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Introduction 

Dans ma quête sur la réussite et les gens à 

succès, j’ai lu une centaine d’articles et de 

livres qui m’ont aidé et qui m’ont ouvert les 

yeux. Contrairement à ce qu’on m’avait dit, 

j’ai appris que tout le monde peut réussir sa 

vie. Toujours dans ma quête de la vérité, j’ai 

découvert que l’être humain est magnifique. 

Mieux,  je me suis rendu compte que j’étais 

capable de me dépasser et de faire des 

choses qui me semblaient impossibles !  

Pour la petite histoire, je me rappelle de ce 

jour où j’ai fait 50 pompes successives, moi 

qui ne pouvait même pas en faire une.  Le 

souvenir du jour où j’ai pris un lapin dans 

mes mains est encore frais. Et dire que 

j’avais la trouille et/ou la peur de toucher les 

lapins. Du coup, je me suis dis que la 

réussite n’est pas cette chose immense qui 

arrive aux gars en vestes qui ne se parle 

qu’avec des milliards. Non,  la réussite c’est 

tout d’abord se dépasser soi-même, vivre 
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heureux, épanouie et dans le bien-être. La 

réussite ce n’est pas non plus, ce que les 

films veulent nous faire croire. Je 

m’interroge : à quoi sert d’être riche, 

célèbre et triste ?   

A mon sens, la vraie réussite consiste à 

réaliser vos objectifs, être aligné et 

connecté à ce qui comptent à vos yeux. La 

vraie réussite c’est la capacité d’apprécier ce 

que vous avez et d’accepter que le chemin 

est long. La vraie réussite c’est aussi, se 

dépasser pour aller à un niveau supérieur, 

suivre des formations, des ateliers, des 

cours de chants… Enfin, la vraie réussite 

c’est d’admettre vos faiblesses et de bosser 

dur pour les dépasser. 

Tout le monde est capable de réussir, toutes 

ces stars de cinéma, ces sportifs de haut-

niveau, ces scientifiques qui ont marqué 

l’histoire ont commencé au bas de l’échelle. 

Ils sont se sont battus pour arriver au 

sommet de leur discipline. Bref, à force 

d’essayer, on fini toujours par y arriver. 
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Pour rappel, Albert Einstein avait un retard 

dans la parole et la lecture. D’ailleurs, il a 

été renvoyé de l’école normale et refusé à 

l’école polytechnique ! Incroyable mais réel, 

le grand Einstein avait un niveau inférieur à 

vous et moi mais il a travaillé sur lui jusqu'à 

ce qu’il décroche le prix Nobel en changeant 

le visage de la physique Moderne. Vous 

voulez une vérité, l’impossible n’existe pas, 

tout ce qui se passe dans votre vie, vous 

l’avez bien mérité, tout ce que vous voulez 

accomplir, vous allez l’accomplir au bon 

moment, soyez confiant et avancez droit 

vers vos objectifs ! 

Dans cet E-Book, je vais travailler avec vous, 

jusqu'à ce que vous décidez  de réussir votre 

vie et on va ensemble découvrir vos talents, 

les mettre en pratiques pour un avenir 

lumineux. 

Sidi Bolle Moulaye Ismail 
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Pour bien débuter 

Dans votre vie, vous avez certainement eu 

des doutes, vous n’êtes pas sûr d’être 

capable de faire ce que vous voulez 

vraiment faire.  Qui parmi vous a un objectif 

dans la vie ? Vous tous bien sûr ! Mais qui 

parmi vous a travaillé pour réaliser son 

objectif ? Là, les avis divergent, mais 

surement pas tous. Autre question, qui 

parmi vous a une fois pris le temps de savoir 

ce qu’il veut exactement, « Je veux réussir » 

n’est pas une réponse ! Comment veux-tu 

réussir, dans quel domaine veux-tu 

exceller ? Voila la question qu’il faut se 

poser. Le cerveau humain fonctionne ainsi, 

donne-lui des ordres spécifiques et il te 

donne les résultats que tu veux. Donc soit 

clair et spécifique avec toi-même, apprends 

à te faire du bien en prenant du temps pour 

toi-même, apprends à te connaitre. En effet, 

nous passons trop de temps à regarder les 
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autres vivre et nous pensons que nous ne 

méritons pas cette vie !  

 

La décision de réussir est la plus importante 

décision dans votre vie et en ce moment 

même vous êtes en train de décider!  

Admettons que la décision de réussir soit un 

puzzle et que vous êtes en train de le 

monter jour après jour, chaque petite 

décision, acte et/ou parole fait partie de ce 

puzzle. Dès lors, il ne suffit plus de dire "j'ai 

décidé de réussir" mais cela doit provenir de 
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votre cœur. Vous devez sentir cette décision 

au plus profond de vous-même, vous devez 

être vraiment sincère. 

Vos objectifs doivent être SMART, 

spécifiques, mesurables, atteignables, 

réalistes et temporellement définies. 

Autrement dit, vos objectifs doivent être 

très clairs à vos yeux, vous devrez en 

connaitre les plus petits détails. Du début au 

Comment au Quand, en passant par le 

Pourquoi. Le tout sans oublier, le Comment 

faire si… ? Vous l’avez surement compris, 

vous devez avoir un plan complet et flexible. 

Ce plan doit être facilement modifiable et 

capable de s’adapter en toutes 

circonstances ! 

Selon une étude, seulement 20% des gens 

ont défini leurs objectifs. Cette même étude 

indique qu’ils sont 3% à les réaliser. L’on 

s’interroge logiquement, qu’est-ce que ces 

3% ont de spécial ? N’allons pas chercher 

loin, ils voient leurs objectifs en 3 

dimensions et sous tous ses angles. Ils les 
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connaissent par cœur et ils s’y sont 

accrochés. Il ne leur restait plus qu’à agir et 

ils ont agi. 

 Et vous dans tous ça? Vous avez 

certainement des objectifs mais est-ce qu’ils 

sont SMART ? Je reformule ma question, 

qu’est-ce que vous voulez faire de votre 

vie ? Un miracle, un plaisir continu et un 

épanouissement éternel ou un enfer ?  

Votre cerveau est capable de tout, il est 

capable de vous rendre riche, épanoui et 

heureux. D’autre part,  il est capable de vous 

torturer. Que faire ? Il faut le dompter. 

Maitrisez votre cerveau et vous maitriserez 

votre vie. Choisissez de réussir et ancrer 

cette idée au plus profond de votre cerveau. 

Sachant que votre cerveau contient environ 

100 milliards de neurones, il est donc 

insaturable. Cette partie de vous (cerveau) 

est aussi bien la source de votre malheur 

que celle de votre bonheur. Maitrisez votre 

cerveau, c’est primordial !  
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Pourquoi ai-je soudainement parlé du 

cerveau ? Excellente question ! Parce que 

tout ce qui se passe dans votre vie, bon ou 

mauvais est du à votre cerveau, même sur le 

plan émotionnel. Le cœur n’est qu’un 

organe qui sert à pomper le sang. Oui, c’est 

le cerveau qui ordonne l’augmentation du 

rythme cardiaque, la peur et aussi le 

bonheur. Pour y arriver, le cerveau utilise 

ses messagers qui sont les hormones 

comme l’adrénaline,  le cortisol qui sont des 

hormones d’inquiétude et de peur ou bien 

l’endorphine qui est une hormone 

relaxante. D’autres hormones existent 

évidemment, nous pourrons les aborder 

dans un autre ouvrage. Ainsi, la réussite est 

avant tout un état d’esprit. Sans risque de se 

tromper, on peut dire que se sont des 

pensées positives qui habitent ceux qui 

réussissent. Par conséquent, vous ne devez 

en aucun cas, laisser la peur ou des idées 

négatives prendre le dessus sur vous. 
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Pour bien débuter, je veux que vous sachiez 

que vous aussi, vous êtes capable de réussir 

votre vie. 

Le 28 Août 1963, devant 250 mille 

personnes entassés au Lincoln Memorial, 

Martin Luther King a prononcé ces mots : « I 

have a dream ». Il n’a pas dit I have a plan. 

Ce message d’espoir a traversé toutes les 

frontières. King était une source 

d’inspiration et sa motivation provenait de 

sa foi en ce rêve !  

Vous n’avez pas besoin d’un plan parfait 

pour réussir votre vie, commencez, ajustez 

au fur à mesure et progresser ! 
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Répondre à cette question est un grand pas 

vers votre réussite. Savez-vous que 80% de 

la population mondiale ne se pose jamais 

cette question. En outre, le cerveau a 

tendance à nous protéger de ce genre de 

questions. Dans le même sens, nous les 

humains on évite de penser à cette 

question. Nous le faisons pour un tas de 

raisons mais principalement pour qu‘on se 

rende pas compte d’une réalité, nous 

n’avons pas d’objectif ! 

Mon objectif n’est pas de faire un grand 

livre, rempli de mots difficiles avec des vieux 

proverbes et un langage du 16 siècle, non. 

Je veux  simplifier les choses, rendre le 

difficile facile et écrire des livres destinés à 

toutes les classes d’âge, de l’enfant de 8 ans 

au grand-père de 87 ans. D’ailleurs, au 

moment où j’écris ces mots, je ressens cette 

énergie incroyable qui traverse mon corps, 

en ce dimanche matin. J’ai pris la décision 

d’aller plus loin, de partager avec mes 
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meilleurs moments et aussi les pires. Je 

peux vous assurer qu’en finissant de lire ce 

livre, vous aurez les idées plus claires. 

Lire n’est pas suffisant, j’ai tellement lis, des 

articles, des livres et même par vidéo, je 

sentais mes progrès mais je ne passais 

toujours pas à l’action, j’étais dans cette 

fameuse zone de confort, à faire les mêmes 

choses qu’hier et à fermer des portes aux 

opportunités. Oui, j’étais emprisonné dans 

ma propre prison, une prison avec un pc et 

des sandwichs  ce n’est pas mal quand 

même !  

Mais je vous le jure, tant que vous 

n’appliquez pas ce que vous apprenez vous 

n’irez nulle part. Vous allez probablement 

aimer le développement personnel, vous 

allez peut être vous payer des livres ! Vous 

allez commencer à lire, à beaucoup lire et à 

un moment donné, vous vous rappellerez de 

ces mots que je viens de partager avec vous.  
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Tant que vous n’appliquez pas, vous ne 

progresserez pas ! 

Connaissez-vous l’histoire du Dr. Ibrahim 

Elfiky ? C’est l’égyptien à l’origine de la 

théorie de la « force de l’énergie humaine » 

ainsi que celle du « dynamisme de 

l’adaptation nerveuse ». Son histoire est 

celle d’un laveur de vaisselle qui est devenu 

directeur général d’un hôtel 5 étoiles puis le 

coach de développement personnel le plus 

influent dans le monde arabe !  

Son rêve quant il était encore enfant, était 

de devenir célère un jour ou directeur d’une 

grande entreprise hôtelière. A son arrivée à 

Montréal au Canada, il parlait 3 langues. Il a 

commencé comme plongeur (laveur de 

vaisselle) et 8 ans plus tard, il est devenu le 

directeur général d’un hôtel 5 étoiles.  

Le message est que peut importe votre 

début, peut importe vos peurs et peut-

importe les difficultés qui vous attendent, il 

faut les détruire, persévérer et réussir ! 
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Dites moi, si vous aviez la lampe magique 

d’Aladin, elle vous exauce seulement un seul 

vœu, ça serait quoi ce vœu ? Réfléchissez et 

sentez cette énergie qui vous traverse en ce 

moment même.  Je vous repose la 

question : Que voulez-vous faire de votre 

vie ? Une belle histoire ou juste une routine 

qui se répète ? Vous avez aussi le choix, ne 

l’oubliez pas! 

 

Réussir est un choix, 

décidez de réussir 

 

Je voulais être excellent, je voulais être 

parmi ces grandes personnes qui ont 

impacté ce monde. Mais aujourd’hui,  j’ai la 

certitude que l’excellence ne me suffit plus, 

je dois à tout prix devenir exceptionnel ! Il 

y’a tellement d’excellents dans ce monde 
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mais ils ne réussissent pas tous, seuls les 

exceptionnels parmi eux réussissent. 

L’excellent est celui qui maitrise ce qu’il fait 

mais l’exceptionnel est celui qui a su 

transformer cette maitrise en habitude ! 

L’exceptionnel ne chante pas pour vendre 

aux autres mais il chante pour lui-même. Il 

le fait pour se libérer, pour s’évader et pour 

passer un message d’amour, de joie et de 

partage !  

Qu’est-ce que Nelson Mandela avait de plus 

que les autres noirs de l’Afrique du Sud de 

l’époque ? C’est tout simplement que lui,  

Il visait la paix et les autres visaient la 

dominance des noirs sur les blancs.  

Quand vous avez un noble objectif, vous 

allez réussir malgré les critiques parce que 

vous n’êtes pas seul. 
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Le pouvoir de l’imagination 

 

Seuls les êtres humains ont ce pouvoir de 

s’imaginer dans le futur, les animaux 

pensent juste au moment présent donc 

utilisez ce pouvoir et projetez-vous dans 

l’avenir. Comment vous vous voyez dans 

deux ans, qu’est-ce que vous portez ? Qui 

vous accompagne ? Qu’est-ce que vous 

faites dans la vie ?  

Faisons un saut dans l’histoire, André Agassi 

était un joueur de Tennis qui a remporté le 

Wimbledon à l’âge de 19 ans. Un journaliste 

lui avait posé cette  question : « comment tu 
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te sens après avoir gagné Wimbledon pour 

la première fois ?» ce qui est choquant c’est 

la réponse d’Agassi « Je le gagnais chaque 

nuit pendant les 10 ans passés ». Après 

plusieurs abandons et trois échecs en finale, 

il remporte enfin son premier tournoi du 

Grand Chelem. Oui, Agassi s’imaginait dans 

l’avenir avec ce trophée il le sentait et il a 

cru en lui.  

C’est la formule du succès que vous 

découvrirai au moins une fois dans chaque 

partie de ce livre !  

Avant d’écrire ce livre, je m’imaginais en 

train de taper au clavier sur un logiciel de 

traitement de texte. Je me disais qu’il sera 

un excellent livre et que les gens vont 

l’apprécier et je me voyais même en train de 

prendre des photos  avec mes chers lecteurs 

et signer des orthographes sur le livre « Pas 

cette version quand même hihihi ». Le 

message est que vous devez tout d’abord 

utiliser votre imagination pour vous projeter 

dans l’avenir. Fermez vos yeux, ressentez 
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cette énergie qui vous habite et projetez-

vous dans l’avenir. 

 Je ne vous demande pas de faire un plan 

parfait, je veux juste que vous trouviez vos 

objectifs dans la vie, on s’occupera du reste 

plus tard. 

Notez vos objectifs et gardez cette note 

avec vous partout où vous irez. Lisez la note 

chaque jour et tachez de faire au moins une 

chose par jour qui vous rapproche de vos 

objectifs. Si vous voulez être entrepreneur, 

lisez quelques livres d’autres entrepreneurs, 

rencontrez d’autres entrepreneurs, 

demandez conseil, développer votre 

charisme ainsi de suite 
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Le pouvoir de la motivation 

 

Maintenant que vous avez noté vos 

objectifs, il vous faut une bonne dose de 

motivation pour les poursuivre jusqu’au 

bout. Je vais vous mentir si je ne vous dit 

pas à quel point j’ai envie de me reposer et 

de ne pas écrire, j’ai tellement envi de ne 

rien faire de constructif de ma journée. Mon 

plan idéal est de regarder des films et des 

séries, me reposer et manger de bons 

Kebabs. Mais non je ne peux pas, j’ai une 

mission à accomplir et j’ai un message à 

faire passer. C’est exactement ça qui me 
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motive et qui me donne envie de me 

réveiller le matin. 

La motivation est une force intérieure qui 

vous pousse à agir. Il y a essentiellement 3 

types de motivation que nous sommes sur le 

point de voir d’une manière détaillée. 

1. Les motivations de survie 

Il est 2h du matin et vous vous sentez très 

fatigué, après une longue journée de travail 

du coup vous voyez un lion sur la fenêtre de 

votre chambre. Est-ce que cette fatigue 

pourra vous empêcher de courir de toutes 

vos forces, non, voyons ce que pensent nos 

amis les scientifiques : 

Quand les yeux visualisent un danger, le 

message s’envoie au cerveau. On remarque 

l’augmentation du rythme cardiaque pour 

pomper plus de sang vers les organes 

périphériques et on remarque que les 

réserves énergétiques seront consommées 

et votre fatigue disparait du coup. A noter 
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que le cerveau sécrète essentiellement de 

l’adrénaline (hormone) et l’utilise comme 

messager.  

C’est le pouvoir incroyable des motivations 

de survie. 

2. Les motivations de source extérieure  

Vous êtes un conférencier et en rentrant 

dans la salle de conférence, vous voyez que 

le public vous applaudi.  Vous ressentez une 

certaine motivation d’agir et de rendre ce 

moment inoubliable mais un petit accident 

est capable de changer votre état d’esprit. 

Les motivations de source extérieure ne 

durent pas longtemps !  

3. Les motivations de source intérieure  

Ce sont les motivations les plus puissantes 

et qui proviennent de vous-même. Ces 

motivations durent longtemps et ils ne 

disparaissent pas facilement car ils 
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proviennent de vous et vous êtes capable de 

les retrouver à tout moment ! 

Comment rester motivé(e) en 3 simples 

étapes :  

 Marquer vos objectifs :  

Tant que vous ne marquez pas vos objectifs, 

vous ne serez pas assez motivé pour les 

atteindre. Vous devez connaitre et marquer 

vos objectifs pour vous motiver et les 

atteindre. Ceux qui notent leurs objectifs 

ont plus de chance de les atteindre que les 

autres. Alors prenez une feuille ou le mémo 

de votre téléphone et notez-vos objectifs, 

faites-le Maintenant ! 

 Souvenez-vous de vos objectifs : 

À chaque fois que vous vous sentez 

démotivé, rappelez-vous de ce rêve d’enfant 

et rappelez-vous de l’importance de ces 

objectifs à vos yeux ! 
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Ce qui me motive à écrire est de partager 

avec les autres ce que je pense et de 

défendre l’idée que réussir est un choix !  

Et vous, qu’est-ce que vous défendez ? 

Quels sont vos objectifs à court terme, à 

moyen et long terme ? Est-ce que vous 

prenez le temps de vous demander ce qui 

reste à faire !  

La motivation est importante mais sans des 

objectifs clairs, elle ne sert à rien ! Vous 

allez tout simplement naviguer dans le 

vide.  

 

 Vaincre la procrastination : 

La procrastination est l’art de remettre les 

taches d’aujourd’hui au lendemain, elle est 

principalement causée par le manque de 

motivation et de détermination. Pour la 

vaincre, entrainez-vous à exécuter 

rapidement vos taches tout en pensant à 

leur importance. 
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La motivation est le carburant de l’être 

humain, elle génère l’énergie nécessaire 

pour son fonctionnement. Dans la prochaine 

partie, on parlera de l’énergie humaine et 

son incroyable capacité. 

Si vous voulez vous motiver, lisez le discours 

de Martin Luther King, écouter les 

témoignages de ceux qui réussissent et 

surtout commencer avec des simples 

gestes ! Ça fera une grande différence, je 

vous l’assure !  

Voilà un extrait du discours de Martin 

Luther King, l’homme qui s’est battu pour la 

liberté et l’égalité entre les noirs et les 

blancs aux USA :  

 

 

 

 

 

Je vous le dis ici et maintenant, mes amis, bien que, 

oui, bien que nous ayons à faire face à des difficultés 

aujourd’hui et demain je fais toujours ce rêve : c’est un 

rêve profondément ancré dans l’idéal américain. Je 

rêve que, un jour, notre pays se lèvera et vivra 

pleinement la véritable réalité de son credo : “ Nous 

tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes que 

tous les hommes sont créés égaux ”. 
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Personnellement, quand je manque de 

motivation, je me mets à penser aux 

récompenses que j’aurai une fois que 

j’exécute mes taches et je commence à me 

mettre dans un état d’esprit de gagnant, je 

ne regarde que le côté positif des choses et 

je me mets immédiatement à exécuter mes 

taches 
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Le pouvoir de l’énergie 

humaine 

 

L’énergie est le moteur de la vie, je pense 

que ce n’est pas nécessaire de vous préciser 

que vous ne pouvez pas vivre sans énergie ! 

Je n’exagère pas si je vous dis que tout est 

énergie, le soleil, les plantes et même dans 

les plus petites cellules qui existe. L’énergie 

est partout même si vous ne pouvez pas la 

voir. 

Le sujet de cette partie est l’énergie 

humaine. 
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Savez-vous que votre énergie est capable 

d’alimenter un pays d’électricité pendant 

une semaine ce qui correspond à 85 

milliards de dollars. On est tous milliardaire 

de ce pouvoir qui est l’énergie humaine. 

Source de l’énergie : 

1. Respiration : L’air est gratuit mais on respire 

mal, il faut vous habituer à remplir vos 

poumons. L’oxygène généré par la 

respiration permet au corps de brûler 

« oxyder » les aliments, il y a 

essentiellement deux types de respiration ; 

 Ceux d’évacuation qui consistent à inspirer 

pendant 6 secondes, 8 secondes ou même 

10 secondes et expirer respectivement 

pendant 3 secondes, 4 secondes et 5 

secondes. Ce type de respiration sert à 

nettoyer votre organisme ;   

 Ceux qui génèrent l’énergie qui consistent à 

inspirer et expirer profondément avec la 

même durée 

 

2. Glucides : Les glucides sont communément 

appelés sucres. Ce sont des nutriments 
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générateurs d’énergie pour le bon 

fonctionnement du corps humain. A noter 

que votre cerveau à lui seul, en repos, a 

besoin de 60 % des glucides de votre 

organisme. 

Est-ce que vous prenez votre petit déjeuner, 

si non, sachez que vous n’aurez pas 

d’énergie toute la journée !  

Votre cerveau appelle votre foie « hey toi… 

ou est mon glucose ? » Le foie relique 

« Notre gars n’a rien bouffé aujourd’hui » et 

le cerveau lui demande de convertir les 

réserves de glycogène en glucose et notre 

gars perd son énergie.  Si aussi vous mangez 

en excès, toute votre énergie sera utilisée 

dans le processus de la digestion et vous 

perdez aussi l’énergie. Il faut donc se 

ménager et rendons service à notre cerveau 

et à notre système digestif. 

Cette énergie va vous faire bouger vers vos 

objectifs et vos rêves les plus fous !  

Chacun de nous a des capacités et de 

l’énergie incroyable, capable de le rendre 
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riche et épanouie. Les scientifiques estiment 

qu’on utilise moins de 10% de nos capacités 

mentales… vous voyez mes chers lecteurs, 

chacun de nous a un trésor intérieur, une 

force et une énergie capable de rendre 

l’impossible possible. Ceux qui découvrent 

cette force s’épanouissent et l’utilisent pour 

réaliser leurs objectifs. Tandis que ceux qui 

l’ignorent ne progressent pas, l’équation est 

simple. 

A présent, je vais vous raconter une histoire. 

Un homme âgé s’est retrouvé dans une 

situation délicate. On raconte que pendant 

la guerre de Bosnie-Herzégovine, les 

réfugiés devaient traverser des montages et 

de longues distances pour se rendre à un 

endroit sûr et sécurisé.  L’homme, sa femme 

et leur petit fils ont vu des soldats et ils leurs 

ont demandé de l’aide pour traverser cette 

distance. En route, l’un des chefs soldat leur 

a dit qu’ils ne peuvent prendre avec eux que 

le petit enfant pour suivre le rythme. A un 

moment donné, l’homme âgé est tombé de 

fatigue, il ne pouvait plus continuer. Mais sa 

femme était intelligente. Elle a pris l’enfant 
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et l’a déposé devant le vieil homme en 

disant « Moi, je continue la route, l’enfant 

reste avec toi, soit tu le portes, soit il meurt 

avec toi » 

Ne pouvant plus supporter la possibilité de 

voir son petit fils mourir, le vieil homme a 

pris l’enfant et pour rejoindre les soldats. 

Ce, en réveillant au préalable l’énergie qui 

sommeille en lui, cette force motrice qui 

nous pousse à aller de l’avant. Aussi 

incroyable que cela puisse paraitre, ils sont 

parmi les premières personnes à arriver à 

destination. Tout au long du chemin,  il a 

porté l’enfant.  

Comme si sa fatigue avait disparu après 

avoir trouvé une bonne motivation qui a 

généré l’énergie nécessaire pour accomplir 

la tâche. 
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Tant que vous avez un noble but, vous 

réussirez. Vous découvrirez dans le prochain 

chapitre, comment développez votre 

personnalité parce que votre réussite 

commence tout d’abord par votre propre 

personnalité.   
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Votre personnalité est l’ensemble de vos 

comportements et vos attitudes qui vous 

distinguent des autres. Donc nous devons 

tous développer notre personnalité pour 

devenir des personnes plus influentes, plus 

confiantes, plus généreuses et plus 

épanouies. Le but de ce chapitre est de vous 

aider à développer votre propre 

personnalité. 

C’est parti pour une nouvelle histoire. 

L’australien Nick Vujicic est atteint d’une 

maladie très rare « Tetra-amelia ». Né sans 

membres, il n’a ni mains (à partir des 

épaules) ni de jambes. Nick a cependant 

deux petits pieds, dont l’un avec deux 

orteils. Comme vous vous en doutez, son 

enfance fut dure. A cause de son handicap, il 

était interdit d’aller à l’école, avant 

l’apparition de cette loi qui l’a permis de 

fréquenter les écoles. Il a alors apprit en 

utilisant les deux orteils de son pied gauche 

et un appareil se glisse sur son gros orteil et 

l’utilise pour saisir des objets.  
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Le fait qu’il ait appris à utiliser un ordinateur 

grâce à la méthode « talon et orteils »,  est 

très impressionnant. Ce, même si ses 

camarades se moquaient de son handicap. Il 

se sentait rejeté par tout le monde et 

comme toutes les autres grandes personnes 

de ce monde, il décide de réussir et de 

dépasser son handicap en développant sa 

personnalité ! 

Agé de 32 ans, Nick est aujourd’hui un 

conférencier de haut niveau. Il a pour 

objectif d’aider d’autres personnes à 

dépasser leurs handicaps. L’australien nous 

dit qu’un handicap peut bien être un atout. 

En analysant son expérience, je vois une 

personne qui a refusé de se soumettre à son 

handicap. Une personne qui a développé sa 

personnalité et ses capacités. Nick est 

capable de boire tout seul, répondre au 

téléphone et même aller à la toilette. En 

développant son charisme et sa confiance 

en lui, Nick fait des conférences un peu 

partout dans le monde et dans les plus 
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grandes et les plus prestigieuses écoles et 

université. Il partage ce message d’espoir 

qui dit que réussir est un choix. 

L’exemple de Nick n’est qu’un parmi 

d’autres personnes qui dépassent leurs 

handicaps et leurs peurs pour réussir!  

Le succès à un prix, un prix que tout le 

monde n’est pas prêt à payer, des journées 

et même des mois de travails, de la fatigue, 

de la sueur et des sacrifices. Ce sont ces 

personnes qui travaillent sur eux-mêmes en 

améliorant leurs compétences, leurs 

communications et leurs aptitudes qui 

réussissent, ceux qui veulent les choses 

faciles, qui ne lisent pas, qui ne s’entrainent 

pas et qui ne travaillent pas sur eux-mêmes 

ne progresseront jamais, ils vont refaire les 

mêmes choses qu’hier en sombrant ainsi 

dans la routine qui mène à l’échec ! 

Pour réussir, il faut être prêt à faire des 

sacrifices, à faire des nouvelles expériences 

et rencontrer des nouvelles personnes.  
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Comment avoir des résultats meilleurs si 

vous faites les mêmes choses qu’hier ? 

 C’est tout simplement impossible. 

Votre aspect extérieur dépend de votre 

aspect intérieur. Autrement dit, vous êtes le 

reflet de vos pensées et de l’estime que 

vous avez pour vous-même. Vos pensées 

sont des ondes électromagnétiques qui se 

propagent autour de vous. Elles indiquent à 

votre interlocuteur que vous manquez de 

confiance, que vous avez une faible 

personnalité… ou bien le contraire, que vous 

êtes un Homme qui se sent bien dans sa 

peau et qui a une forte personnalité. Vous 

n’avez pas besoin d’être le PDG d’une 

entreprise pour avoir une grande confiance 

en vous.  

Par contre, vous avez besoin d’une grande 

confiance en vous pour être PDG ! 

Toutes ces stars à la télé ont développé 

leurs capacités. Derrière ces sourires, se 
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cachent des artistes qui s’entrainent des 

heures et des heures et des footballeurs qui 

se tuent à l’entrainement. Ce sont des 

personnes qui bossent dure pour avoir et 

garder leurs compétences. 

D’ailleurs, il a une fois été demandé à 

Muhamed Ali, la légende de la boxe le 

nombre de pompes qu’il faisait par jour. Il a 

répondu « Je ne sais pas, je compte quand 

ça commence à faire mal ».  

Votre personnalité va déterminer si vous 

méritez ou pas ce poste, ce n’est ni votre 

diplôme ni votre cursus, ils sont 

secondaires. 

Dans un entretien d’embauche, les gens ont 

tendance à parler de leurs Bac +5 en 

informatique… Mais vous n’êtes pas le seul 

à avoir un Bac +5 en informatique par 

contre vous êtes le seul confiant, souriant et 

charismatique qui a un Bac +5 et qui a 

déposé pour ce poste dans cette entreprise. 

Je répète ce que j’avais dit, ce n’est ni votre 
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diplôme ni votre cursus, c’est votre 

personnalité qui détermine si oui ou non, 

vous méritez ce poste. 

Dale Carnegie dans son livre « comment se 

faire des amis et influencer les autres » nous 

raconte qu’il est allé voir le directeur d’une 

société et il lui a dit « Monsieur, je peux 

vous rendre riche » et le directeur l’a invité 

à s’asseoir et il l’a écouté attentivement et 

juste à la fin de ses mots, le directeur lui 

donne le poste. Dale n’a pas parlé de ses 

diplômes ni de son expérience, il a juste 

parlé de ce qui intéresse le directeur 

« devenir riche ». Grâce à son charisme, son 

intelligence et sa confiance en lui, Dale a 

gagné ce poste sans entretien d’embauche 

ni CV. 
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Développer votre 

confiance en soi 

 

Dans cette partie encore, je vais vous 

raconter une histoire. Il faisait très sombre. 

Juste avant le lever du soleil, un pêcheur a 

pris son filet pour aller à la rivière et pêcher. 

En route, il a trébuché dans une chose avant 

relever pour découvrir ce qui l’a fait tomber. 

C’était seulement un sac rempli de cailloux. 

Le pêcheur a alors, pris le sac et s’est assis 

en face de la rivière, en attendant le lever 

du soleil en jetant les cailloux les uns après 
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les autres. Il aimait le son que faisaient les 

cailloux une fois qu’ils touchent la surface 

de l’eau.  

A la longue, il lui en reste un seul caillou 

dans le sac !  

Au lever du soleil, le pêcheur découvre qu’il 

jetait des diamants et des bijoux. Le sac 

était rempli de diamants. Il  pleurait 

s’interrogeait : Pourquoi ? Pourquoi j’ai jeté 

ses diamants ? Mais il était chanceux d’avoir 

gardé le dernier diamant. 

Pourquoi je vous ai raconté cette histoire ? 

Je veux juste dire que dans le noir de la vie, 

beaucoup de gens jettent tous les diamants 

de leurs vies, ils ne voient pas leurs dons 

naturels, leurs talents et le géant qui 

sommeille en eux. 

Ils se sous-estiment et sous-estiment leurs 

incroyables capacités, ils manquent ainsi de 

confiance en eux et en leurs talents !  
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Combien de sportifs ont détruit leurs 

carrières par la cigarette et le manque 

d’entrainement ? Combien de personnes 

ont jeté les diamants de leurs vies dans les 

rivières ? Et vous, vous doutez toujours que 

vos talents et vos dons naturels, votre voix, 

votre charisme ou même votre sourire 

peuvent faire la différence ? Avez-vous pris 

le temps de découvrir vos capacités et les 

talents naturels qui sommeillent en vous ?  

Vous l’avez compris, dans cette partie du 

livre, je vous incite à être confiant, plus 

confiant que jamais. 

 

 Connais tes capacités 

L’être humain a des capacités illimitées, une 

intelligence inestimable. Vous êtes la 

meilleure créature qui existe, savez-vous 

que vous êtes l’univers sous la forme d’une 

personne : 
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L’univers est composé de Nitrogène qui se 

trouve dans votre ADN. 

L’univers est composé de Calcium qui se 

trouve dans vos dents. 

L’univers est composé de Fer qui se trouve 

dans votre sang. 

Méditer, regarder votre magnificence. Nous 

allons plonger dans votre corps, voir tes 

capacités et tes dons naturels, nous allons 

tout au long de ce voyage découvrir notre 

puissance. Nous allons voir ce cerveau, ses 

yeux, ce cœur. Et nous allons voir que nous 

sommes plus qu’une simple personne et 

que nous avons des dons naturels mal 

exploité ! 

Le cerveau : 

Les scientifiques estiment que le cerveau est 

composé de 86 à 100 milliards neurones et 

selon mes calculs vous avez besoin de 906 

ans sans sommeil ni repos ça veut dire 
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24h/24h à compter pour atteindre le chiffre 

100 milliards, vous voyez que c’est énorme. 

Selon le livre THE SIX’’E’’F’’s écrit par un 

chercheur américain : nous n’utilisons que 

0.1% des capacités de notre cerveau. 

D’autres scientifiques ont refusé l’idée et 

affirment qu’on utilise 10% des capacités de 

notre cerveau. Si nous prenons l’avis des 

scientifiques et que nous utilisons que 10% 

des capacités de ce fameux cerveau, on est 

arrivé à ce niveau de technologie, à ce 

niveau dans la médecine, en physique… etc. 

Imaginez avec moi le monde si on arrive à 

utiliser 50% de notre cerveau, voire plus, si 

on arrive à utiliser 100% des capacités de 

notre cerveau. 

Il y a essentiellement deux plans : le cerveau 

conscient et le cerveau subconscient. 

Le cerveau conscient analyse, réfléchi puis 

envoi au subconscient qui compare les 
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analyses avec les souvenirs et donne ainsi 

les ordres !  

Le cerveau conscient est capable de 

comprendre 7 informations plus ou moins 2 

chaque seconde tandis que notre cerveau 

inconscient est capable de recevoir 2 

millions d’informations chaque seconde, la 

vitesse de réflexion du cerveau est plus 

rapide que la vitesse de la lumière… Waw 

vous dites ! Mais bien sûr on est magnifique. 

Les yeux : 

Vos yeux sont capables de distinguer 10 

millions de couleurs sans le moindre effort, 

ils s’ouvrent et se ferment 18 milles fois par 

jour pour se protéger…etc. 

Le cœur : 

Votre cœur bat plus de 100 milles fois par 

jour, il ne se fatigue pas, il est élastique… 

etc. 
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Maintenant que vous avez vu certains de 

vos capacités et de vos dons naturels, 

agissez, développez-vous et surtout soyez 

fier de vous !  

Ça m’étonne, qu’avec une mémoire 

insaturable, un cerveau inestimable, une 

énergie interminable, une intelligence 

incomparable…etc, vous n’avez pas encore 

confiance en vous !  

Posez-vous cette question : 

Pourquoi je n’ai pas confiance en moi, en 

mes idées et en mes projets alors que 

d’autres en ont ? Qu’est-ce qu’ils disposent 

de plus que moi, et que me manque t-il pour 

avoir cette confiance ? En effet, j’ai 86400 

secondes à vivre par jour comme eux, j’ai un 

cerveau, j’ai un cœur exactement comme 

eux ! 

 Contrôler votre discours intérieur 

Le discours intérieur appelé aussi langage 

interne est tout simplement les paroles que 
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vous vous dites. Est ce que vous pensez que 

vous êtes le meilleur ou le plus nul ? Ceci 

influence directement votre confiance en 

vous, c’est pourquoi il ne faut jamais dire ou 

même penser des choses négatives sur 

vous-même. Le subconscient n’a pas le sens 

de l’humour, il est comme un CD, ce que 

vous dites y est gravé même si vous n’êtes 

pas sincère. C’est pourquoi il faut toujours 

se dire des bonnes choses ! 

Quelques affirmations positives : 

Je suis très confiant ! 

Je suis très riche et très généreux ! 

Je suis heureux !  

Faites-vous une liste de plusieurs 

affirmations positives et lisez les, deux fois 

par jour et vous programmerez ainsi votre 

subconscient à tout ce que vous dites ! 

Maman et Papa, avant de traiter votre 

enfant de con ou de stupide, rappelez-vous 
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de ces phrases : Le subconscient enregistre 

tout ce que vous dites et programme votre 

enfant en fonction de vos paroles. 

L’enfant de 7 ans a 70% de ses principes y 

compris la peur et les idées noires. C’est 

pourquoi je vous invite à l’encourager, le 

féliciter à chaque victoire, lui dire comme il 

est magnifique et spécial, lui forger une 

grande confiance en lui et même avant de 

marcher ni parler. Dites-lui des choses 

encourageantes, programmez-le à réussir. Il 

est aussi de votre responsabilité 

d’apprendre à vos enfants ce que l’école ne 

les apprends pas, réussir dans sa vie. 

La confiance en soi c’est tout d’abord un 

état d’esprit positif, un étrange sentiment 

de force et de puissance interne. 

Un premier exercice :  

Souriez à l’épicière, le boulanger, 

l’infirmier…  Bref soyez souriant ! Vous 

aurez un sourire au retour, c’est ainsi. 
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Engagez la conversation avec ces personnes,  

discutez avec eux de leurs métiers, passions 

ou d’eux même. Le meilleur sujet à aborder 

avec une personne c’est lui-même.   

Faites cet exercice à chaque occasion ou au 

moins le sourire. 

La confiance en soi se gagne sur le terrain, 

les livres vous indiquent mais ils ne peuvent 

en aucun cas vous rendre confiant sans 

pratique. 

Un deuxième exercice : 

Regrouper vos ami(e)s et commencer à leur 

parler. Vous apprenez ainsi à combattre la 

peur de parler devant un public qui est l’une 

des peurs les plus fréquentes. Elle est 

essentiellement causée par le manque de 

confiance. 

Et surtout pour augmenter votre confiance 

en vous, rappelez-vous de vos capacités 

illimitées et maitrisez votre langage interne. 

Faites les exercices proposés et évoluez. Le 
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langage de ceux qui réussissent est basé sur 

l’évolution, être meilleur qu’hier et savoir 

profiter des opportunités qui s’ouvrent à 

vous ! 

Soyez toujours positif 

A la fin de l’année, un auteur a voulu faire le 

bilan de l’année. Il a pris une feuille et il a 

écrit 4 choses : 

1. Je suis resté au lit pendant plusieurs 

semaines à cause d’une opération 

chirurgicale des intestins. 

2. J’ai eu 60 ans, la retraite donc j’ai dû 

quitter cette maison d’édition où j’ai 

bossé durant les 30 dernières années. 

3. La mort de mon père. 

4. Un accident a empêché mon fils 

d’avoir son diplôme de médecine. 

Tellement découragé il a conclu que c’était 

vraiment une très mauvaise année. 
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Sa femme a vu qu’il était vraiment triste 

donc elle s’est rapproché de lui pour lire le 

contenu de la feuille. Suite à cela, elle prit 

une feuille et elle a notée : 

1. Tu as guéri de cette maladie qui te 

faisait souffrir pendant de très 

longues années 

2. Tu as 60 ans et tu es encore en forme, 

la retraite te donnera du temps pour 

écrire un nouveau livre. 

3. Ton père est décédé à l’âge de 85 ans, 

sans avoir eu de maladies grave et 

sans fatiguer les autres. 

4. Ton fils a survécu à un accident 

mortel, il pourra trouver son diplôme 

l’année prochaine. 

L’univers du positif est vraiment magnifique, 

plein de fleurs et très accueillant. Cette 

histoire illustre tout le contenu de cette 

partie. Vous avez le choix de continuer à 

sombrer dans le noir où voir le côté positif 

des choses. Tout ce qui vous arrive a un côté 

positif, il faut juste le chercher ! 
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Je vais vous proposer 3 simples astuces, une 

fois appliquez, vous verrez des résultats 

incroyable : 

 Focaliser vous toujours sur le positif : 

Il y a du positif dans ce qui vous arrive, il 

suffit de bien ouvrir les yeux pour le voir. 

C'est vrai qu'il y a des guerres, qu'il y a des 

terroristes qui tuent pour un Oui ou un Non 

et c'est aussi vrai qu'il y a des fleurs, la 

beauté des enfants et de la vie. Fermez vos 

télés, éteignez vos radios, surfez dans des 

sites éducatives ou sociaux sans 

négativisme. 

Des études prouvent que 75% des maladies 

psychique sont causés par les pensées 

négatives. 

Il faut avoir cette philosophie de se focaliser 

sur le bon côté de ce qui vous arrive. Soyez 

donc simple et dans toute circonstance. 

Prenez une feuille et notez le côté positif de 

ce qui vous arrive. Il faut avoir une attitude 

de gagnant face aux circonstances et les 

difficultés qui vous bloquent la route. 
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Réfléchissez sur ce que vous tirez de ce qui 

vous arrive et oubliez complètement ce que 

vous ne pouvez pas changer. 

Le monde des positifs est magnifique, pleins 

de bonheur et d'amour.  Le positif c’est 

cette personne qui a la capacité de te faire 

sourire quand tout va mal, le positif est 

cette personne capable d'orienter ses 

pensées vers ce qui compte à ses yeux. 

Si vous voulez vivre dans le monde des 

positifs, il faut avoir de la gratitude pas 

seulement pendant que vous êtes au Top 

(C’est facile) mais aussi pendant vos 

douleurs et vos moments de faiblesse. La 

gratitude d'être vivant et pouvoir respirer 

alors que d'autres ne respirent plus, de 

pouvoir manger alors que certains n'ont pas 

de dents, de pouvoir marcher alors que des 

milliers de personne ont perdu cette 

capacité. 

Regarder par la fenêtre, cette magnifique 

lune, ce soleil qui nous réchauffent et ces 

oiseaux totalement libres qui volent comme 

bon leur semble. Regarder votre 
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magnificence, vous êtes encore jeune (oui 

la jeunesse n'est pas un âge mais une 

attitude). 

J'aimerai voir une vache qui dit à son amie : 

"Moi, c'est finie, je me suicide, on a même 

pas de ventilations ni une bonne herbe, à 

quoi ça sert de vivre ?" Mais je ne la verrai 

pas, les animaux n'ont pas le temps d'être 

négatifs, ils mangent les herbes, boivent 

l'eau et profitent de leurs vies. Nous aussi, 

arrêtons d'être négatifs, on va manger de 

l'herbe et de la viande de notre vache (oups, 

il ne faut pas dire ça à la vache), on va boire 

de l'eau et profiter de la nature.  

C'est simple, si vous perdez votre 

smartphone, il est temps de s'offrir un 

nouveau plus puissant. Vivre positif, mourir 

positif. C'est votre nouveau slogan. 

 

 Faites des changements dans votre 

vie : 

Le pauvre ne cesse de s'appauvrir, il pense 

et se concentre sur sa pauvreté sans essayer 
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de s'enrichir. Si vous continuez à faire les 

mêmes choses, vous aurez les mêmes 

résultats donc brisez cette peur du 

changement et commencez à penser et agir 

comme un riche, c'est aussi simple que ça. 

On a tellement peur du changement. On ne 

veut pas prendre des risques, on aime la 

routine et on n'est pas prêt à sortir de notre 

zone de confort. 

Si vous ne voulez pas être négatif, il faut 

faire des changements positifs dans votre 

vie. Changer votre style vestimentaire, vos 

mots et même votre posture. Soyez droit, 

ne mentez pas, ne trichez pas et soyez 

sincère. Soyez souriant, à l'heure, humble, 

aimez les autres, faites des compliments, 

acceptez les compliments avec un merci au 

moins, intéressez-vous sincèrement aux 

gens, écouter avec un grand intérêt et 

parlez avec charisme.  

Le positivisme est un choix, soyez positif. 

 Ne blâmer personne et ne vous 

comparer pas aux autres : 
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Quand on n’arrive pas à réaliser quelque 

chose d'important pour nous, on se met à 

critiquer, l'état ... etc. Je me rappelle de ce 

jeune qui m'a avoué avoir raté son bac à 

trois reprises et juste par curiosité, je lui ai 

demandé la cause et il a commencé tout 

d'abord par les profs qui ne corrigent pas, 

l'état qui néglige l'éducation et en fin il y a 

les autres élèves qui trichent. 

Analysons. Notre ami a commencé par 

critiquer les profs, ils ne corrigent pas. Il 

veut dire qu'ils corrigent mal... et puis il 

blâme l'état et il ne cesse pas de se 

comparer aux autres élèves qui selon lui 

trichent. 

Bravo ! C'est la formule de l'échec et du 

négativisme qu'il a employé mais ce que je 

n'arrive pas à comprendre, c’est pourquoi il 

n'a pas pensé que cet échec c’est cause de 

lui ? Oui, il faut assumer ses responsabilités 

et arrêter de critiquer pour rien. Personne 

n'est responsable de ce qui vous arrive et 

surtout ne vous comparez à personne, vous 
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êtes unique. Vivez votre vie avec ces valeurs 

et vivez positifs. 

 

Développez votre charisme 

 

Connaissez-vous une personne capable 

d'influer et capter les gens, une personne 

qui est toujours le centre d'intérêt, une 

personne capable de communiquer 

facilement et de passer son message avec 

aisance et élégance ?  Ses mouvements, son 

langage et son attitude sont spéciaux. Si 

cette personne est adorable, cultivée. Oui 
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messieurs, notre ami est charismatique, 

c'est un charmeur de haut niveau. 

Le charisme est l'art d'avoir une 

personnalité qui plait, une personnalité qui 

fait la différence. Contrairement à ce que 

vous pouvez penser, le charismatique n'est 

pas un menteur non plus un beau parleur. 

Le charismatique est franc, un homme qui 

se respecte, humble, drôle... 

Le charisme est à un certain degré inné 

cependant, il peut se développer avec la 

pratique. En appliquant les conseils de l'e-

book, vous serez vous aussi un homme 

social par excellence.  

Ayez une attitude charmeuse  

 Soyez souriant : 

Le sourire aide la mémoire, vous utilisez 

moins de muscles, secrétez des hormones 

de bonheur et de relaxation. Le sourire est 

un excellent open talk parce qu'en souriant 

votre interlocuteur à son tour, va sourire. Ce 

sont les lois de votre cerveau et on y peut 

rien. 
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 Soyez simple et humble :  

Ne vous prenez pas pour une star même si 

c'est le cas. Restez simple, avec un  langage 

simple, soyez ouvert à tout le monde, prêt à 

discuter et à connaitre de nouvelles 

personnes. 

 Intéressez-vous aux gens :  

Faites attention à ce qu'on vous dit, écoutez 

pour comprendre et non pour répondre. 

Bougez la tête ou faites signe que vous êtes 

intéressé par ce qu'on vous dit. 

 Faites des compliments :  

N'hésitez pas à faire des compliments 

sincères, à encourager et inspirer les autres. 

L'ego est sacré, ne blessez pas les gens par 

vos mots. Même si vous voyez des fautes, il 

faut éviter de les signaler en public. Dites 

aux autres à quel point ils comptent à vos 

yeux mais surtout soyez vraiment sincère, 

c'est la base. 
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Développez votre charme physique : 

Fixez le regard de votre interlocuteur : fixez 

votre interlocuteur en moyenne, pendant 

70% du temps de la conversation. Ne soyez 

pas agressifs, relâchez votre visage en fixant 

son regard, regardez le droit dans les yeux. 

C'est une preuve de confiance en soi et aussi 

une preuve que vous êtes intéressé par ce 

qu'il vous dit. 

 Soignez votre langage corporel : 

Des chercheurs disent que le mouvement de 

notre corps et les impressions de notre 

visage sont quatre fois plus important que 

notre langage verbal. Le ton de la voix, le 

volume, le sourire ou pas, les mouvements 

doivent tous passer le même message sinon 

vous allez stresser votre interlocuteur. 

 Soignez votre style vestimentaire : 

En fonction de votre emploi ou niveau 

scolaire, choisissez des habits qui vous 

plaisent et qui vous font sentir bien dans 

votre peau. Eviter trop de couleurs (pas plus 

de 3), les gros logos sur les t-shirts, les jeans 
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des années 80, ne portez pas des gros 

habits, juste votre taille, vous pouvez faire 

votre shopping avec un(e) ami(e) qui a de 

l'expérience dans le domaine.  

 

 

 Vos ongles, vos cheveux, vos dents : 

Le triangle de la mort comme j'aime 

l'appeler. Il faut se couper les ongles, oui 

notre vieux cours d'hygiène qui n'est pas à 

oublier, les cheveux doivent être très 

propres et enfin les dents qui aussi doivent 

être propres. 

 

 

Vous savez à présent tout ce dont vous 

avez besoin pour devenir charismatiques 

donc notez, appliquez et progressez ! 
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Nourriture et Sport 

Votre santé est votre priorité. C’est une 

phrase qu'on ne comprend qu'une fois 

malade. Les boissons gazeuses, les fast-

foods ne sont pas faits pour les personnes 

qui veulent aller au niveau supérieur. C’est 

vrai que vous pouvez tricher de temps en 

temps mais vous ne pouvez quand même 

pas vivre dans un fast-food, c'est CON ! 

Vous devez tout d'abord être en bonne 

santé pour pouvoir réussir votre vie. C'est 

pourquoi dans cette partie, on va entrer 

dans votre cuisine et ensemble faire du 

jogging. Nous allons découvrir ce que les 

aliments contiennent, nous allons voyager 

vers un magnifique monde où le seul slogan 

est « en bonne santé ». 
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 Bien se nourrir 

 

 

Comme j’ai l’habitude de dire, la nourriture 

est le carburant de l'être humain. Notre 

corps utilise l'énergie présente dans les 

nutriments pour bien fonctionner. Energie 

??? Oui, les nutriments sont une source 

d'énergie qui se mesure en kilocalorie ou 

kilojoule. Pour info, un homme adulte a 

besoin en moyenne 2000 kilocalories pour 

bien fonctionner, maintenir sa température 

corporelle et garder son poids. Si vous en 

consommer plus, vous allez prendre du 

poids parce que votre corps va convertir cet 

excès d'énergie en graisse pour l'utiliser plus 
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tard. C'est là que le sport intervient. Il vous 

permettra de bruler ces graisses pour avoir 

un corps de rêve, lol.  

Même si c'est un peu plus complexe, je 

pense qu'on peut le retenir comme ça. 

 Termes à connaitre : 

Glucides : Ils sont communément appelés 

sucres. Les glucides sont une source 

d'énergie pour l'organisme. 

Lipides : Ce sont des corps gras qui 

apportent aussi l'énergie et assure la 

thermorégulation. 

Les protéines : Ils sont des bâtisseurs, 

autrement dit, ils assurent la croissance et 

construction des muscles... 

Sels minéraux : Des substances inorganiques 

et indispensables comme le fer ou le 

calcium. 

Vitamine : Substance organique 

indispensable, pour le bon fonctionnement 

du corps. 
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Je ne peux pas vous imposer ou interdire 

quoi que ce soit. Au moment où j'écris ces 

mots, je n'ai pas encore le diplôme 

« nécessaire ». Mais je peux vous conseiller 

et aussi me conseiller de bien manger, 

d'éviter le plus possible les fast-foods. 

Manger équilibré, des quantités suffisantes 

en macro et micronutriments, éviter les 

mauvaises graisses et privilégier l'huile 

d'olive, consommer des fruits, de la viande... 

etc. 

 

 

 Petite explication  

Les glucides : Ils se trouvent essentiellement 

dans les céréales, les pommes de terre, le 

riz, le pain et tous les autres aliments sucrés. 

Vous devez consommer quotidiennement 

des glucides. 

Les protéines : Ils se trouvent dans la viande 

blanche et rouge, le lait et ses dérivés, les 

lentilles, le quinoa, les œufs... etc. 
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Les lipides : Les huiles d'olives, le jaune 

d’œufs, les poissons sont très bons pour 

maintenir votre santé mais il ne faut pas en 

abuser. 

Eau : The Institute of Médecine des Etats-

Unis d'Amérique recommande 3 litres pour 

les hommes et 2,2 litres pour les femmes.  

N'hésitez pas à boire, ça protège la peau et 

aide votre corps. 

 

 

Ne mangez pas trop mais correctement. Ce, 

pour que votre nutrition devient votre 

médecin. 
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 Faites du sport 

 

Le sport est votre meilleure solution pour 

être en forme et garder le moral. Le sport 

soigne plusieurs maladies. Il vous permet de 

bruler les graisses, renforcer vos muscles ou 

tout simplement rester en bonne santé. 

Cependant, des centaines d’exercices 

existent avec ou sans matériel. On se 

retrouve dans le doute, on mélange les 

exercices, on s’exerce mal, on ne connait 

même pas l’utilité de certains exercices bref, 
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on ne suit aucun programme professionnel. 

C’est là que j’interviens. Mon objectif dans 

cette partie, est de vous donner un 

programme plus ou moins complet qui vous 

permettra d’atteindre vos objectifs et avoir 

ce physique que vous méritez. Et tout ceci, 

sans dépenser un centime dans les salles de 

sports ou le matériel de sport. Tout ce qu’il 

vous faut, des chaussures confortables et 

une bonne dose de motivation. 

Quel est votre objectif ? 

1. Perdre du poids 

2. être en bonne santé 

3. Se muscler 

Commençons par nos ami(e)s qui veulent 

perdre du poids. Vous devez faire du cardio-

training et des exercices qui brulent 

beaucoup de graisse. Vous allez vous 

exercer chaque jour ou au moins 5 jour par 

semaine. Faites des séances de 30 à 45 

minutes par jour, à votre rythme. 
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Entrainez-vous de préférence avant votre 

petit déjeuner. Ainsi votre corps va puiser 

son énergie de la graisse et non de votre 

petit déjeuner. 

 La course à pied :  

Elle est parmi les exercices les plus 

importants pour perdre du poids. C’est un 

exercice qui fait travailler le cœur pour 

améliorer le flux sanguin et qui fait bruler 

beaucoup de graisse. Ce, parce que vous 

dépenserez plus de calories. Pour les 

personnes aux genoux sensibles, elles 

peuvent remplacer la course à pied par la 

marche rapide. (10 à 25 min / jour selon le 

niveau). 

 Montez des escaliers :  

Monter et descendre les escaliers peut être 

un excellent exercice pour perdre du poids. 

Vous devrez le faire rapidement en courant 

si possible si non marchez rapidement ! 

L’exercice permet aussi de muscler vos 
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jambes ainsi que vos fessiers  (10 à 15 min / 

JOUR selon le niveau). 

 Faites des pompes :  

Les pompes permettent aussi de perdre du 

poids. Si vous trouvez que c’est difficile, 

commencer en pliant vos genoux, faites 

votre maximum mais par série (3 séries de 

10 pour les débutants : 5 à 7 min/ JOUR). 

 Faites de la corde ou du vélo :  

C’est un excellent moyen de perdre du 

poids, si les exercices sont intenses si non, 

ils vont juste vous garder en bonne santé. 

Vous pouvez les remplacer par le saut sur 

place (10 à 15 min/JOUR).  

Remarque :  

Vous pouvez diviser les exercices en 2 ou 3 

séries, si vous vous sentez incapable de 

supporter le nombre de minute qui doit être 

respecté. Par exemple au lieu de faire 15 

minutes d’exercices, vous pouvez faire 3 
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séries de 5 minutes avec un temps de repos 

de 30 secondes à 1 minute, selon la 

difficulté de l’exercice. 

Ps : En diminuant le nombre de minutes et 

de répétitions (sauf les pompes), ces 

exercices vont vous permettre de maintenir 

une bonne santé cardiovasculaire et aussi 

d’être en forme. Ils sont conseillés aux 

diabétiques. 

 Allez, mes ami(e)s qui veulent se muscler. 

Pour se muscler, vous devez manger comme 

un malade surtout si vous êtes maigre. Mais 

si vous avez un excès de graisse, je vous 

recommande de faire 2 à 3 mois avec le 

même programme pour perdre du poids. 

Si vous voulez prendre de la masse 

musculaire, mangez 4 à 5 fois par jour, 

entrainez-vous 3 fois par semaine pour 

donner aux muscles le temps de se 

construire parce que et contrairement à ce 
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que nous pensons, la musculation se fait en 

repos. 

 Pompe :  

Un excellent exercice pour les pectoraux, 

faites 3 séries de 10 pour débutants avec 

un temps de repos de 30 sec, 4 séries de 

15 pour les moyens et 5 séries de 30 

pour les pros. 

 Faites des abdos : 

 Plusieurs exercices existent. Je vous 

conseille le gainage qui est un excellent 

exercice. Il faut faire 3 séries pendant 1 

minute pour débutant, 3 minutes pour un 

moyen et 5 minutes pour les pros. Les 

Crunch pied levé ou sur sol, il faut faire 5 

séries de 10 pour débutants, 20 pour les 

moyens et 30 pour les pros, le tout avec un 

temps de repos de 45 secondes. 
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 Muscler vos jambes :  

Faites des flexions, 3 séries de 10 pour 

débutants, 4 séries de 15 pour les moyens 

et 5 séries de 30 pour les pros. L’exercice 

muscle aussi les fessiers et les abdominaux. 

 

 Travaillez vos triceps :  

Faites des dips pieds au sol, 3 séries de 10 

pour débutants, 4 séries de 15 pour les 

moyens et 5 séries de 30 pour les pros.  

En suivant ce programme, vous allez être 

musclé à condition de bien manger et de 

s’exercer régulièrement. 
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Je vais vous raconter l’histoire de Van 

Coluvert. C’est un agriculteur hollandais très 

ambitieux et audacieux qui a eu l’idée de 

vendre sa ferme aux Pays-Bas pour aller 

s’installer en Afrique du sud. La terre sud-

africaine était très fertile. 

Vous savez, c’est très normal de chercher à 

s’améliorer et c’était le cas de Van Coluvert.  

Il voulait avoir une plus grande ferme plus 

fertile pour augmenter ses ventes et c’est ce 

qui est arrivé. Après avoir vendu sa ferme, 

Van Coluvert a acheté une très grande 

ferme en Afrique Sud. Grande fut sa surprise 

lorsqu’il découvre à ses dépend que la terre 

de cette ferme contrairement aux autres 

n’est pas cultivable. Boom dans la gueule, 

ok, je vais utiliser la terre pour un autre 

projet, la terre est remplie de serpent, un 

2ème Boom dans la gueule. Sans désespérer, 

il s’est investi dans son projet et y a mis tout 

son temps, énergie et argent. 

Le jeune homme cogitait pendant un mois 

devant sa ferme et il se demandait 
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comment ? Comment transformer mon état 

présent, qu’est-ce que je peux faire avec 

une terre remplie de serpent et non 

cultivable, je ne suis qu’un agriculteur ?  

Et hop, une idée de génie tape à la porte : il 

est temps de modifier les choses et de 

battre ses pensées limitantes. J’ai un très 

grand terrain rempli de serpents. Mais c’est 

le rêve de tout le monde, je peux de créer 

des antidotes et des vaccins pour soigner le 

poison des serpents. Pour se faire, il est 

directement rentré au Pays-Bas pour 

apprendre à explorer sa terre. Il a ainsi 

apprit à fabriquer des antidotes et des 

vaccins. Effectivement à son retour en 

Afrique du sud, il a transformé son terrain 

d’une terre agricole à une terre 

pharmaceutique… 

Vous n’avez pas besoin d’un plan parfait, 

vous avez juste besoin d’une volonté 

ardente, d’un état d’esprit de gagnant ! 
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Vous avez certainement entendu parler de 

la planification. Le plan d’action et ces 

conneries : je vais vous dire un secret, vous 

n’avez pas besoin d’avoir un plan d’action 

de 70 pages pour réussir un projet. La 

planification est très importante mais le 

commencement est plus important que 

tout. On a vu des personnes sans BAC 

réussir leurs vies.  

Faites-moi confiance et foncez même si 

vous ne connaissez pas la prochaine étape, 

commencer maintenant vos projets 

personnels et professionnels. 

Le commencement peut être la chose la plus 

difficile et la plus effrayante mais c’est 

quand vous commencez que vous allez vous 

rendre compte que ce n’est pas si difficile de 

réussir votre projet. Le commencement 

d’une nouvelle chose et la sortie de la zone 

de confort sont les secrets pour réussir tout 

ce que vous entreprenez. Si par exemple, 

vous voulez apprendre à parler devant le 

public, vous devez commencer tout d’abord 
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par parler devant vos amis puis un petit 

groupe d’inconnus et enfin vous aurez le 

courage et la confiance nécessaire pour 

parler devant un grand public avec aisance. 

Toute chose a un commencement. Mais On 

ne nait pas acteur de cinéma, on travaille 

pour l’être et ce travail commence par 

« apprendre » le cinéma, s’exercer. 

Le secret de la réussite est le 

commencement, même si ça ne sera pas 

facile. Evidement vous serez critiqués. 

Commencez votre projet et soyez flexible, 

prêt à s’adapter à toutes les circonstances, 

c’est le plus important. 

Ce livre n’était qu’une idée qui s’est réalisé 

parce que j’ai osé commencer à l’écrire et 

pour tout vous dire ce n’était pas du tout 

facile. J’écris parfois jusqu’à 1000 mots et je 

les efface, j’ai fait presque 2 semaines à 

effacer mon travail, j’ai dû modifier mon 

style d’écriture, j’ai lu sur le sujet, j’ai 

modifié le plan du livre et si le livre voit le 

jour c’est parce que j’ai commencé 
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l’écriture, j’ai modifié mon style et j’ai 

continué à écrire ! 

Vous avez un projet en tête, il faut connaitre 

juste les grands titres puis foncez. Allez 

jusqu’au bout de votre projet et à chaque 

difficulté, remettez-vous en question : 

Comment vous pouvez améliorer votre état 

présent, comment vous pouvez surmonter 

ce challenge ?  

Le plus important pour moi c’est le 

commencement. Commencez votre projet 

MAINTENANT, prenez votre agenda ou le 

memo de votre téléphone et commencer à 

éclaircir votre projet : le montant nécessaire 

pour le lancer, la formation nécessaire, le 

lieu idéal… Si c’est un site internet, allez voir 

d’autres webmasters et demandez leurs 

conseils, si c’est une école, allez voir des 

profs, des élèves et apprenez avec eux. Mais 

COMMENCEZ votre projet même par des 

petites actions.  

Vous avez commencé votre projet, Bravo !  
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Mais ce n’est pas suffisant, vous devez être 

flexible, capable de vous adapter à toutes 

les circonstances et capable de surmonter 

les difficultés. Admettons que votre projet a 

eu un financement, vous avez payé des 

machines, vous avez pris des employés et au 

bout d’un certain temps, rien ne marche, les 

employeurs sont démotivés. Comment vous 

allez réagir ? Il est temps de modifier les 

choses. De remettre de l’ordre et c’est ça la 

question. Est-ce que vous serez capable 

modifier et progresser, de penser 

différemment des autres, d’innover, de 

créer et de devenir un vrai leader ?  

Je peux vous donner un seul conseil qui est 

d’avoir un bloc-notes pour vos projets qui 

servira à noter vos progrès, les difficultés 

auxquelles vous faites face et les solutions ! 
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L’E-Book touche à sa fin, vous avez lis plus 

de 10 milles mots qui ont servi à certains 

d’entre vous et d’autres n’ont certainement 

pas pris le temps de lire l’E-Book jusqu’au 

bout. Ça se comprend. Contrairement à 

vous, ceux qui n’ont pas terminé l’E-Book ne 

sont pas assez motivé et pourtant il n’est 

pas long. Go, préserverez et soyez fier de 

vous. Une deuxième lecture est conseillée 

pour mieux se fixer les idées ! 
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Conclusion 

La réussite est l’action et non la 

masturbation intellectuelle. Lire sans passer 

à l’action est une perte de temps. 

Commencer, progresser, modifier, 

améliorer, créer, innover, parler, oser, rêver, 

réaliser… 

Aujourd’hui, saluez le boulanger du quartier 

avec un sourire, faites une virée entre potes, 

appelez un vieil ami, faites du bien, dites aux 

gens combien ils comptent à vos yeux, 

suivez le programme du sport et 

musculation, mangez sain, buvez de l’eau, 

voyager, partager l’espoir sur les réseaux 

sociaux, notez vos objectifs, faites du 

bénévolat ou des dons selon les moyens, 

battez-vous pour vos objectifs, vivez à 100%, 

bossez dur, soyez spirituellement sain et 

changez le monde en changeant votre vision 

du monde. 
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Votre avenir est dans vos mains, vos 

décisions d’aujourd’hui feront votre 

personne de demain, décidez de vous battre 

jusqu’au bout pour réaliser vos objectifs, ne 

soyez pas égoïste, soyez humble et simple. 

 

Développez votre charisme et votre 

communication, l’ego est sacré donc évitez 

de vous comparer aux gens, fixer votre 

interlocuteur, soyez vraiment intéressé par 

les gens, ne mentez pas pour gagner de 

l’affection, ne trichez pas, portez des habits 

décents, faites des rencontres avec des gens 

inspirants, osez-vous améliorer, faites au 

moins une chose par jour qui vous 

rapproche de vos objectifs. 

 

Maintenant, vous avez tout pour 

commencer. Alors rendez-moi fier et 

réussissez votre vie et vos projets 

personnels et professionnels ! Envoyez-moi 
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vos questions et vos témoignages sur mon 

Facebook ou mes emails et je me ferai 

plaisir de vous répondre, par message ou 

par article spécial. Le voyage vers le succès 

vient de commencer. Go et on se retrouve 

au sommet. 
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CONTACT : 

E-mail : Sidibolle2@gmail.com 

Facebook : Sidi Bolle ou facebook.com/sidi.bolle 

Twitter/ instagram : @sidi_bolle 

Vous pouvez me poser vos questions par 

exemple   

 

 

Suivez la page de l’e-book sur Facebook en tapant : 

Réussir est un choix ou bien en suivant le lien : 

https://www.facebook.com/reussirestunchoix/ 

mailto:Sidibolle2@gmail.com
https://web.facebook.com/sidi.bolle
https://www.facebook.com/reussirestunchoix/

