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Il n’y a qu’une réussite: 
pouvoir vivre comme on l’entend.

Christopher Morley

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de la Réussite….
4. Je pense avoir réussi dans ces domaines:
5. Les étapes qu’il me reste à franchir pour que j’estime avoir réussi ma vie:

La réussite est souvent considérée comme un but à atteindre. Elle peut néanmoins
faire partie de notre vie sans pour autant en être la finalité.
Il existe autant d’idées de réussite que d’individus. Chacun d’entre nous a sa propre
définition. On peut vouloir réussir sa vie financièrement, socialement,
spirituellement, personnellement. Nous pouvons nous fixer des objectifs à atteindre,
à partir du moment où nous sommes conscients que nos priorités peuvent changer
et qu’il nous appartiendra alors d’ajuster nos désirs à notre nouvelle réalité.
La réussite est un accomplissement, dans quelque domaine que ce soit. N’oublions
pas de prendre le temps de nous en réjouir, d’en profiter, de la célébrer, de la
partager avec ceux qui ont contribuer à ce que nous parvenions là où nous en
sommes, et avec ceux qui sauront nous accompagner.
La réussite peut demander des sacrifices. A nous de déterminer si nous sommes
capables ou déterminés à les faire. Elle s’accompagne de responsabilités et nous
devons nous montrer à la hauteur du défi.
La réussite demande surtout de la préparation, de l’ouverture pour saisir les
opportunités qui favoriseront notre ascension. Elle est exigeante, mais également
généreuse.
Prenons garde à ne pas tout lui sacrifier, à profiter de ce que la vie a à nous offrir, à
prendre parfois un peu de recul pour envisager la situation sous un autre angle.
Mais la réussite est surtout une célébration de ce que nous avons su accomplir, il
est donc temps de nous en réjouir.


