
 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

L’ambition dans un 

acheminement vers «rien n'est 

impossible !» 
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La particularité de l'ambition peut être qualifiée de magique, car elle 

représente la quête permanente d'évolution et de l'épanouissement. Loin de 

s'appuyer sur une réalité qui peut ne pas correspondre à ce que l'on désire, 

surtout lorsque cette ambition est liée à l'approche de rien n'est impossible. 

Où tous les espoirs et attentes peuvent être réalisés. 

  Une personne ambitieuse qui a des objectifs clairs et solides 

basés sur l'analyse juste de la réalité, ayant des connaissances solides et 

une pensée équilibrée, s'exerce à se développer. Ceci en élaborant un plan 

clair, à travers lequel il réalise ses ambitions, avec assiduité et résistance 

même si ce qu'il veut réaliser semble impossible, comme pourraient le 

penser ses compagnons ou d'autres qui sont dans la même situation que lui. 

 Avec une ambition, une fermeté et une détermination claires, une 

personne peut supprimer le mot impossible dans son vocabulaire, afin qu'il 

ne réapparaisse plus dans sa vie.  Avec sa croyance dans les objectifs, sa 

forte détermination, sa volonté et sa confiance, l’homme peut briser 

l'illusion de l'impossible, transcendant l'absence pour une présence réussie, 

embrassant ses objectifs et ses rêves. 

Cependant, avant cela, l’homme doit s’armer de la patience, de 

l'endurance, de la foi dans l'objectif et avoir une volonté ferme et de 

bonnes valeurs morales.  La patience reste la première caractéristique 

d'une personne ambitieuse. Les rêves ne se réalisent pas du jour au 

lendemain. Au contraire, ils ont besoin de beaucoup de sérieux, de 

diligence, d'une bonne planification, de connaissances approfondies, et de 

s’accompagner des gens qui réussissent. 

 Les bonnes valeurs morales ne sont pas loin d'assurer la pureté de 

l'objectif et son bénéfice pour l'individu et la société, car le succès doit se 

mesurer par son impact sur le bonheur de la société, afin que l'ambition 

personnelle soit bénéfique pour tout le monde. 

 Quant aux objectifs proprement dit, il est juste qu'ils soient 

réalisables, et non illusoires, non construits sur une base solide et bien 
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planifiée. Une personne ambitieuse s'efforce et se bat pour atteindre ce à 

quoi elle aspire, aime son travail pendant qu'il l'exerce en disant : " avec 

l'ambition rien n'est impossible.» 


