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« LES PRINCIPES DU SUCCES POUR VOUS RENDRE LA OU VOUS 

SOUHAITERIEZ ETRE » Jack Canfield 

 

Partie I – Les Principes fondamentaux du succès 

Principe 1 : Assumez l’entière responsabilité de votre vie 

Principe 2 : Découvrez votre raison d’être sur Terre 

Principe 3 : Décidez de ce que vous voulez dans la vie 

Principe 4 : C’est possible. Croyez-y ! 

Principe 5 : Croyez-en vous. 

Principe 6 : Soyez tout l’opposé d’un paranoïaque 

Principe 7 : Déployez la toute-puissance des buts déclarés 

Principe 8 : Divisez pour régner. 

Principe 9 : Le succès laisse toujours sa marque 

Principe 10 : Relâchez les freins 

Principe 11 : Imaginez ce que vous voulez, et obtenez-le ! 

Principe 12 : Faites comme si 

Principe 13 : Passez à l’action 

Principe 14 : Foncez, allez à la rencontre du succès 

Principe 15 : Tremblez, mais osez quand même ! 

Principe 16 : Soyez prêt à payer le prix de l’excellence. 

Principe 17 : Demandez ! Demandez ! Demandez ! 

Principe 18 : Rejetez le rejet. 

Principe 19 : Profitez des commentaires et des réactions 

Principe 20 : Ne vous arrêtez jamais d’évoluer ! 

Principe 21 : Tenez le compte de vos succès 

Principe 22 : Persévérez ! 

Principe 23 : Observez la règle de « 5 » 

Principe 24 : Allez toujours au-delà des attentes 



 

 

Partie II – Transformez-vous pour le succès 

Principe 25 : Décrochez du club des geignards et adhérez à celui des gagnants 

Principe 26 : Faites le bilan de vos réussites passées 

Principe 27 : Ne perdez pas la récompense de vue 

Principe 28 : Réparez les pots cassés, terminez les projets laissés en suspens 

Principe 29 : Faites la paix avec le passé pour mieux embrasser l’avenir 

Principe 30 : Affrontez ce qui ne va pas et réglez-le 

Principe 31 : Embrassez le changement 

Principe 32 : Transformez votre critique intérieur en accompagnateur personnel 

Principe 33 : Abattez ces fausses conceptions qui vous emprisonnent 

Principe 34 : Cultivez quatre nouvelles habitudes de succès chaque année 

Principe 35 : Quatre-vingt-dix-neuf pour cent, c’est l’enfer ; cent pour cent, c’est 

l’extase ! 

Principe 36 : Apprenez et prospérez 

Principe 37 : Trouvez la motivation auprès des maîtres 

Principe 38 : Alimentez votre succès par la passion et l’enthousiasme 

 

Partie III – Mettez sur pied une équipe du succès 

Principe 39 : Concentrez-vous sur le génie qui vous est propre 

Principe 40 : Redéfinissez le temps 

Principe 41 : Entourez-vous d’une équipe efficace et ensuite déléguez 

Principe 42 : Sachez dire non ! 

Principe 43 : Refusez ce qui est bien pour accueillir l’extraordinaire ! 

Principe 44 : Hissez-vous sur les épaules d’un géant 

Principe 45 : Engagez un accompagnateur personnel 

Principe 46 : Réunissez un groupe de « grands esprits » 

Principe 47 : Prenez conseil de vous-même 



 

 

Partie IV – Créez un réseau de relations gagnantes 

Principe 48 : Soyez ici et maintenant 

Principe 49 : Parlez « à cœur ouvert » 

Principe 50 : Dites la vérité tout de suite 

Principe 51 : Exprimez-vous impeccablement 

Principe 52 : Dans le doute, vérifiez 

Principe 53 : Soyez toujours reconnaissant 

Principe 54 : Soyez fidèle à votre parole 

Principe 55 : Ayez de la classe ! 

Partie V – Le succès et l’argent 

Principe 56 : Cultivez une attitude saine envers l’argent 

Principe 57 : Vous obtiendrez ce que vous désirez le plus ardemment 

Principe 58 : Payez-vous d’abord 

Principe 59 : Maîtrisez l’art de dépenser 

Principe 60 : Pour dépenser plus d’argent, gagnez-en davantage 

Principe 61 : Donnez et vous recevrez 

Principe 62 : Trouvez une cause à servir 

 

Partie 6 – Le succès commence dès aujourd’hui 

Principe 63 : Commencez dès maintenant ! Allez-y ! 

Principe 64 : Donnez-vous les outils du succès en les enseignants aux autres 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Et maintenant … passez à l’action !  

 

Même si vous n’appliquez rien du tout, vous rencontrerez peut-

être une seule phrase : celle qui peut changer votre vie ! 

 

Et n’oubliez pas, vous avez toutes les ressources  

en vous pour réussir ! 

 

 


