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Si vous avez l’impression de vous évertuer jour après jour, pour 

réussir dans la vie… cet e-book est spécialement conçu pour vous. 

  Il existe plus de 10 000 livres qui expliquent les ‘’secrets’’ pour 

réussir dans vos business, dans votre vie familiale et professionnelle 

mais il se fait que vous vous demandez s’il n’existe pas un secret qui 

vous dispense de la compétition et vous permettra de tout gagner en 

étant vous-même.  

Oui !  

Et ce secret est si simple que vous allez vous demander comment se 

fait-il que vous ne l’avez pas su depuis fort longtemps. 

De ce fait, 

Je ne vous parle pas des théories qui vous demandent de rester 

positif et d’attendre que par des moyens mystiques Dieu vous 

fournisse tout ce dont vous avez besoin.  

Le type de secret dont je vous parle est la vache à lait, le canal des 

flots d’argent dans votre poche. C’est ce genre de secret qui vous fait 

remplir votre compte bancaire. 

La question la plus récurrente à laquelle tout le monde s’évertue à 

trouver de réponse, que ce soit dans les affaires ou la vie privée est : 

« Que suis-je entrain de vendre ? » 

Que vendez-vous en échange de l’argent que vous cherchez, ou du 

bon résultat que vous espérez des autres ? 

Beaucoup (peut-être vous-même) diront : « Mais je ne suis pas un 

vendeur, je suis un ……… professeur, artisan, banquier, cuisinier… » 
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Mais, si vous désirez réussir dans les affaires,  la vie sociale ou vous 

sentir en joie dans toutes les sphères de la vie, vous devez accepter 

le fait que vous ETES un vendeur.    

Vous ‘’vendez’’ constamment aux gens chaque fois qu’ils auront à : 

 Accepter votre idée 

  Accepter votre point de vue 

 Continuer à vous payer comme un employé 

 Vous respecter comme papa ou maman 

 Vous recruter pour un nouveau job 

 Vous garder comme une épouse 

 Vous payer de l’argent pour n’importe quel type de service 

 Et  plus encore !  

Mais, il y a un problème, 

… le problème est que tout ce que vous faites est probablement fait 

de la même façon par quelqu’un d’autre ! 

Il y a une certaine façon dont la plupart des employés agissent … 

Une certaine façon dont la plupart des gens vendent sur internet … 

Une certaine façon dont la plupart des gens se comportent avec leurs 

enfants … 

Une certaine façon dont la plupart des hommes traitent leur femme 

… 

Une certaine façon dont la plupart des gens décident de ce qu’ils 

vont vendre sur internet (souvent en fonction de ce qu’ils voient les 

autres faire) … 
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Voici la racine du problème… 

En faisant les choses de la même façon que font les autres, en 

vendant les choses de la même façon  que les autres vendent les 

choses, ou en se comportant de la même façon  que les autres se 

comportent, vous vous créez un petit problème que nous appelons  

Compétition ! 

En réalité : Une situation de compétition se présente lorsqu’un client 

(ou un parent) vous observe, observe une autre personne et vous 

compare à cette personne. 

Aussi longtemps que les autres pensent qu’ils peuvent effectuer une 

comparaison entre vous et quelqu’un d’autre (ou quelque chose), 

vous PERDEZ ! 

Il ne s’agit pas de comparaison simple du genre- ‘tomate à tomate’ 

ou de comparaisons sans AUCUNE base réelle.  

Ce n’est rien de tout cela ! 

Dès qu’un client, un collaborateur ou un membre de votre famille 

vous regarde, regarde quelqu’un d’autre et, dans son esprit, conclut 

que vous êtes égaux-- vous avez PERDU ! 

POURQUOI ? Parce que quels que soient votre talent et votre 

domaine de compétence, si vous désirez concurrencer directement 

avec les autres, dans les affaires ou la vie sociale, il y aura TOUJOURS 

quelqu’un qui est 

 Plus grand 

 Plus efficace 

 Plus rapide 
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 Plus riche 

 Plus intelligent 

 Plus agréable  

 Plus amusant 

 Plus beau (belle) 

 Plus précoce 

 Plus brillant 

 Ou plus offrant que vous 

C’est un fait … si vous vivez dans le monde de compétition, vous allez 

(pas vous pouvez ou peut-être) PERDRE au profit de quelqu’un 

d’autre.  

 Avec la compétition de tous les jours, vous entendez les phrases 

comme : 

‘‘ Pourquoi me demandez-vous d’achetez votre gadget alors que  

Assou Louis le vend à 30 £ de moins ?’’ 

‘‘Pourquoi dois-je vous recruter alors que Sègla Bienvenue a accepté 

un salaire de 150 £ de moins ?’’ 

‘‘Pourquoi dois-je t’écouter alors que la mère de Inès lui donne 

l’autorisation d’aller à la fête ?’’  

‘’Pourquoi devrais-je acheter votre livre alors qu’il y en a de centaines 

d’autres, moins chères, bien  imprimés et écrits  par des auteurs 

célèbres ? 

Voulez-vous savoir le pire lorsque vous vivez dans la compétition ?  
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Le plus souvent, vous n’aurez même pas l’opportunité de répondre 

aux objections parce que les gens ne vont même pas vous les 

révéler… Ces objections ne passent presque jamais leur phase 

d’analyse au niveau du subconscient. 

Lorsque vous vivez en compétition avec les autres, les gens ou les 

clients vont vous éliminer sans arrière pensées… Et ils ne sauront 

même pas pourquoi ils vous ont éliminé ! 

Permettez-moi de dire une dernière fois ceci pour récapituler avant 

de continuer… 

La compétition SUCE !   

Compétir avec les autres crée au fond de vous une rivalité 

intérieure. 

Cette rivalité intérieure crée chez les autres des sentiments comme 

la colère, le ressentiment, l’infériorité et pire !  

Si vous essayez de gagner à travers la compétition avec les autres, 

en fin de compte votre relevé bancaire sera SUCE ! 

Excusez moi pour le mot ‘’sucer’’ mais c’est la réalité        ,  Vous ne 

pouvez pas gagnez de cette façon (personne d’ailleurs). 

Même si vous réussissez un moment par le biais de la compétition 

avec les autres, finalement vous allez perdre, parce qu’une fois que 

vous êtes devenu le N°1, les gens feront tout pour atteindre votre 

niveau ou même pour vous dépasser. Il y a quelques années, Apple 

monopolisait le marché des Smartphones. Mais aujourd’hui, à l’allure 

où les choses vont, tout le monde sait que cette hégémonie ne 
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durera plus longtemps d’autant plus que les concurrents comme 

Samsung et Google arrivent à une vitesse sure et rapide.   

A moins que vous disposiez d’un budget illimité, une apparence 

incroyable, des potentialités psychologiques vous permettant de lire 

le futur, concurrencer les autres N’EST pas le moyen de réussir dans 

la vie et dans les affaires pendant votre passage sur la terre.  

Bien sûr qu’à ce niveau, vous êtes probablement entrain de vous 

poser une question (ou du moins vous devrez)… 

Si la compétition n’est pas le bon moyen de se réaliser, quel est donc 

le secret pour tout gagner dans la vie ? 

Que faire pour gagner tout ce que j’entreprends ? 

Simple ! Ne te comporte pas comme tout le monde. Ne fais pas ce 

que tout le monde fait…  

Ne te lance pas dans la compétition ! 

Au contraire… tu dois ‘’CREER !’’ 

 

 

 

 

 

La création est un processus qui consiste à créer, inventer, découvrir 

ou produire quelque chose de nouveau. Cela signifie faire des choses 

LE SECRET que vous attendez :                                                                                                                     

La création (pas la compétition) pour tout 

gagner dans la vie ! 
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de façon différente, plus créative, plus profitable que personne 

d’autre ne le fait en ce moment ! 

La création veut dire trouver des solutions nouvelles aux problèmes 

et les appliquer d’une certaine façon qui vous sépare 

automatiquement de la compétition dans la tête de vos prospects.   

En fait, être un créateur au lieu d’un compétiteur vous sépare 

tellement des autres que les gens ne peuvent même pas faire une 

comparaison… vous restez unique dans leur pensée. 

La création provoque la différence… et ceux qui sont différents ne se 

mélange pas à la foule et ne sont donc pas exposés aux duels que 

requiert la compétition.  

La création signifie le seul gadget de toute la ville lorsque quelqu’un 

veut faire plaisir… et cela signifie plus de ventes réalisées, plus de 

satisfaction, de meilleurs amis… et plus d’argent ! 

Mais la création demande un prix… un prix que la plupart des gens ne 

sont pas prêts à payer. 

Mais si vous payer le prix… le monde entier vous accordera tout ce 

que vous demandez.  
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QUEL EST LE PRIX ? 

 

Si vous désirez créer au lieu de vous lancer dans la compétition, vous 

devez d’abord vous déconnecter de la mentalité de la ‘’foule’’.  

Par ‘’vous déconnectez de la mentalité de la foule’’ je ne vous 

demande pas de vivre ‘’isolé’’ ou ‘’solitaire’’ sans aucun contact 

humain. Non ! Vous restez avec les hommes mais vous vous 

déconnectez de leur mentalité. Dans les années 20, tout le monde 

trouvait normal le fait de trouver le banquier avant de retirer de 

l’argent sur son compte. Un britannique du Nom de Barron imaginait 

une machine qui pourrait permettre aux clients de la Banque de 

retirer leur argent à n’importe quel moment.  

Vous devez accepter de faire des erreurs. Plus vous faites d’erreurs, 

plus vous êtes proches du succès à condition d’apprendre de vos 

erreurs.  

Vous devez saisir des opportunités et accepter d’être vulnérable 

Vous devez accepter les critiques 

Vous devez accepter de vaincre le doute qui cherchera 

inévitablement à s’implanter dans votre pensée chaque fois que vous 

expérimentez quelque chose de nouveau ou que vous cherchez les 

moyens d’aider les autres à atteindre des résultats qu’ils se sont 

fixés.  
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Voyez-vous, il est facile de se comporter et de faire les choses comme 

les autres… 

Et pour vous justifier, vous dites simplement Tout le monde fait ça 

non !!! 

Il est plus facile de rester dans la masse. De plus en se déconnectant 

de la masse, vous ne vous sentirez pas en sécurité (au début) lorsque 

vous aurez décidé d’être différent ! 

Mais, une fois que vous décidez de ne pas vous rallier à la mentalité 

du groupe, vous allez découvrir votre vie de créateur et comment 

organiser votre unique et exceptionnel don de créateur. Dès lors, 

vous ajouterez votre touche spéciale à tout ce que vous faites.  

Vous vous verrez différent, tellement différent que vous demanderez 

pourquoi (ou comment) avez-vous pu suivre la masse pendant tout 

ce temps !   

La création tient la clé de votre joie et votre succès non seulement 

dans les affaires mais aussi dans la vie. 

 

ALORS, COMMENT CREER ? 

 

Ou encore comment se retirer de la compétition au sein de la grande 

masse et se mettre dans la peau d’un créateur ?  

Voici une formule de 5 étapes pour quitter la compétition pour la 

création 
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Etape 1 : Décidez 

Décidez de ne plus jamais vous comporter et penser comme tout le 

monde le fait. 

Décidez de ne plus faire les choses de la même façon, vendre de la 

même façon, faire votre job de la même façon, ou traiter vos enfants 

exactement de la façon que les autres. 

Simplement parce que quelqu’un d’autre l’a réalisé d’une certaine 

façon ne veut pas forcément dire que c’est bien pensé, bien réalisé, 

bien présenté… ou sain ! 

Earl Nightingale l’a bien exposé quand il disait « la plupart des gens 

‘‘suivent les suiveurs’’ ».  

Les gens suivent aveuglement la personne qui est devant eux… qui 

suit la personne devant elle… et il n’y aucun leader à la fin, juste une 

ligne interminable de suiveur… qui font la même vieille chose… de la 

même vieille façon… avec les mêmes vieux matériels … créant une 

compétition inutile. 

Et rappelez vous, la compétition SUCE ! 

Décide d’être différent  
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Etape 2 : Innovez 

Innover signifie simplement prendre quelque chose d’ancien et en 

créer quelque chose de nouveau.  

Innover,  c’est trouver une nouvelle façon d’utiliser une technique ou 

un matériel existant. 

L’innovation est l’art d’assembler deux objets apparemment non 

assortis pour en créer un nouvel objet utile pour régler un problème 

précis 

Innovation signifie sortir votre tête au dessus de la foule, regarder 

dans toutes les directions recherchant des réponses nouvelles aux 

anciens problèmes  

L’Innovation c’est être différent… c’est croire en soi-même et en ses 

propres capacités… 

 

Etape 3 : Servez-vous de cet ingrédient ‘’magique’’- VOUS 

 

Décidez d’impliquer votre personnalité et vos talents dans tout ce 

que vous  faites. 

Il n’y a qu’un seul VOUS et personne ne peut vous concurrencer car 

vous êtes unique ! 
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En embrassant vos talents, vous développant comme une personne 

unique et faisant des contributions de valeur, vous déclenchez le 

génie créateur que nous TOUS possédons en nous. 

Vous créez simplement des luttes et compétitions inutiles lorsque 

vous essayez d’êtes comme les autres sans injecter votre propre 

unicité dans tout ce que vous faites et comment vous le faites.  

 

Etape 4 : Soyez courageux 

 

Vous avez vraiment besoin de courage pour ne pas suivre  la grande 

foule de gens qui avancent sans avancer. Le courage ne consiste pas 

en l’absence de la peur mais en sa conquête.  

Tout le monde a peur mais ne laissez pas la peur vous dicter votre 

conduite. Continuez à faire ce que vous faites, osez achever ce que 

vous avez commencé ! 

Agissez même si vous avez peur, et les gens vous diront vous êtes 

vraiment courageux !    

 

Etape 5 : Croyez 

 

Croyez que vous apportez de la valeur. 

Croyez que vous allez toujours vous améliorer mieux qu’hier. 
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Croyez que tout ce qui vous arrive dans la vie s’inscrit dans un plan 

qui vous sera profitable dans l’avenir. 

Croyez que la création, pas la compétition, est le secret d’une vie 

réussie. 

Croyez que dans tout domaine, vous allez mieux vous améliorer par la 

pratique. 

Croyez que vous êtes différent et que vous êtes nés pour un but 

précis que personne d’autre ne peut atteindre . 
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La loi de la créativité et de la compétition de Jim Edwards 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commencez aujourd’hui… Commencez maintenant. 

Mettez de la créativité dans la façon dont vous gérez vos enfants. 

Mettez de la créativité dans votre travail et vos business. 

Demandez à vos clients, votre responsable ou vos collègues ce dont 

ils ont besoin…   

Puis, cherchez constamment, de façon créative et innovante des 

solutions pour les satisfaire le mieux que possible. 

Créez, innovez, utilisez votre imagination….. Vous êtes nés pour ça ! 

Vous êtes nés pour gagner. 

« La créativité vous rend unique…                                                                           

l’unicité vous rend 

indispensable…                                                                             

Les gens indispensables ne 

connaissent aucune 

compétition ! » 


