont celles que vous vous imposez à vous-même.
Voyons maintenant ensemble les 12 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu’ils
entreprennent.

Chapitre 1

LA PASSION

La première habitude des gagnants est la passion. Ou si vous préférez, faire ce que vous
aimez faire. Une de vos plus grandes responsabilités dans la vie est de découvrir ce qui
vous passionne vraiment, ce pour quoi vous avez un talent naturel. Vous devez
absolument découvrir le domaine d’activité pour lequel vous avez le plus d’intérêt, celui
qui retient toute votre attention, celui par lequel vous vous sentez complètement absorbé
et qui vous procure le plus de satisfaction. Et cette découverte, personne ne pourra la faire
pour vous.
Peu importe le métier que vous choisirez – vous l’avez peut-être déjà trouvé – décidez
alors de devenir rien de moins que le meilleur dans ce dernier. Si par exemple vous
prenez la décision de consacrer votre vie à balayer les rues, balayez-les avec la même
passion que Michel-Ange peignait ses toiles, ou que Beethoven composait sa musique, ou
encore que Shakespeare écrivait ses poèmes. Balayez les rues si bien qu’après votre mort,
tous les hôtes du paradis s’arrêteront devant votre porte et diront : «Ici vivait le plus
grand balayeur de rues du monde!»
Tous les gagnants que j’ai eu la chance de côtoyer dans ma vie ont décidé de vivre leur
passion plutôt que d’attendre après leur pension! Ils ont trouvé un domaine d’activité
qu’ils aimaient et qui les fascinait au plus haut point, que ce soit les affaires, la politique,
la chanson, le sport, la plongée sous-marine, la photographie, l’astronomie, peu importe.
En fait, seuls les gens qui vivent vraiment leur passion tous les jours, peuvent
expérimenter un vrai sentiment de satisfaction personnelle et un bonheur profond et
durable.
Quand une personne passionnée parle à une autre personne de ce qu’elle fait dans la vie,
on peut sentir la passion dans sa voix et voir des étincelles dans ses yeux. Cette personne
a hâte de se lever le matin pour aller travailler et elle a de la difficulté à quitter le soir
pour s’en retourner chez elle. Les gagnants sont des passionnés qui aiment énormément
ce qu’ils font. Ils ont une espèce de désir intérieur, comme un feu sacré, qui les pousse
toujours à vouloir exceller dans ce qu’ils ont choisi de faire.

Lorsque vous faites ce que vous aimez le plus au monde, vous avez constamment une
énergie positive qui circule à l’intérieur de vous et qui vous permet de toujours vous
améliorer et vous dépasser dans ce que vous faites.
Voici deux questions pour vous. Premièrement : « Si vous gagniez dix millions de dollars
demain matin à la loterie, est-ce que vous continueriez à faire le même genre de boulot
que vous faites présentement? » Deuxièmement, si la réponse est négative : « Que
choisiriez-vous de faire? » Tous les gagnants que je connais, s’ils gagnaient dix millions
en argent comptant, continueraient à faire le même genre de boulot qu’ils font
actuellement. Ils le feraient peut-être mieux, un peu différemment ou quelque part
d’autre, mais ils aiment tellement leur travail qu’ils ne penseraient jamais à l’abandonner
ou à prendre leur retraite. Beaucoup de ces gagnants sont déjà bien des fois millionnaires
mais ils continuent à travailler malgré tout dix, douze heures par jours. Pourquoi? Pas
pour l’argent, mais parce qu’ils ont besoin de ce sentiment de joie, de plaisir et de
satisfaction qui leur vient de leur travail. En ce sens, je vous offre une de mes citations
préférées : « Que feriez-vous si vous aviez tout l’or du monde? Eh bien faites-le, et vous
aurez tout l’or du monde. »
Si vous avez répondu oui sans hésitation à la première question, à savoir que vous
conserveriez votre emploi malgré vos dix millions de dollars, c’est que vous êtes
vraiment passionné par ce que faites et que vous possédez déjà le premier secret du
succès.
Si un étudiant vient vous voir pour vous demander conseil, par exemple vers quelle
carrière il devrait se diriger, ne lui conseillez surtout pas d’en choisir une simplement
parce qu’il y a beaucoup d’avenir dans ce domaine, conseillez-lui plutôt de choisir d’aller
étudier dans un domaine qui le passionne, et ce même s’il s’agit d’un domaine saturé.
Dans la vie de tous les jours, nous avons tous quelque chose à vendre, que ce soit des
produits, des services ou des idées. Et la vente restera toujours et avant tout un transfert
d’émotion entre le vendeur et l’acheteur. Quand on interagit avec une autre personne, on

lui transfert nos peurs, nos angoisses, nos craintes et notre stress. De la même façon, on
lui transfert notre joie de vivre, notre bon humeur, notre enthousiasme et notre passion.
D’où l’importance d’aimer ce que l’on fait si on veut réussir. Vous ne pourrez jamais
donner le meilleur service possible à vos clients si vous n’aimez pas ce que vous faites.
Pour la même raison, les clients n’auront pas de plaisir à faire affaire à vous si vous
n’aimez pas votre travail.
Si vous possédez une entreprise, la clé du succès est d’avoir des employés compétents et
passionnés par leur travail. 90% des problèmes que les entreprises ont avec leur personnel
survient à l’embauche. Les entreprises gagnantes embauchent des gens passionnés par
leur métier. Elles ne s’intéressent pas tant au CV qu’aux valeurs et aux ambitions de leurs
candidats. Au cours de l’entrevue, ils les font parler de leur métier et ils observent les
personnes qui ont des étincelles dans les yeux. Les entreprises à succès s’associent avec
des gens passionnés qui aiment leur métier au plus haut point.
Le gagnant écoute toujours son instinct, c’est-à-dire le message qui lui vient du fond du
cœur. J’ai un très beau tableau chez-moi. Il s’agit d’une magnifique photo d’un terrain de
golf. On y voit un ravissant trou de golf, entouré de belles fosses de sable blanc, des
arbres matures, un gazon vert et tellement épais qu’il donne l’impression d’être un tapis.
En arrière plan on peut apercevoir une grande étendue d’eau calme et le soleil qui se lève
sur les montagnes. C’est magnifique. Sous l’image, il y a inscrit le mot PASSION en
gros caractères et juste en dessous, une phrase qui dit: « Il y a plusieurs choses dans la
vie qui vont toucher votre regard... Mais seulement quelques unes vont toucher votre
cœur… poursuivez celles-là! » Votre passion n’est peut être pas le golf mais peu importe
de quoi il s’agit, décidez de la vivre au plus tôt.
Dans la vie, on a tous le choix de subir ou d’agir. Le gagnant lui, choisit d’agir. Il écoute
sa petite voix intérieure et il fait ce qu’il a toujours rêver de faire. Il avance en confiance
vers la réalisation de ses rêves et ce, peu importe ce que les autres en disent. Et quand les
autres voient l’éclat de lumière dans ses yeux, ils s’écartent de son chemin pour le laisser
passer. Le gagnant suit sa passion, il écoute le message qui lui vient du fond du cœur et
surtout… il répond à son appel!

