
 

 

 

1 

                                                   www.eagleacademy.be 

Développez les Mindsets de la Réussite 
 

Focalisez-vous sur vos résultats… pas sur vos peurs ! 
 

★ “On crée ce qu’on craint.”  

★ Affirmez, réaffirmez les résultats que vous voulez obtenir.  

★ Utilisez la technique de la visualisation, des reminders, créez votre vision board... 
 

Tout est TEST 
 

★ Le biais cognitif de validation nous porte à vérifier que nos hypothèses sont justes, plutôt 
que de les tester pour trouver... les erreurs ! 

★ Ce mindset est crucial en business, car vous gagnerez en combinant des stratégies 
gagnantes... donc testées ! 

★ Il n’y a pas d’échec... il n’y a que du feedback ! 

 

Réduisez les distractions et les interruptions ! 
 

★ Telle est LA clé de la productivité ! 

★ Quels bénéfices (secondaires) tirez-vous de ces distractions, de ces interruptions ? 

★ Qui d’autre en bénéficie ? 
 

Des tâches à 10.000€/heure 
 

★ Le plus souvent, nous avons davantage de volonté en début de journée, volonté qui 
s’émousse au fil des heures... 

★ C’est pourquoi il est très important de consacrer vos premières heures à des tâches à haute 
valeur ajoutée... des tâches à 10.000€/heure !  

★ Quel sera votre rituel (matinal ?!) personnel du succès !  
 

Créez un environnement qui vous oblige à la réussite !  
 

★ Une plante tropicale ne peut pas survivre seule dans le désert, mais si vous lui construisez 
une serre et lui offrez le bon sol, le bon terreau... elle fleurira !   

★ Il dépend de vous de créer votre propre écologie du succès.  
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★ Qui devez-vous éloigner ? Qui devez-vous accueillir ? Quel sera pour vous le meilleur 
environnement ?  
 

D’abord vous créez vos habitudes… et puis vos habitudes vous créent ! 
 

★ Que se passera-t-il si vous transformez vos freins en moteurs ? Si vous vous obligez à AGIR… 
pour REUSSIR ?   

★ Qu’adviendra-t-il dans un an, deux... cinq... si vous ancrez les habitudes du succès ?  

★ Qu’adviendra-t-il si vous n’agissez pas ? 
 

Votre engagement envers… VOUS ! 
 

★ En fin de compte,  la partie se joue entre vous… et vous.  Qu’allez-vous faire pour devenir 
une meilleure version de vous-même, un Aigle ? Pour amener votre entreprise à un niveau 
réellement supérieur ? 

★ Les grandes réussites commencent avec de grands engagements. Ayez le courage de voir 
grand. 
 

 

Un Ultime Mindset : Vitesse de Mise en Oeuvre ! 

Bon Vol avec les Aigles ! 
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