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… c’est ainsi que tu vis la vie de tes rêves

„Fais-le avant qu'il ne soit trop tard!“ – Michelle Weiser
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Préface
Tout le monde peut-il vraiment vivre avec succès et bonheur ?

Chères lectrices, chers lecteurs,

Je suis profondément heureux que vous ayez décidé de commander ces "7 règles
d'or du succès". Cela montre que vous êtes prêt à vous développer et à accroître
votre succès - ou que vous voulez réussir.
Beaucoup de gens voudraient réussir, mais ne savent pas comment. Peut-être vous
vous êtes déjà penché sur la question du "succès", lu des livres ou participé à des
séminaires - mais laissez-moi maintenant vous poser quelques questions ouvertes et
directes :
•
•
•
•
•
•
•

Avez-vous déjà la réussite personnelle ou professionnelle que vous souhaitez
?
Vivez-vous déjà vraiment vos rêves ?
Êtes-vous vraiment libre financièrement ou en voie de l'être ?
Êtes-vous vraiment en bonne santé, plein d'énergie et dans de bonnes
conditions physiques ?
Menez-vous vraiment une relation harmonieuse, aimante et en même temps
passionnée ?
Sentez-vous vraiment bien dans votre peau ?
Êtes-vous vraiment heureux et satisfait à l'intérieur ?
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arrivée en Europe est marquée par des conditions plutôt très difficiles. Les
difficultés rencontrées en tant que nouveau immigrant sur le territoire allemand m’ont
amené à me pencher sur les questions suivantes: pourquoi certaines personnes (la
minorité) réussissent-elles particulièrement bien – et la plupart des autres plutôt mal?
Pourquoi semble-t-il qu’avec moins de temps et d’efforts, une personne peut
transformer en or tout ce qu’elle entreprend, tandis que d‘autres, malgré tous leurs
efforts, leur diligence et le travail acharné, vivent à un niveau de subsistance absolu.
Je pensais que ces gens à succès avaient beaucoup de chance, qu‘ils étaient doué
de talents particuliers, ou qu‘ils étaient au bon endroit, au bon moment et avec de
bonnes idées. Mais plus tard, je me suis demandé: pourquoi sont-ils au bon endroit,
au bon moment et d’où viennent les bonnes idées ?
Et puis, à un moment donné, l’idée m’est venue d’acheter et de lire des livres sur les
secrets du succès et c’est ainsi que tout a commencé pour moi : La pensée est la
genèse de tout accomplissement.
Plusieurs années après, j’ai commencé à m’intéresser de plus en plus aux thèmes
“succès, finances, motivation”.
Depuis lors, j’ai fait des recherches intensives sur ces thématiques afin d’obtenir les
bonnes réponses. Jusqu’à ce jour, j’ai déjà lu environ 250 livres, écouté 150
programmes audios, travaillé sur plusieurs centaines de programmes vidéos et DVDs
et participé à plus de 47 séminaires, congrès et conférences dans de nombreux pays
tels que l‘Allemagne, Dubai, la France, le Cameroun et l‘Autriche.
Dès lors, je consacre ma vie à aider les gens sur leur chemin à mieux réussir et à
être plus heureux ! Et je vous promets qu'avec mon aide, vous pourrez mettre en
pratique les clés, les stratégies et les ressources qui créent des résultats
extraordinaires que ce soit professionnels comme personnels et vous pourriez mener
exactement la vie de vos rêves !
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ce livre, vous vivrez les expériences suivantes :
•
•
•
•
•

Vous trouverez vos visions, vos rêves et vos objectifs et vous les aurez
clairement en vue !
Vous obtiendrez exactement la réussite professionnelle et personnelle que
vous recherchez !
Vous prendrez le chemin de la liberté financière !
Vous mènerez des relations meilleures, plus intenses et plus heureuses !
Vous vous sentirez plein d'énergie, de vitalité et de dynamisme !

Je suis entièrement convaincu que si vous appliquez les secrets de ce livre et que
vous en faites un succès, alors tout cela sera possible pour vous aussi !

Je vous souhaite beaucoup de succès et de bonheur dans la vie !
Cordialement

Antony Nzeuguit
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Tout le monde peut réussir et être heureux !

Mais: tout le monde ne réussira pas ! Parce qu'il ne suffit pas juste de savoir quelque
chose; il est surtout important de le faire !

Alors, après avoir lu ce livre que vous avez téléchargé, passez à l'action,
mettez-vous au travail et faites de votre vie un chef d‘œuvre.
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„Si vous montez rapidement sur la mauvaise échelle, alors vous
progresserez vite mais finirez à la mauvaise destination.“

Avez-vous aussi parfois le sentiment que quelque chose vous manque ? Nous avons
tous un désir très profond de sécurité. Et cela commence par notre propre sécurité.
Nous voulons également être sûrs de notre identité, du sens de notre vie.
Nous avons tous besoin d'une boussole pour naviguer dans la vie. Nous voulons un
programme de fête, de jeux, un plan de voyages pour les vacances ... bref un
système de gestion du temps parfait. Mais n'est-ce pas ridicule que la vitesse soit
plus importante que la destination? N'est-ce pas dangereux si nous voulons gagner
des minutes alors que nous perdons des années parce que nous n'avons pas assez
réfléchi à la direction à prendre?
Si vous êtes comme tous ceux qui ont des pensées plus sérieuses, alors vous êtes
aussi fasciné par l'idée de laisser un héritage d'unicité dans ce monde. Vous voulez
créer des choses qui durent plus longtemps que votre propre vie, vous voulez qu'on
se souvienne de vous. Vous cherchez quelque chose que vous pouvez décrire
comme la passion de votre vie. Quelque chose qui vous rend vraiment vivant.
Quelque soit les réponses à vos questions, elles se trouvent en vous !
Chaque être humain est unique, magnifique, fantastique et individuel comme aucun
autre sur cette terre. Chaque être humain a une empreinte digitale individuelle, une
voix unique et inimitable et son ADN ne peut lui être attribué que parmi sept milliards
de personnes. Je crois personnellement que ce pouvoir, qui a crée l'humanité de
façon si unique, a également doté les gens de talents uniques, de dons et de tâches
mentales/spirituelles uniques dans la façon dont ils sont capable de les utiliser.
Chaque personne peut faire quelque chose de spécial, chacun est particulièrement
douée pour une certaine chose. Malheureusement, beaucoup de gens ont pris un
chemin qui leur a fait oublier à quel point ils pouvaient être grands. La plupart des
gens sont donc frustrés et démotivés par ce qu'ils font pour gagner leur vie.
Imaginez-vous quelqu’un qui avait pour talent de faire de la musique à échelle
mondiale mais qui finalement est devenu vendeur. Un autre a un talent pour la vente,
mais devient professeur. Le suivant a un talent de construire quelque chose de grand
- mais abandonne, démissionne et mène une existence médiocre. Tout ceci est triste
n’est-ce pas? Mais pourtant c’est une réalité quotidienne. Que se passerait-il, si vous
pouviez menez exactement l’activité pour laquelle vous avez été crée? Le monde ne
sera t’il pas beaucoup plus beau pour vous ?
Je vous invite ici à réfléchir sérieusement sur votre mission de vie.
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Êtes-vous heureux et satisfait de votre vie actuelle ?
L'homme passe en moyenne 16 mois de sa vie à chercher quelque chose, 2,8
années au lit avec une maladie quelconque et passe en moyenne 17 années au
travail.
Mais combien de temps passez-vous à être tout simplement heureux ? Combien de
temps passez-vous à faire exactement ce que vous aimez ? Que faites-vous
vraiment avec passion ?
Maintenant, arrêtez-vous un instant et regardez votre vie telle qu'elle est maintenant.
Vous êtes peut-être une personne recherchée, peut-être travaillez beaucoup, ou
avez vous beaucoup de responsabilités; peut-être êtes-vous une personne qui fait
avancer les choses ou peut être êtes-vous comme moi: un rebelle intelligent qui se
défie et agis insouciant et sérieusement pour tirer pleinement le meilleur parti de
l’opportunité de la vie.
Veuillez m'excuser de vous parler aussi directement bien que nous ne nous sommes
certainement jamais rencontrés en personne. Il y a une raison à cela. Ce que je vous
propose aujourd'hui demande beaucoup de courage : Partez à la recherche de la vie
que vous voulez vraiment vivre, celle que vous méritez.
Vous trouverez ainsi des réponses aux questions que la plupart des gens n'osent
pas se poser :
•
•
•
•
•
•

Qui suis-je ?
Pourquoi suis-je ici ?
Quels potentiels sont en moi?
Qu'est-ce que je veux vraiment ?
Quel est mon but dans la vie ?
Quel est le bon chemin pour moi ?

Quelque soit le nom que vous donnez à votre objectif, qu'il s'agisse de joie de vivre,
de mission, de succès, de plaisir, de bonheur ou de sens; il s'agit d'un voyage au
cœur de votre vie pour vous donner de la clarté et de la confiance sur ce que vous
devez faire de votre vie.
Une chose est sür : je ne connais pas les réponses aux questions les plus
importantes de votre vie. J’ai pas non plus besoin de les connaître, car les réponses
se trouvent en vous, en vous seul. Je peux plutôt vous montrer où et comment vous
pouvez trouver ces réponses.
Une fois les réponses à ces questions clarifiées, vous deviendrez le concepteur de
votre avenir, le designer de votre futur. C'est ainsi que vous découvrirez vos vrais
talents et donnerez un sens à votre vie, vous découvrirez pourquoi vous ne devrez
jamais abandonner vos rêves, être toujours passionné par votre travail afin de mener
une vie épanouie et obtenir ce que vous voulez vraiment.
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Il n'est pas facile d'écouter de toujours écouter son intuition, ses propres sentiments.
Nous avons dans la vie de tous les jours tout simplement oublié comment ça marche.
C'est pourquoi j'ai développé des méthodes et techniques qui permettent aux gens
de retourner à leur "noyau intérieur" et de découvrir ce qui est vraiment important
pour eux.
Car si nous n'allons pas "dans le bon sens", alors nous nous comportons comme une
personne qui lit tous les livres sur la motivation, le succès et le développement
personnel, met en pratique tout ce qui a été appris - et après quelques années,
d’efforts, d’investissement et de developpement ne se retrouve toujours pas sur la
voie du succès et de l'épanouissement.
Quelque soit le niveau de connaissances, d'entraînements, de foi et de motivation
que vous avez, si vous faites la même chose encore et encore, alors vous obtiendrez
toujours les mêmes résultats. La plupart des gens pensent, agissent, travaillent et
vivent de la même façon - mais attendent de meilleurs résultats. C’est de la folie que
d’agir sans cesse ainsi – l’a dit Albert Einstein.
Découvrez qui vous êtes et dans quel domaine vous pouvez réussir et être
heureux !
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"Jamais on ne vous donnera un souhait sans vous donner aussi la force de le
réaliser. Cependant, il se peut que vous deviez faire un effort". C'est ce qui est écrit
dans le livre Illusions de Richard Bach. Quels sont vos souhaits et vos rêves ? Avezvous encore des souhaits et des rêves ? Ou les avez-vous perdu au cours de votre
enfance car un adulte est un réaliste et ne rêve plus ?
C‘est dommage qu'il en soit ainsi, car une personne sans rêves, objectifs est une
personne sans tâche, sans mission et qui n'a pas encore trouvé sa mission de vie.

„Se fixer des objectifs est la première étape pour transformer
l'invisible en visible“
Malheureusement, comme l'ont montré des études, 93 % des gens n'ont plus
d'objectifs clairs aujourd'hui.
Aussi longtemps que nous vivrons, nous devons toujours nous fixer des objectifs.
Parce qu'ils donnent une direction à notre vie. Les objectifs nous rappellent nos
souhaits, nos valeurs et nos besoins les plus importants. Les objectifs nous animent,
ils nous font bouger et sont la motivation de nos actions. En bref, nous pouvons
difficilement nous en passer. Une fois que nous en avons atteint un, nous devrions le
célébrer, nous réjouir et nous asseoir un moment. Mais après un court laps de
temps, il est temps de se fixer de nouveaux objectifs.

„Si vous ne savez pas où vous allez, vous finirez probablement
quelque part ailleurs.“
– LAURENCE PETER –
Pour aller où vous voulez dans votre vie, vous devez avoir la boussole nécessaire
pour naviguer et vous y emmener: un objectif assez fort pour vous conduire à travers
les obstacles inévitables. Si vous avez une raison suffisamment forte, un “pourquoi”,
vous pouvez tout réaliser !
Si vous avez trouvé vos objectifs par vous-même et savez comment les mettre en
œuvre étape par étape, vous constaterez soudainement que vous commencez de
plus en plus à vous rapprocher de cet objectif. D'abord, il y a de petits "pas de bébé"
prudents, puis les pas deviennent plus grands, la vitesse augmente - enfin, vous
vous efforcerez d'atteindre le but avec une vitesse presque époustouflante et vous
l'atteindrez !
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J'ai non seulement vécu cela moi-même à plusieurs reprises, mais j'ai également pu
et le remarquer à plusieurs reprises chez un grand nombre de mes clients.
DUl'observer
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Mais pour les grands objectifs, nous avons besoin de la bonne connaissance,
c’est-à-dire pas seulement comment se fixer ces objectifs, mais aussi comment
nous pouvons les atteindre.
Connaissez-vous les règles à suivre pour fixer correctement les objectifs ?
Connaissez-vous les "embûches" qui nous guettent pour nous éloigner à nouveau du
chemin ? Êtes-vous en possession des quelques stratégies à l'aide desquelles vous
pouvez ensuite transformer vos objectifs en réalité, et ce étape par étape, jour après
jour, année après année ?
Beaucoup de gens vivent selon la devise : "Nous ne savons peut-être pas où nous
voulons aller - mais nous voulons y aller de toutes nos forces ! – Êtes-vous de ceuxlà ?
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Règle 3: Croyances
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Tout ce que vous pouvez imaginer dans votre esprit - est possible et deviendra vrai si
vous y croyez vraiment. Êtes-vous satisfait de votre situation actuelle ? Avez-vous
déjà tout ce que vous souhaitez ? Faites-vous ce que vous avez toujours voulu faire
? Êtes-vous celui que vous vouliez être autrefois ? Sinon : Qu'est-ce qui vous
empêche de créer, d’être tout cela ?
Ne vous laissez pas détourner de vos objectifs par les difficultés, la société, les
réseaux sociaux, les personnes négatives qui pourraient vous tirer vers le bàs. Au
contraire ayez confiance en vous, en vos propres capacités. Car une chose est sûre :
si vous pouvez le rêver alors vous pouvez également le réaliser.
Croyez en vous, faites-vous confiance et ne lâchez rien. Vraiment rien !
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Règle 4: Concentration

OR DU SUCCÈS

L'homme s'intéresse à tout ce qui existe. Il n'y a aucun domaine dans lequel les gens
n'ont pas besoin de faire des recherches, d'acquérir des connaissances ou d'acquérir
un savoir-faire. Cette caractéristique humaine est bien sûr positive. Seule la curiosité
nous amène à continuer de progresser dans le développement. Mais la question que
nous devons nous poser est celle de savoir: est-ce que chaque être humain a
vraiment besoin de tout savoir ?
Tout ce sur quoi vous vous concentrez gagne en importance; et tout ce à quoi vous
prêtez attention commence à se développer. La concentration a deux polarités, c'està-dire qu'elle fonctionne aussi bien dans le positif que dans le négatif. La
conséquence : si vous vous concentrez sur vos erreurs et vos faiblesses, ces erreurs
et ces faiblesses gagneront également en importance. Et inversement : si vous vous
concentrez sur vos points forts, vos forces augmenteront de plus en plus.
Vous n'avez qu'une quantité limitée d'énergie. Vous pouvez l'augmenter, par
exemple en adoptant un mode de vie sain - mais seulement jusqu'à un certain degré,
car à un moment donné, vous aurez rempli votre potentiel énergétique jusqu'au
dernier. Si vous concentrez maintenant cette énergie sur une seule chose, celle-ci
deviendra plus forte que si vous l‘appliquez à plusieurs choses. Vous le dispersez et votre potentiel énergétique sera en règle fractionner.
Cette règle est l'une des règles que très peu de personnes suivent et appliquent. Et
même ceux qui, au départ, y croient et l'appliquent et qui réussissent grâce à elle,
finissent par l'ignorer. Puis viennent des distractions, des affaires que l'on "pourrait
encore faire" - et le résultat est généralement fatal : il n'y a pas de succès!
Une personne ne peut accomplir grand chose que si elle est complètement
concentrée ("obsédée") à la réalisation de la tâche qu'elle veut accomplir.
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Règle 5: Discipline
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"Gagner est une habitude; malheureusement, perdre l‘est
aussi"
– VINCE LAMBORDI –

Personne n'est venu au monde comme une personne à succès. Les personnes à
succès que nous voyons aujourd‘hui le sont devenus grâce à leurs capacités à
travailler dur et avec discipline pour leur réussite, leurs objectifs et leurs rêves. Dans
le monde moderne d'aujourd'hui force est de constater que moins de personnes sont
prêtes à appliquer cette discipline. Il est de plus en plus facile de se distraire, de se
détourner de ce qui est vraiment important. Beaucoup de jeunes ne sont occupés
qu'avec leurs smartphones. Ils vivent dans un monde virtuel et artificiel. Ce faisant,
ils gaspillent leur énergie vitale et leur temps précieux.
Les véritables champions, en revanche, sont capables de faire appel à la discipline
pour s'améliorer un peu à chaque instant de leur vie, pour en apprendre un peu plus,
pour devenir un peu plus parfait, pour faire chaque jour un petit pas vers la
réalisation de leurs rêves.

Oui, pour réussir, il faut payer un prix: la discipline !
Beaucoup de gens ne sont pas prêts à prendre cet engagement. Croyez-vous aussi
à votre rêve, à votre désir d'atteindre vos objectifs - sans avoir à vous engager ? Ou
êtes-vous prêt, maintenant, ici et maintenant, à prendre une décision, une décision
irrévocable qui influencera votre vie de manière si positive que vous pourriez enfin
vivre la vie que vous avez toujours voulu vivre ?

La simple lecture de ce livre ne vous donnera pas les résultats souhaités. Vous
devez passer à l’action aussi vite que possible ! N'attendez plus, ne doutez
plus, mais agissez ! Parce que vous aussi, vous êtes nés pour réussir !
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Règle 6: Perséverance
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Notre plus grande faiblesse est d'abandonner. La façon la plus
sûre de réussir est toujours d'essayer une fois de plus
- THOMAS EDISON -

Si vous avez pris la décision de commencer maintenant et êtes en plein décollage :
aurez-vous la force de persévérer ? Il n'y a que deux façons d'échouer :
•
•

Ne jamais commencer !
Et abandonner en cours de route !

Connaissez-vous peut-être l'histoire des deux grenouilles qui sont tombées dans une
cruche de crème liquide ? Non ? Alors le voici :
Une des grenouilles a commencé à donner des coups de pied violemment. Il voulait
vraiment sortir de la cruche et s'est mis à donner des coups de pied comme un fou.
Après seulement dix minutes, il était à bout de forces, ne voyait pas d'issue, a
capitulé... et s'est noyé !
La deuxième grenouille a donné un coup de pied assez lent dès le début, de sorte
qu'elle n'était pas aussi agitée que son copain. Néanmoins, il a lutté de façon
régulière et persistante. Lorsque la première grenouille avait péri depuis longtemps,
la seconde avait encore suffisamment de réserves pour continuer à donner des
coups de pied.
Et il a continué, encore et encore. Après un certain temps, la crème liquide est
devenue lentement plus solide, pour finalement se transformer en crème ferme et
enfin en beurre. Maintenant, la grenouille, qui se comportait de manière réfléchie et
persistante, s'asseyait sur la crème qui s'était transformé en beurre et pouvait quitter
la cruche sans aucun effort.
Cette histoire montre le pouvoir de la persévérance et de la discipline. Beaucoup de
gens ce sont fixés un objectif et ont commencé à y travailler avec enthousiasme.
Cependant, s'ils n'obtiennent pas obtenu de meilleurs résultats dans les plus brefs
délais, la plupart d'entre eux vont abandonner.
Se fixer des objectifs et les atteindre, c'est comme courir un marathon; ce ne sont
pas les cent premiers mètres qui déterminent le succès, mais la façon dont on
aborde les quarante-deux kilomètres et dont on les gère au total. Les personnes qui
réussissent ont appris à aimer le voyage quotidien, le travail quotidien. Ils aiment
parcourir ce chemin tous les jours.
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Règle 7: ACG (Apprendre constamment et grandir)
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L'investissement dans la connaissance est celui qui rapporte le
plus d'intérêts.
- BENJAMIN FRANKLIN -

Qu'avez-vous exactement comme ressources que vous pourriez échanger pour
réussir ? Qu'est-ce que vous pourriez donner exactement, par exemple, pour
recevoir beaucoup d'argent ? Je vais vous dire, ce ne sont que deux ressources :
•
•

Votre temps !
Et
vos connaissances !

Ceux qui n'ont que le temps et sans beaucoup de connaissances à échanger, ne
pourront guère survivre dans notre monde actuel. Ils travailleront dur pendant huit à
dix heures de temps par jour et feront des sales boulots, des travaux que les autres
ne veulent pas faire - et ils pourront à peine, voir même jamais mener une vie
décente.
Ce n'est que lorsque nous pourrons offrir des connaissances, du savoir-faire et de
l'expérience en plus de notre temps d'une manière ou d'une autre que notre valeur
augmentera et nos revenus également.

Plus vos connaissances sont élevées, plus
vos revenus le sont également !
Qu'avez-vous investi dans votre compte de connaissances jusqu'à présent ? Cela
comprend l'enseignement scolaire, l'université, votre profession, votre
developpement personnel etc. Qu'avez-vous encore investi ces dernières années en
vous-même afin d'acquérir et d'augmenter la ressource la plus rentable qui est le
SAVOIR ?
De nombreuses personnes savent qu'il est important d'investir dans leurs
connaissances spécialisées - mais malheureusement, seuls quelques uns (la minorité)
qui obtiennent finalement des résultats de premier ordre savent qu'ils doivent aussi
investir dans leur developpement personnel, sur leur Mindset...
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Commencez maintenant - et passez à l'action !
OR DU SUCCÈS
J'ai consciemment offert ce livre en cadeau afin que le maximum de personnes
possible puisse le lire et bénéficier des „7 règles d’or du succès“.

Si vous avez aimé ce livre électronique gratuit, veuillez
transmettre ces règles d’or du succès à vos amis,
partenaires et collègues. Ils en seront certainement très
heureux. Et vous avez peut-être entendu parler de la loi
de la vie: «donner et recevoir»

Tout ce que vous donnez revient comme
un boomerang !

Je vous souhaite tout le succès possible sur votre chemin vers la réussite.
Peut-être que nous apprendrons à nous connaître personnellement un jour ?!
J'attends cela avec impatience !

Tel.: +4917665050113
www.antonynzeuguit.com
contact@antonynzeuguit.com

Abonnez-vous !

Antony Nzeuguit
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