
Salut Saïd,

C'est une première pour moi... Écrire à un acteur de cinéma.

Cela faisait longtemps que je voulais le faire, être dans « la confession... » d'un entrepreneur.

Entre temps, je me suis découvert une capacité à me sortir tout un tas scénarios d'excuses, j'aurais 
pu en faire un film.

Je prends donc mon clavier et mes « five fingers » pour te partager ces quelques mots:

1- Je tiens d'abord à te témoigner mon plus profond respect et ma plus grande admiration pour ton 
parcours « absolument fabuleux », ta philosophie ainsi que l'exemple que tu représentes pour 
beaucoup d'entre nous.
Je réalise que ma tournure de phrase fait très politiquement correcte, mais c'est ainsi que je voulais 
te l'exprimer.
Je suis ton parcours depuis tes débuts et j'apprécie toujours autant te voir dans un nouveau film. 
(dernièrement « Infiltrator »).
Tu es un exemple de persévérance en prouvant que l'on peut se créer sa propre case sans avoir à 
rentrer dans celles que la société nous réserve.
Je me repasse encore en boucle l'émission « 23 minutes avec » que tu as faite avec Christophe 
Hondelatte que l'on devrait mettre entre toutes les mains.  
Ton discours devrait être pris en compte par la sécu, cela motiverait beaucoup de nos concitoyens.

2- Et c'est pour cette raison que je t'écris (je fais mon « American Bluff » en tentant ma chance).
J'ai quitté le salariat, qui ne me correspondait pas, j'avais « soif d'en sortir ».
La seule « p.... de porte » à prendre était la création de ma société, grâce à laquelle j'aide les 
personnes à trouver leur voie et à se reconvertir professionnellement.
Beaucoup de ces personnes sont bloquées dans des schémas limitants qui les empêchent de croire 
que c'est possible de se créer une vie à son image.
Conditionnement social ou manque réel d'opportunités ?
Je pense que le premier (conditionnement) est responsable du deuxième (manque d'opportunités).
Développer l'état d'esprit adéquat qui permettra aux gens de se lancer, c'est ma mission.

Un de mes « Angles d'attaque » pour atteindre ce but: interviewer des personnalités inspirantes qui 
ont su écouter leurs désirs et surtout leur cœur.
Et c'est pour cela que je t'écris, tu fais partie des personnes qui m'inspirent et qui inspireront bien 
d'autres.
Je rêve de t'interviewer pour ma chaîne vidéo « Osez Briller ».
Ça serait une consécration, un privilège et un honneur de passer 23 minutes avec toi.
J'ai vu que tu étais de ce côté-ci de la planète en ce moment, je ne sais pas si tu comptes faire un 
tour sur Paris, peut-être que tu n'auras pas le temps et que ma demande restera sans réponses, 
« perdue » sur le net.
Mais au moins je t'ai partagé ce que j'avais en moi depuis bien longtemps.
Je n'aurais pas de regrets, car je l'aurais fait.

Je te remercie d'avoir consacré quelques minutes de ton temps pour lire ces quelques mots sincères.

Au plaisir de te lire.

Jordane 

https://www.youtube.com/channel/UCLUzdwXNDFL6eaT9oxpn3VA



