
La réussite est un concept très personnel et chacun a sa propre définition. La vôtre est 
probablement très différente de celle du voisin.

Cependant, quelle que soit votre définition, il existe bel et bien des composantes communes 
et immuables qui vous permettront d’atteindre (ou pas) vos objectifs les plus grands.

Au travers de ce petit test, vous allez pouvoir découvrir si, oui ou non, vous avez ces 
composantes et… plus important encore, comment les développer.

Prêt(e) à faire le test ?

C’est parti !

Étape 1 - Répondez à chaque question puis notez le nombre d’étoiles, carrés et 
losanges que vous obtenez.

Attention : une seule réponse possible par question.

Astuce : Pour répondre encore plus finement à chaque question, imaginez un objectif que 
vous souhaitez VRAIMENT atteindre. Cela vous aidera à trouver la réponse qui vous 
correspond le plus.

Question 1 - Pensez-vous que la chance a un impact sur votre réussite ?

★  La hasard c’est ce que je ne peux maîtriser. Mais quoi qu’il en soit, l’important c’est de 
donner mon maximum pour réussir.
Seule la chance pourra décider de ma réussite ou de mon échec. Je ne peux rien faire.
La chance n’a absolument aucun impact. Si je suis vraiment bon, je réussirai… sinon, 
j’échouerai.

Question 2 - Que pensez-vous de l’échec ?

L’échec c’est ce qu’il y a de pire. Il doit absolument être évité.
★ L’échec n’existe pas, ce n’est qu’un résultat (même si ce n’est pas celui que j’espérais). Le 

plus important maintenant est d’apprendre à tirer le positif dans tout cela.
L’échec n’est pas une fin en soi. Mais bon, si je peux l’éviter, ce serait bien.

Avez-vous TOUT ce qu’il faut pour Réussir ?
Faites le test !
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Question 3 - Pourquoi certains réussissent et d’autres pas ?

Ils sont aidés par les bonnes personnes.
Ils sont nés sous la bonne étoile (parents riches, amis influents…).

★ Ils appliquent les bonnes méthodes, savent se remettre en question et persévèrent là où 
tout le monde abandonne.

Question 4 - Vous réalisez qu’il vous manque une compétence quasi-indispensable à la 
réussite de votre objectif, que faites-vous ?

Vous continuez sans cette compétence. Après tout, vous trouverez bien un moyen de 
réussir sans ça.

★ Vous cherchez un moyen d’acquérir cette compétence.
Vous ne perdez pas plus d’énergie et laissez tomber votre projet. À quoi bon essayer ?

Question 5 - Parmi ces 3 propositions, quelle est la plus importante pour réussir vos 
grands projets ?

★ Créer de nouvelles habitudes bénéfiques à mon objectif.
Compter sur la chance.
Être motivé sur le long-terme.

Question 6 - Si malgré tous vos efforts vous n’atteignez pas votre objectif,  que devez-
vous faire ?

Persister encore et encore… à force ça finira bien par payer !
Abandonner… et vite ! Puis trouver un responsable à mon échec.

★ Prendre du recul et analyser la situation. Il y a peut-être quelque chose qui m’a échappé.

Avez-vous TOUT ce qu’il faut pour Réussir ?
Faites le test !
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Question 7 - On vous donne un conseil, vous l’appliquez et… ça ne marche pas. Qu’en 
déduisez-vous ?

Ce conseil était mal adapté ou alors, c’est moi qui ai mal fait les choses.
★ Difficile de dire à chaud ! Pour comprendre, j’ai besoin de prendre du recul et analyser 

posément chaque paramètre.
Le conseil que l’on m’a donné était nul et j’ai perdu mon temps en le suivant.

Question 8 - Parmi ces 3 propositions, quelle est selon vous la meilleure stratégie à 
adopter ?

★ Miser sur vos forces.
Pallier mes faiblesses.
Ne jamais me remettre en question.

Question 9 - Pour réussir, quelle est la plus importante de ces 3 compétences ?

★ La capacité de résilience (savoir rebondir après une épreuve)
Avoir de l’argent
L’intelligence

Question 10 - Selon vous quelle est la meilleure école pour réussir ?

Il n’y en a pas, seules les personnes bien nées, chanceuses ou riches peuvent réussir.
L’expérience… et un peu de chance aussi.

★ Apprendre des meilleurs, définir une stratégie, la mettre en application puis analyser ses 
résultats.

Avez-vous TOUT ce qu’il faut pour Réussir ?
Faites le test !
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Étape 2 - Comptabilisez maintenant le nombre d’étoiles, carrés et losanges obtenus.

Découvrez maintenant votre résultat !

Vous avez une majorité de   :

Toutes mes félicitations ! Continuez comme cela, ce n’est qu’une question de temps avant 
que vous atteignez vos grands objectifs !

Votre état d’esprit est excellent et vous semblez avoir les bons réflexes pour affronter les 
situations difficiles.

Ce qu’il vous manque maintenant, ce sont les bonnes méthodes pour accélérer votre 
réussite et créer un véritable effet levier dans votre vie.

Si vous souhaitez doper vos résultats sans attendre, alors Découvrez ici ma méthode pour 
atteindre vos objectifs par le haut  (et non par le bas, comme 99% des personnes font). 
C’est exactement ce qu’il vous faut pour passer au niveau supérieur.

Vous avez une majorité de  : 

C’est super, vous êtes sur la bonne voie ! Cependant, il vous manque encore quelques 
concepts importants à assimiler pour enfin créer les conditions idéales à votre réussite.

La bonne nouvelle c’est que vous pouvez y arriver et, j’en suis convaincu, vous allez y 
arriver ! Il n’est pas nécessaire d’être plus intelligent (même si vous l’êtes) pour créer les 
conditions idéales à votre réussite. Il vous suffit juste de vous en donner les moyens.

Pour cela, la Méthode Objectif Lune est l’outil idéal pour combler vos lacunes et créer les 
conditions idéales à votre réussite : Accédez ici sans attendre à cette méthode !

Vous avez une majorité de  :

Pour vous, la réussite est synonyme de chance ou de privilèges… C’est bien dommage, car 
vous passez à côté de l’essentiel : Votre propre réussite !

Car oui, vous n’avez pas besoin d’être riche ou chanceux pour réussir. Je pourrais vous aider 
à avancer… mais pour cela, il est important de remettre en questions vos croyances 
limitantes, ne plus mettre la faute sur les autres et prendre enfin la responsabilité de changer 
les choses pour le meilleur.
Je compte sur vous et… pour le reste, vous pouvez compter sur moi !

Avez-vous TOUT ce qu’il faut pour Réussir ?
Faites le test !

Copyright 2014 - Nicolas Pène

http://formations.nicolaspene.fr/objectif?ap_id=quizz-r1
http://formations.nicolaspene.fr/objectif?ap_id=quizz-r1
http://formations.nicolaspene.fr/objectif?ap_id=quizz-r1
http://formations.nicolaspene.fr/objectif?ap_id=quizz-r1
http://formations.nicolaspene.fr/objectif?ap_id=quizz-r2
http://formations.nicolaspene.fr/objectif?ap_id=quizz-r2
http://nicolaspene.fr
http://nicolaspene.fr


Qui est Nicolas Pène ?

Formateur, coach, conférencier et expert en PNL et stratégies de réussites, c’est avec une 
approche scientifique et des méthodes simples à appliquer que Nicolas vous aide à atteindre 
des résultats exceptionnels.

Vous souhaitez développer votre potentiel caché ?

Découvrez ces meilleurs conseils au travers de ses articles sur NicolasPene.fr ou mieux 
encore, en suivant dès aujourd’hui ses formations numériques qui ont permis à de 
nombreuses personnes d’obtenir de grands résultats dans leur vie !

Avez-vous TOUT ce qu’il faut pour Réussir ?
Faites le test !
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