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INTRODUCTION

Ce livre n’est qu’un modeste et 
pourtant sincère témoignage de 
mes propres expériences de vie. Il 
ne tend pas à vous dire quoi faire 
de votre vie. Je vous considère -
chers lecteurs- comme un frère, 
une sœur de cet Univers et je 
ressens le devoir de partager avec 
vous mon récit, ou comment votre 
frère parvient à être heureux.

Lotfaï
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Lotfaï. 1998. 19 ans. Carrossier. 
Malheureusement…
Les Mayas avaient tort, la fin du 
monde, c’était cette année là.

3 ans auparavant.
Nous sommes à la fin de mon 
année de troisième et j’aspirais à 
une voie artistique. Mon conseiller 
principal me dit que ce n’est pas 
près d’arriver : 0,5/20 en maths est 
inacceptable ! Je ne mentionnerai 
pas mes notes en Histoire, 
Géographie ou Biologie. Trop 
honte.

- Conseiller principal : Dis moi ce 
que tu aimes !
- Moi : …les voitures ?

C’est comme ça que j’ai passé trois 
années en tant que réparateur et 
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peintre Carossier. J’ai beaucoup de 
respect pour les carrossiers mais 
j’étais aussi loin de mon rêve 
d’artiste qu’une crotte qui part à la 
dérive.

Lotfaï. 2012. 33 years old. Acteur 
1ère année / Producteur / 
Réalisateur, également gérant de la 
société de production CHEZ 
LOTFAÏ à Paris et :

HEUREUX.
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Que s’est-il passé ? C’est une 
longue histoire mais je partage 
volontier avec vous 5 règles qui 
font mon quotidien et je l’espère 
vous aideront à vous réaliser.
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1. Je ne laisse personne me 
dire que c’est impossible!

Je viens de la cité de l’Ormeteau 
dans la ville de Morangis dans le 
91. C’est là où j’ai grandi. C’est 
avec mes amis d’enfance que j’ai 
réussi à expérimenter le meilleur, 
comme le pire ! Ces amis qui 
restent toujours dans mon cœur 
m’ont appris que nous étions 
capable de tout expérimenter. Rien 
n’était impossible. Il suffisait juste 
de le demander et nous étions 
servis. Jusqu’au jour où j’ai décidé, 
à l’âge de 17 ans, que j’allais 
travailler pour Michael Jackson 
plus tard. Alors que j’écoutais pour 
la millionnième fois un des 
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morceaux de MJ, ma mère, agacée 
(à juste titre) est arrivée dans ma 
chambre et m’a lancée :

« Eteins moi ces bêtises ! C’est pas 
Michael qui va te nourrir plus 
tard ! »

J’ai utilisé cette énergie. Cette 
énergie qui avait 2 potentiels : 
m’abattre ou me motiver. J’ai 
utilisé l’énergie qu’elle m’a 
envoyée à ce moment là pour en 
faire ce qui a contribué à réaliser 
mon rêve car pour moi, il n’y avait 
rien d’impossible dans le fait de 
travailler pour Michael Jackson.
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Et comme rien n’est impossible, 
j’ai eu l’opportunité de travailler 
pour le King of Pop de 2005 à 
2009 : 5 années pour lesquelles 
j’éprouve énormément de 
gratitude. 5 années à réaliser de 
nombreuses campagnes TV, créer 
le film de 2 minutes « Natural Born 
King » et finalement, recevoir par 
courrier le livre « Thriller 25 » 
avec une note au feutre doré à 
l’intérieur :

«A Lotfaï, merci d’avoir partagé ton 
talent pour faire de ce projet un 
succès. Tu es le meilleur. Love. 

Michael Jackson»
(traduit de l’anglais) 
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J’aurai pû pour chaque épreuve 
que j’ai traversées, me dire que 
c’était impossible. Mais j’ai 
préféré ne pas savoir que c’était 
impossible. Pour cette raison, si 
vous avez des rêves, ne laissez 
personne vous dire que vous n’en 
êtes pas capable, que c’est 
impossible; car c’est faux.
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2. Trouvez vos valeurs et 
maintenez les!

Durant des années, j’ai vécu sans 
connaître mes valeurs. Je n’avais 
donc rien de constructif auquel me 
rattacher lorsque je devais faire un 
choix. Je cherchais tout le temps 
les réponses à mes questions dans 
les conseils de mes amis. Je ne 
connaissais pas la force des valeurs 
jusqu’à ce qu’un ami très cher 
m’aide à les trouver.

Exercice pratique :
Prenez un moment, un crayon et 
une page blanche. Isolez vous et 
listez alors tout ce qui est 
important pour vous, tout ce que 
vous considérez comme vraiment 
important dans votre vie. Et de 
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cette liste, ne gardez que les 5 plus 
importants. Vous venez d’obtenir 
votre système de valeurs, en 
d’autres termes, vous venez de 
donner une direction à votre vie. 
Maintenez  ces valeurs dans tous 
les choix que vous ferez dans votre 
vie. Vous êtes vos valeurs ! Vous 
êtes votre meilleur(e) ami(e).

3. Demandez, vous recevrez!

Saviez-vous que le cerveau ne 
comprend pas les tournures 
négatives de vos pensées ou de vos 
phrases ? Ok, supposons que vous 
n’êtes pas épanoui(e) dans votre 
job. Votre place n’est pas ici, vous 
le sentez. Vous voulez juste tout 
plaquer et élever des chiens. Si 
vous dites constamment à vos amis 
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et à votre famille «Je ne veux plus 
travailler dans cette société!», 
votre cerveau comprend 
«Travailler dans cette société».

Est-ce que cette phrase ci-dessous 
vous semble familière ?

«Je ne veux plus....»
(Finissez cette phrase)

Je suis certain qu’une grande 
majorité sera surprise du nombre 
de pensées négatives qu’elle fait 
tous les jours sans même le savoir.

Respirez le Succès

12



Respirez le Succès

13



Changez vos souhaits négatifs 
en souhaits positifs.

Respirez le Succès

14



« …dites ce que vous désirez, 
pas ce que vous fuyez ! »

Depuis que j’ai fait des pensées 
positives un principe de vie, tout ce 
que je désire apparaît plus 
facilement et plus rapidement dans 
ma vie. Les mots ont un pouvoir 
colossal sur votre réalité ! Ne me 
croyez pas sur parole, testez le, 
vous verrez par vous même la 
transformation s’opérer.

Ce même principe m’a appris à ne 
plus me battre contre quelque 
chose mais de me battre pour 
quelque chose. Une autre façon de 
le dire serait de demander ce que 
vous désirez, pas ce que vous 
fuyez !
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4. Choisissez votre 
entourage

Si vous êtes entouré(e) de 
personnes négatives, passant leur 
temps à critiquer tout le monde, à 
trouver que la vie est injuste : 
fuyez ces personnes !

Entourez vous des personnes qui 
ont réussi, c’est en compagnie de 
ces modèles que vous allez 
transformer votre vie et atteindre 
vos objectifs. Vous n’avez pas 
envie d’avoir telle ou telle 
personne qui vous dit que ce que 
telle personne a fait, vous en êtes 
incapable, n’est-ce pas ? Alors 
trouvez les personnes qui vous 
inspirent, entourez vous d’elles, 
allez à leur rencontre et vous 
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réaliserez que votre environnement 
compte pour beaucoup dans vos 
choix.

…et si vous êtes cette personne 
négative…
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5. Changez votre attitude. 
Maintenant.

Vous devez être conscient(e) que 
votre réalité est conditionnée par 
ce que vous ressentez 
intérieurement. Il a été 
scientifiquement prouvé que nos 
sentiments ont un réel impact sur 
la matière et que la réalité n’est 
qu’une perception. Si vous 
décidez, ici et maintenant que ce 
monde est un océan de potentiels, 
vous serez surpris par la 
transformation quasi instantanée de 
votre réalité ! Vous devez sûrement 
avoir ce souvenir en tête d’un 
moment où vous vous sentiez 
vraiment en veine, vous aviez 
rencontré des personnes 
étonnamment proches de vos 
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aspirations (qui se ressemble 
s’assemble) et aviez même reçu 
des propositions inattendues. 
Tentez de vous rappeler dans quel 
état vous étiez au moment où ces 
évènements positifs sont survenus. 
Il est fort à parier que vous vous 
étiez mis dans les conditions 
idéales pour recevoir ce qui était 
bon pour vous. Sachez aujourd’hui 
que ce n’était pas un hasard. Vous 
attirez les belles choses comme les 
plus désagréables sans même avoir 
conscience du mécanisme qui en 
est à l’origine. Aujourd’hui, vous 
savez que vous pouvez vous 
remettre à la barre de votre navire 
et qui plus est : consciemment 
grâce à vos sentiments.

Respirez le Succès

19



Les expériences du grand 
physicien John Wheeler (un des 
derniers collaborateurs d’Albert 
Einstein) ont prouvé que nous 
n’avons jamais été des 
observateurs de notre Univers mais 
des Participants. L’une de ses 
expériences prouve que le simple 
fait pour un scientifique d’observer 
l’expérience en elle même influe 
sur son résultat.
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«Soyez le changement que 
vous voulez voir dans ce 

monde.»
Mahatma Gandhi

 

«Si vous voulez faire de ce 
monde un endroit meilleur, 
commencez par vous-même 
et soyez ce changement.»

Michael Jackson
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Vous possédez un outil très 
puissant pour savoir si vous avez 
des pensées positives ou 
négatives : vos sentiments. 
Utilisez-les comme une boussole. 
Si vous vous sentez démoralisé(e), 
tâchez de savoir quelles sont vos 
pensées à ce moment précis. Sont-
elles négatives? Si oui, vous savez 
à présent comment les modifier. 
Vous serez enfin sur le sentier 
positif et ressentirez très 
rapidement à quel point vous êtes 
beaux et magnifiques en dehors de 
cette grotte qu’est la négativité.
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Règle bonus gratuite : 
Demandez avec votre cœur, 
pas avec votre bouche.

Les anciennes civilisations et 
religions en parlent : vos prières 
(ou vos souhaits, appelez les 
comme ils vous plaisent) ne 
peuvent être réalisés que s’ils sont 
prononcés avec le langage du cœur. 
Que vous soyez croyant(e) ou pas,  
n’attendez pas de votre Dieu ou de 
votre destin qu’il réponde à vos 
attentes si vous formulez 
simplement vos prières de façon 
verbale, vous devez les ressentir 
avec le cœur.
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« …je commence par 
éprouver le sentiment que 

j’aurai si mon vœu était déjà 
exaucé. »

C’est  ce que je fais dorénavant, 
quand je prie pour quelque chose, 
je commence par éprouver le 
sentiment que j’aurai si mon vœu 
était déjà exaucé. Par exemple, si 
vous souhaitez avoir ce job de 
rêve, ressentez le, maintenant 
comme si vous aviez déjà cette 
place de rêve. Comment vous 
tiendriez vous ? Plutôt droit ? Ou 
plutôt avachi, voûté ? Quelle serait 
votre expression ? Plutôt crispée 
ou plutôt détendue et souriante? 
Quelle énergie auriez-vous si vous 
veniez de signer votre nouveau 
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contrat tant attendu ? C’est en vous 
mettant dans un état fécond de bien 
être que vous réussirez à réaliser 
tous vos rêves. Ressentez au 
présent ce que vous attendez de 
l’avenir.

Comme nous l’avons vu plus haut, 
votre réalité, qui est propre à vous 
même, n’est que le reflet de ce que 
vous ressentez.

Il y a quelques années, j’avais 
intégré le principe suivant : ce qui 
nous arrive, arrive simplement et 
nous devons faire avec. J’avais 
l’impression de courir après 
quelque chose qui n’existait déjà 
plus. C’etait en effet le meilleur 
moyen pour moi de créer un 
monde fataliste. «Pourquoi moi?! 
Qu’ai-je fait pour mériter ça?!» et 
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ainsi de suite, portant le blâme sur 
tout le monde, sauf ma ma propre 
personne, le meilleur moyen de se 
déresponsabiliser. J’ai compris 
aujourd’hui quelque chose de très 
clair à mes yeux : si ce qui arrive 
dans mon présent n’est que la 
somme de mes choix dans le passé, 
alors mon avenir dépend de ce que 
je ressens maintenant.

Ce fut pour moi la plus grande 
leçon d’humilité de ma vie et 
j’éprouve énormément de gratitude 
envers mes plus belles et mes plus 
difficiles épreuves, chacune d’elles 
m’apprenant que nous rencontrons 
le succès lorsque nous écrivons 
notre propre histoire, avec notre 
cœur.
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Ne renoncez pas, redressez-vous, 
ayez la foi et demandez, car tout 
est possible !

Avec tout mon amour,
Lotfaï
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Si vous souhaitez obtenir une ou 
plusieurs copies physiques de ce livre 
pour un ami, un frère, une sœur, une 
mère, un père ou n’importe qui dans 
votre entourage pour qui «Respirez 
le Succès» pourrait être utile, 
n’hésitez pas à me contacter, je serai 
ravi de vous apporter ma joie de 
vivre : lotfai@chezlotfai.com

Vous pouvez toujours le retrouver sur 
sa page web d’origine et le partager 
sur vos réseaux sociaux :

http://goo.gl/sL1d0
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