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L’INTRODUCTION

Bonjour le rêveur !

Septembre 2016, je décidais de tout quitter pour vivre mon rêve et partir un an 
à l’étranger. 

Grâce à ce périple et ses difficultés, j’ai pu accumuler beaucoup d’expériences 
en développement personnel. Aujourd’hui, j'ai appris à avoir un esprit plus ouvert, 
une connaissance de l’esprit, du cerveau et de l’humain. Tout ceci, m'a poussé à 
vouloir aider les personnes qui le souhaite, à devenir une meilleure version d’elles-
même.

C'est pour vous aider que j'ai décider de développer ma chaîne Youtube et par 
la suite que j'ai souhaité écrire ce livre.

Je remercie toutes les personnes que j’ai pu rencontrer dans mon voyage, qui 
m'ont permis d'élever mon esprit et ainsi, de pouvoir profiter aujourd’hui de toute 
les choses qui me sont offertes dans ma vie.

Je remercie ma famille, mes amis qui ont cru en ma folie et mes ambitions.

Je remercie les personnes qui me suivent sur ma chaîne Youtube et qui, sans 
eux, mon voyage n'aurait pas pris tant d'importance.

Et je te remercie, toi qui lit ce livre, car c’est pour toi que je l’ai écris !
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Chaque chapitre de ce livre représente différentes histoires sans relation entre 
elles. Je te conseille de lire un chapitre, chaque matin ou chaque soir, avant de te 
coucher. Le but étant d'ouvrir ton esprit aux choses environnantes, de te motiver 
ou ne serait-ce que te donner le sourire !

Es-tu prêt ? 
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C H A P I T R E  1

LA 
RECONNAISSANCE

Je vais te raconter une petite histoire qui me paraît inspirante.

Avec une histoire, nous pouvons plus facilement se rendre compte de l’impor-
tance de sa morale. Ce que je vais te conter peut arriver à n’importe qui !

C’est l’histoire d’un père et son fils. Le père aimant, travaillait énormément 
pour son fils, jusqu’à accumuler deux jobs pour pouvoir lui payer ses études ! Il 
mettait en priorité la vie de son fils, comme le font les parents en règle générale.

Son fils ne se rendait pas compte des sacrifices que réalisait son père pour son 
bien être, son bonheur et sa réussite. Il ne supportait plus ses remontrances sur ses 
sorties avec ses amis. A chaque fois qu’il décidait de sortir, son père lui demandait 
son aide. Malgré la déficience physique de son père, il préférait sortir et s’amuser 
plutôt que d'affronter ses responsabilités. Il passait donc le plus clair de son temps 
dehors pour ne pas voir son père.

Un soir, lorsqu’à son habitude le fils sortit en soirée, son père lui demanda de 
l’aide pour déplacer de lourds objets.

Refusant son aide, le jeune homme passa sa soirée à boire et à s’amuser pen-
dant que son père déplaçait les meubles de la salle à manger.
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La soirée passa, et dans la matinée, le jeune homme rentra totalement ivre chez 
lui. Il eut l’agréable surprise de ne pas retrouver son père éveillé prêt à l’attendre 
de pied ferme.

Et pour la première fois, après cette soirée, le jeune homme pouvait enfin dor-
mir autant qu'il le désirait. Il resta ainsi dans sa chambre toute l’après-midi mais 
au bout d’un certain temps, il commença tout de même à s'inquiéter :

« Comment se fait-il que mon père ne m’ait pas attendu hier soir et ne m'ait 
pas réveillé ce matin ? Normalement, je ne suis jamais tranquille ! » 

Du coup, il décida de sortir de sa chambre pour chercher son père.

Malheureusement, il le trouva allongé au sol de la salle à manger, inerte, à côté 
d’une armoire déplacée. Le jeune homme accourrut vers son père en pleurant !

Pendant la nuit, le père avait eu une crise cardiaque en voulant déplacer l’ar-
moire.

Si son fils avait été présent, il aurait pu aider son père et il n’aurait peut-être ja-
mais eu cette crise cardiaque !

Le jeune homme, en pleure, regretta d’être sorti sans avoir apporté l'aide que 
son père avait besoin. Il souhaitait de tout son cœur pouvoir retourner en arrière 
mais c’était déjà trop tard…

Avec le temps, ce jeune homme décida de changer de vie, d’arrêter de boire, et 
de se focaliser exclusivement sur la réussite de ses études pour rendre hommage à 
son père.
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Cette histoire te fait réaliser à quel point il est important d’être reconnaissant 
envers les personnes aimantes qui t’entourent et te fait prendre conscience des bon-
nes choses que tu possèdes dans le présent.

Malgré les défauts des personnes que tu aimes, considère qu’ils méritent tou-
jours ton attention, et n’hésite pas à être présent pour eux !

C’est peut-être la dernière fois que tu les verras et tu regretteras ton inaction.

Seulement dire « je t’aime » à une personne est une sensation magique pour 
celle-ci et pour toi-même. Ce mot simple embellira votre journée !

J’ai voyagé dans des pays avec une forte pauvreté. En côtoyant des personnes 
vivant dans la rue, avec très peu pour vivre, et qui restaient souriants et heureux, 
j’ai réalisé qu’il était important d’être reconnaissant de ce que nous avons ici et 
maintenant. En effet, quelqu’un, quelque part, se trouve en plus grande difficulté 
que toi et, malgré tout, cette personne garde une attitude joyeuse !

En toute circonstance, bonne ou mauvaise, il est important de profiter de l'ins-
tant présent ! Les bons moments t'apporteront du plaisir et les mauvais t'apporte-
ront l'apprentissage. Par le biais de ce livre et de ma chaîne Youtube, je souhaite 
sensibiliser les personnes à vivre l'instant présent. C'est une étape importante pour 
avoir un bonheur profond et durable.

J’aimerais finir ce chapitre en te disant « JE T’AIME » ! Et fait en sorte de t’ai-
mer toi-même par la même occasion…
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C H A P I T R E  2

L’HÉSITATION

Tu peux savoir ce que tu veux.

Tu peux savoir ce que tu devrais faire.

Mais comment peux-tu le faire si tes émotions et ta motivation ne sont pas pré-
sentes et que seule la peur te contrôle ?

Tu peux toujours contrôler tes pensées et ton comportement !

Nous passons trop de temps à contrôler ce qui nous entoure, et pas assez de 
temps à contrôler nos comportements.

Beaucoup de personnes sont assises à attendre d’être prêt, à attendre d'être cou-
rageux, à attendre d’avoir confiance en soi, à attendre le bon moment, mais les es-
pérances n’arrivent jamais !

Tu ne changeras jamais ta vie si tu n’agis pas !

Nous prenons des décisions très souvent refrénées par la peur.

95% de ton inaction est due à ton mental.

C’est ça le problème ! Tu dois contrôler tes peurs.

Tu penses que tu dois te sentir en confiance ou courageux pour pouvoir agir ?

Commence juste à agir et voit ce qui se passe ! C’est ça le jeu de la vie !
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Rester dans ton lit, attendre qu’un miracle arrive, c'est une utopie !

Tu dois apprendre à te booster, apprendre à influencer tes décisions, et tu dois 
surtout apprendre à réagir quand tu ne te sens pas de le faire.

La peur, les doutes et l’incertitude sont des émotions qui freinent ta réalisation.

Tu peux toujours interrompre ces émotions et apprendre à les contrôler, et réel-
lement détourner ce que tu penses en agissant.

Il y a une fenêtre de 5 secondes entre l’instinct, les besoins, les envies, la sagesse 
intérieur, les choses qui peuvent changer ta vie, si tu écoutes.

Agit dans cette fenêtre de 5 secondes ou ton mental tuera l’action par la peur !

5 secondes c’est le temps qu'il te reste pour passer à l'action !

Quand tu ressens de l’hésitation cela veux dire que c’est le moment pour toi 
d'agir.

Si tu fais le décompte : 5.4.3.2.1, qui peut paraître stupide, c’est déjà une action 
! Comme c’est inhabituel, lorsque tu ressentiras l’hésitation et que tu feras ce dé-
compte, la probabilité d’agir augmentera !

L’hésitation est un signal dans ton esprit, c’est une habitude !

Tu hésites à te faire tatouer ? OUI ! Tu hésites à jouer aux jeux d’argent ? OUI 
! Tu hésites lors de la signature d'un document important ? OUI !

Tu as besoins du cortex préfrontal pour ça (ce qui te permet de réguler tes com-
portements).
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Tu hésites d’appeler quelqu'un au téléphone ? NON ! Tu hésites de parler en 
public ? NON !

Pour ce genre d'hésitation, tu n'as pas besoin de ton cortex préfrontal mais bien 
de ton pouvoir de décision. Tu as 5 secondes pour la prendre !

Donc, soit tu passes ces 5 secondes sans agir et tu manques une opportunité.

Soit, tu fais ce décompte des 5 secondes et tu prends une décision qui révélera, 
peut-être, la meilleure opportunité que tu puisses avoir !
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C H A P I T R E  3

LA FAIBLESSE

A quoi servent les faiblesses ?

Chaque chose qui te caractérise est là pour un but précis. Qu'elle soit bonne ou 
mauvaise !

Pour la plupart d’entre nous, nos faiblesses sont considérées comme des tares...

Mais imagine, ne serai-ce un seul instant, que cette faiblesse soit en fait ta plus 
grande force.

Cette caractéristique qui te fait défaut pourrait être ce qui te rend unique !

Si tu travailles sur cette faiblesse, un jour, les autres en parlerons comme d’une 
force.

Une personne trop jeune pour travailler dans une certaine entreprise pourrait 
devenir le plus jeune entrepreneur de sa catégorie.

Une personne trop petite ne pourrait pas jouer au basket ball, mais pourrait 
tout autant devenir le plus petit basketteur professionnel dont tout le monde parle.

Une personne sans bras, ni jambes pourrait devenir un très grand motivateur, 
et prouver que même sans bras, ni jambes, la vie est belle…

Chaque personne sur cette terre peut transformer sa faiblesse en une qualité 
qui pourrait changer le monde, s’il y travaille fortement et qu’il n’abandonne ja-
mais !
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Tu l’as donc compris, une faiblesse reste une faiblesse si tu ne fais rien pour l’ap-
privoiser !

Mais si tu décides de travailler dessus en arrêtant de te soucier du regard des au-
tres, ce sera la première étape pour transformer cette faiblesse en force !

Pour ma part, ma plus grande faiblesse était ma grande timidité. Parler à une 
personne que je ne connaissais pas était un vrai calvaire ! Parler en public, télépho-
ner à un prospect, se dévoiler, toutes ces actions étaient de l’ordre de l’impossi-
ble…

Mais cette timidité m’a permis de devenir un très bon observateur, puisque je 
parlais très peu ! 

Je suis capable, aujourd’hui, d’apprendre très vite seulement en observant les 
autres. 

Je suis capable de cerner une personne rapidement.

Capable d’écouter !

Et tout ça m’a été possible uniquement grâce à ma timidité.

Toute faiblesse est présente pour une chose précise et elle va définir totalement 
ta personnalité.

Il ne faut pas l’éviter, mais devenir son ami, l’apprivoiser et apprendre à s'en ser-
vir.

Ce qui existe est un tout, j’ai la ferme conviction que tout arrive pour une rai-
son précise et que tout est connecté !
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Pourquoi refouler les choses qui te déplaisent en toi ? C’est peut-être l’opportu-
nité qui va te permettre d'évoluer...
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C H A P I T R E  4

LA TRISTESSE

Aujourd’hui, j’ai ressenti de la tristesse. Une émotion oublié depuis un moment dé-
jà…

Cette tristesse n’est que ma perception personnel d’une situation.

J’aurais pu rester triste et m'enfermer dans cet état d'esprit. En effet, c'est ce 
que j'aurais fait quelques années en arrière.

J’ai plutôt souhaité écrire ce chapitre. Pourquoi ? Car je suis sûr que chaque si-
tuation est présente pour un fait précis.

Cette situation me donne l’opportunité de t’expliquer en quoi consiste la tris-
tesse. En effet, cette émotion est très utile !

C'est une émotion importante qui t'indique qu'il est temps de passer à autre 
chose.

Lors d’un décès, tu passes par 5 étapes. C’est à la 5ème étape où tu ressens vrai-
ment de la tristesse. Oui, la tristesse arrive au moment de l’acceptation, ce qui si-
gnifie que tu vas pouvoir passer à autre chose…

Alors pourquoi rester dans cet état de tristesse pendant trop longtemps ?

Pourquoi te renfermer sur toi-même ? Je vais te dire pourquoi ! Tu ne vas pro-
bablement pas me croire, mais c’est la réalité.

Tu restes dans cet état de tristesse continuelle, principalement pour 3 raisons :
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La première des raisons est ta conscience !

Comment pourrais-tu te regarder dans une glace si tu es heureux, alors que tu 
« devrais être triste »… ?

Le fait de rester triste te permet d’être en accord avec ta conscience, tes croyan-
ces.

Et à ton avis, d’où viens tes croyances ?

Elles viennent tout simplement de ton éducation (familiale ou sociale).

La deuxième raison pour toi de rester triste est tout simplement le regard des 
autres et le confort que peut t’apporter ton entourage.

Comment pourraient te voir les autres si tu paraît heureux alors que tu ne de-
vrais pas ?

C’est un sentiment inconfortable, non ?

C’est beaucoup plus confortable de se reposer sur le soutien des personnes qui 
t’entourent.

La troisième raison est lié à ton mode de vie, tes habitudes, les personnes de ton 
entourage et le lieu où tu te trouves.

Cette troisième raison s’explique par une activation des mauvais souvenirs sur 
le lieu, les personnes ou les habitudes que tu reproduis lorsque cette tristesse est ap-
parue.

Pour ne plus être triste, il n’y a rien de plus simple, change ton quotidien et tu 
pourras ainsi passer à autre chose !

Malheureusement, la tristesse est une forte émotion et comment la contrôler si 
on ne l’a jamais pratiqué ?
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Maintenant que tu connais les trois raisons qui te pousses à rester triste, ce n'est 
pas pour autant que tu pourra passer à autre chose en 2 secondes…

Le fait de savoir pourquoi tu restes dans un état de tristesse est déjà un chal-
lenge de taille !

Que ce soit en fonction de ta mauvaise conscience, du regard des autres ou de 
ton quotidien, chaque raison est présente inconsciemment.

Le travail sur toi sera de situer les raisons de ta tristesse et c'est seulement à par-
tir de là que tu pourras passer à autre chose.

Contrôler ses émotions est difficile, mais pas impossible !

Alors si cela peut te rendre heureux, pourquoi ne pas essayer ?

Si j’ai été capable d’apprendre à contrôler mes émotions, alors pourquoi pas toi 
?
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C H A P I T R E  5

LA LIBERTÉ

Il ne t’est jamais arrivé de penser à une vie différente ? A vouloir être libre de faire 
ce qui te fais rêver ? 

Si c’est le cas, « Sache que l’homme libre est celui qui n’a pas peur d’aller jusqu’au bout de 
sa pensée. » (Léon Blum). Alors, cesse de te lever le matin en ne sachant pas pour-
quoi, cesse de te trouver des excuses pour ne pas agir ! Et trouve des solutions qui 
te feront avancer dans la bonne direction !

Dans ta quête pour la liberté, tu découvriras des challenges qui t’étaient incon-
nus par le passé, des difficultés qui te pousseront à abandonner mais malgré cela, 
continue quoi qu’il arrive.

La liberté n’est pas une chose aisée mais elle est indispensable au bonheur, alors 
peu importe si la vie te met au tapis, te cogne aussi fort qu’elle peut pour t'empê-
cher de te relever, redresse toi ! Tes blessures feront partie de ta force ! C’est à toi 
de choisir, si tu souhaites te relever ou pas ! Personne ne peux le faire à ta place !

Seulement, ne cherche pas la liberté en écrasant les autres sur ton passage, 
n’avance pas au dessus des autres mais avance avec eux.

« Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes ; c'est vivre d'une façon qui 
respecte et renforce la liberté des autres. » (Nelson Mandela).
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Tu remarqueras que ceux qui ont trouvé le succès, la liberté, sont ceux qui, au 
premier abord, cherchent à aider ceux qui les entourent, Anthony Robbins, David 
Laroche, Franck Nicolas, Steve jobs, Oprah Winfrey, et tant d'autres qui ont trou-
vé le succès en apportant des solutions à ceux qui n’en avait pas. 

En aidant les personnes que tu aimes à trouver la liberté, tu la trouveras, en ai-
dant les personnes que tu aimes, tu trouveras l’inspiration pour avancer dans la 
bonne direction.

Maintenant, je vais peux être t’apprendre une chose, mais la liberté n'arrive pas 
en atteignant ses objectifs, la liberté réside dans le fait de tout faire pour accéder à 
ses rêves et non le rêve en lui-même ! Considère toutes les actions que tu entre-
prends pour ton rêve comme un voyage, comme une aventure.

Cherche à réaliser de nouvelles choses chaque jour, à apprendre continuelle-
ment des autres qui t’entourent et surtout de toi-même ! Chaque fois qu’une chose 
te fait vibrer ou même te fait peur, sache qu'il est temps d'agir ! Si tu ressens ces 
émotions, c’est que cette action est vraiment importante pour toi !

Chaque jour, sort un peu plus de ta zone de confort et tu découvriras le monde 
d’une manière différente, chaque jour tu découvriras une version de toi-même 
meilleure que celle d’hier !

Et avant même que tu le réalises que tu accèdes à tes rêves, tu seras déjà libre ! 
Car toutes les actions que tu as entrepris pour arriver à tes fins ne seront qu’une 
création matérialisée de ce que tu penses, et tu découvriras que « La liberté n’est pas 
de faire ce que l’on veut mais de vouloir ce que l’on fait. »(Jacques-Benigne Bossue).

Maintenant à toi de voir si tu comptes rester dans ta zone de confort ou tout 
faire pour être une meilleure version de toi-même.

Après tout, tu es libre de faire tes choix !
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C H A P I T R E  6

LA PERCEPTION

Un jour, j'ai décidé d'aimer toutes les choses qui m’entourent. Bien comme mal, 
beau comme laid,

difficile comme facile, triste comme joyeux.

Peu importe ce qu'il se passait dans ma vie, je l’acceptais.

J'essayais de trouver un moyen d’utiliser les mauvaises choses pour apprendre 
de la situation et pour évoluer !

Je profitais pleinement des bonnes choses, sans me soucier de ce qu'il pouvait 
arriver et si ce bon moment n'était que temporaire.

Car en effet, les bons ou mauvais moments ne sont que temporaires.

Beaucoup de personnes parlent du bonheur temporaire mais pas assez du mal-
heur temporaire ! Ils décident d'accepter le mauvais côté de la situation mais très 
peu de réaliser le bon côté, parce que c'est « normal ».

On m'a souvent dit que ma vision de la vie était trop optimiste et totalement 
fausse.

Mais je vais t'apprendre une chose : le côté pessimiste est aussi totalement faux.
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Car tout ce que l'on voit, tout ce que l’on ressent n'est que notre perception de 
la vie.

Alors, quitte à avoir une vision faussée de la vie, je préfère être optimiste et vi-
vre heureux que d'avoir une vision pessimiste de la vie, qui est tout aussi fausse, et 
être malheureux, tu ne crois pas ?

Attention, je ne dis pas qu'il faut vivre dans un monde tout beau, tout rose.

je dis qu'il faut rester optimiste mais réaliste quant aux choses qui arrivent.

Si tu perds un être cher, ne vas pas te dire, « Youhou ! elle est morte » .

Mais plutôt : « je vais apprendre de cette situation et évoluer pour être plus heu-
reux ».

Un jour, tu réaliseras que tout ce qui t'es arrivé par le passé, a totalement défini 
ta personnalité. Et que c'est parfait comme cela.

J'aimerais que tu fasses un exercice qui te permettra de réaliser la chance que 
tu as aujourd’hui.

Essaie de te remémorer tous les mauvais choix et toutes les mauvaises choses 
qui te sont arrivés.

Tu découvriras que tout ce qui c'est passé, est advenu pour définir ce que tu es 
aujourd’hui.

Tous tes mauvais choix ont façonné ta personnalité.

Peu importe ce qui arrive, je peux t’assurer que c'est pour une chose précise 
que tu ne réalises peut-être pas aujourd’hui, mais qui va créer ton futur.

Alors à quoi bon se focaliser sur les mauvaises situations car, au final, ce n'est 
que temporaire, et en plus de cela, ce malheur est là pour une chose précise : te 
faire grandir !
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Tes choix sont la partie la plus importante de ta vie, c'est ce qu’on appelle le li-
bre arbitre !

Que tu sois triste ou heureux, en colère ou joyeux, c'est toi qui décides ce que 
tu ressens.

Une situation positive pour certain, peut être négative pour toi, et inversement !

C'est ta vie, c'est ma vie, c'est nos choix !

Mais je t'en prie, fais le choix d'être heureux ! Même si pour toi, être heureux 
c'est de déplacer des poubelles !

Qui suis-je pour te juger ?

19



C H A P I T R E  7

LA CONSCIENCE

Mieux vaut affronter le monde en suivant ta conscience, que d’affronter ta con-
science en voulant plaire au monde !

Dans beaucoup de situation, on se retrouve à faire des choses au delà de nos va-
leurs pour l’argent ou le regard des autres.

Cette tendance s’est développée avec la société et l’éducation.

Mais aller à l’encontre de tes valeurs, c’est aller à l’encontre de ta conscience, 
donc aller à l’encontre de ton bonheur.

Parce que oui, si tu n’as pas bonne conscience, comment peux-tu être heureux 
?

Mae West à dit « Vous ne vivez qu’une seule fois, mais si vous le faites correctement, une 
seule fois suffit » .

Et je ne peux que valider cette citation.

A quoi bon vivre une longue vie si tout ce que tu fais est contraire à ta con-
science, tes valeurs, et que tu n'agit pas par peur de l’échec (ce qui va créer perti-
nemment le sentiment de regret).

Si tu décides de vivre la vie qui te conviens, car oui c’est un choix (difficile, cer-
tes, mais s'en est un), avec la chance de vivre dans un pays libre qui compte beau-
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coup d’avantages, et bien, à partir de ce moment là, toutes tes actions seront en 
phase avec ta conscience, tes valeurs, ta vision de vie.

Une seule vie suffit amplement, car tu n’auras aucun regret et tu pourras te 
dire, en fin de vie : je suis fier d’avoir vécu la vie que j’ai eu, et je ne regrette rien !

La fierté est un sentiment puissant, tu ne trouves pas ?

Personnellement, j’ai décidé de vivre en phase avec ma conscience et mes va-
leurs depuis un moment déjà, et j’ai appris une chose : Je suis bien plus heureux 
comme ça !

Dans ta quête de faire le choix de ta conscience, tu trouveras des difficultés qui 
t’étaient inconnues auparavant.

Certains vont te rabaisser, t’humilier, te renier, mais au final, malgré l’inconfort 
temporaire de ce genre de réaction, je peux t’assurer qu’après cela, tu seras encore 
plus fier et heureux d’avoir passer le cap et tu pourras te dire « YES ! Je suis fier 
d’être resté positionné sur mes valeurs » ! 

Même si tes valeurs te font échouer, sache qu’au moins tu auras essayé, et c’est 
un sentiment bien meilleur que de se dire « j’aurais dû le faire… » 

Le monde est vaste, l’univers est infini, et toi tu n’es rien !

Alors pourquoi se soucier de ce que pensent les autres, se soucier de l’échec et 
de la peur ?

On arrive tous au même endroit, 6 pieds sous terre.

Nous savons tous cela, alors quitte à n'avoir qu’une seule certitude, ce sera 
celle-là.

Pour le reste, j’ai décidé d’essayer et d’avoir la surprise après coup.
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Puisqu’à la fin on est tous au même endroit, je préfère, au moins être différent, 
et m’émerveiller de tout, pendant mon insignifiante existence, plutôt que de rester 
un mouton et de faire comme tout le monde, car je considère ça comme une perte 
de temps.

Et comme disait Albert Einstein « Un homme qui n’est plus capable de s’émerveiller à 
pratiquement cessé de vivre » !
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C H A P I T R E  8

LE POURQUOI

Si j’ai décidé de partir pour un an à l’étranger, c’est parce que j’avais un « pour-
quoi » qui m’a permis de ne pas abandonner.

Partir à l’étranger valait bien plus que tout ce que je possédais sur place.

En Août 2015, je suis parti en Thaïlande pour 2 semaines. En rentrant de ses 2 
semaines de vacances, j’ai fait 2 mois de dépression. Je me sentais mal d'être reve-
nu en France car je souhaitais continuer à voyager.

Après ces 2 mois, je me suis dit STOP ! Il faut que je cesse de penser, que je 
cesse de me dire : « j’aimerai trop partir », « j’aimerai trop faire un grand 
voyage », j’aimerai trop…

Lorsque j'en ai eu mare de me dire « j’aimerai trop », je me suis dit : « mainte-
nant je veux le faire, j’ai décidé de le faire, je ne savais ni comment, ni combien de 
temps, ni où je souhaitais aller, mais je me suis dit : je vais le faire ! »

Mon « pourquoi » était tellement important que même si je n’avais pas mon 
« comment » ma décision était prise.

Tous les mois, je me fixais des objectifs pour évoluer, je me renseignais sur les 
différents pays, comment y vivre... 

Et plus j’avançais vers mon voyage, plus je savais ce que je voulais ! Mon « com-
ment » s’était manifesté sans forcer et grâce à mon « pourquoi ».
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Même si pendant mon année de préparation, je vivais de superbes moments 
avec mes amis, ma famille, j’avais toujours mon objectifs de partir un an à l'étran-
ger en tête, car mon « pourquoi » était : « je veux vivre mon rêve », « je veux le vi-
vre maintenant ! Pas demain… Mais maintenant ! » 

Si je ne le vivais pas à ce moment précis, je l’aurai regretter et je ne souhaitais 
pas avoir sur mon lit de mort des regrets.

Une grande majorité de personne, sur leur lit de mort, regrettent de ne pas 
avoir agit dans des situations qui les faisaient vibrer.

Mon but dans cette vie est de pouvoir être fier de ce que j’ai entrepris, être fier 
de ce que j’ai essayé, être fier de ce que j’ai eu.

C'est moi qui ai pris la décision car mon « pourquoi » était assez puissant pour 
me faire avancer même si je ressentais de la peur, et de me dire, au contraire, « si 
j’ai peur, cela signifie que c’est important pour moi, et que c’est le meilleur mo-
ment pour agir ».

Ce n’est pas en étant dans sa zone de confort que l’on avance dans la vie !

Pour moi, ne pas avoir de regret était LE « pourquoi » qui m’a pousser à partir 
!

LE « pourquoi » qui m’a permis de ne pas retarder l’échéance, LE « pour-
quoi » qui m’a poussé à tout quitter pour vivre mon rêve, même si pour cela je de-
vais vaincre ma peur !

La peur n'est qu'autre que de la chimie. C'est une information qui te permet 
d’avancer plus vite si tu arrives à la déceler. Alors essaye de comprendre pourquoi 
cela te fait peur et agit, tout simplement !
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C’est pour cela qu’il est important d’avoir son « pourquoi » car avec le temps, 
ce « pourquoi » va se transformer en « comment », et ce « comment » va se trans-
former en « je l’ai fait ! » 

Ce que je t’invite à faire, c’est déjà de trouver pourquoi ton rêve est si impor-
tant pour toi. Pourquoi il est si important que tu le réussisses. Un « pourquoi » qui 
te fait vibrer.

Saches que, si moi, une personne timide, apeuré de tout changement, j'ai pu 
réussir aujourd’hui à vivre mes rêves, cela veut dire que la plupart des personnes 
sur cette terre sont capables de vivre leur rêves !

Si tu y crois assez fort, ton « pourquoi » créera ton rêve !
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C H A P I T R E  9

LA PASSION

Un jour, j'ai décidé de tout quitter pour mon voyage et ma chaîne youtube.

Famille, amis, travail, argent, logement. Tout ce qui était de l’ordre du confort 
devait disparaître.

Certains me diront « mais pourquoi fais-tu ça ? », à cela je leur répondrai « j’ai 
tout quitté par amour ». Par amour du voyage, par amour de l’aventure, par 
amour de ma chaîne youtube, par amour de mon évolution.

La seule chose qui m’a permis de ne pas abandonner mon envie de voyage 
était l’amour de celui-ci. La seule chose qui m’a poussé à développer ma chaîne 
youtube, malgré les difficultés, était l’amour de celle-ci.

Tu l’auras compris, dans ce chapitre, je te parle de l’importance d’aimer ce que 
tu fais pour ne pas abandonner.

Beaucoup de personnes souhaitent voyager pendant une longue période sans 
jamais faire le premier pas pour y accéder, car l’amour de l’aventure n’est pas as-
sez grand comparé à l’amour du confort. Il y a beaucoup de chaîne youtube (peut-
être des millions) mais combien de chaînes tiennent la cadence après plusieurs an-
nées ? Très peu.

Les personnes qui ont démarré une chaîne youtube pour tout autre raison que 
le plaisir de la vidéo, abandonnent.
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Rends-toi compte d’une chose : si tu ne tombe pas amoureux de ta discipline, 
ton métier ou quoi que ce soit d’autre, tu abandonneras ou tu continueras mais en 
donnant le minimum de toi-même.

Quand tu aimes une personne, comme ta famille, l’homme ou la femme de ta 
vie, n’es-tu pas prêt à faire n’importe quoi pour cette personne sans chercher quoi 
que se soit en retour ? Et bien, pour tes objectifs, ton travail, c’est la même chose !

Un moyen simple d’aimer à apprendre quelque chose, est le jeu !

Le jeu est le seul moyen pour apprendre efficacement et le meilleur pour ne pas 
abandonner. Nous sommes la seule espèce sur cette planète à avoir décidé que le 
jeu n’était pas important !

Toutes les espèces intelligentes jouent pour leur survie. Le jeu est la seule façon 
pour eux d'avancer.

Alors pourquoi, nous, pauvres humains, avons décidé un jour de représenter le 
travail et l’apprentissage à de la souffrance ? Certaines personnes l’ont compris et 
se sont celles qui se passionnent pour un travail, un objectif. La passion est de con-
sidérer le travail comme un jeu !

A ma connaissance, il n’y a aucun prix Nobel qui n’aimait pas ce qu’il faisait.

Le travail et l’école font partie intégrante de ta vie, il serait plus judicieux de 
changer de méthode d’apprentissage et changer sa façon de percevoir le travail, ne 
penses-tu pas que ça te rendrait plus heureux ?
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C H A P I T R E  10

LE REGARD DES 
AUTRES

Beaucoup de personnes, dont moi par le passé, se focalisent principalement sur 
ce que peuvent penser les autres à leur égard.

Personnellement, ma vie n’était fondée que sur l’attention et le regard des au-
tres.

Lorsque je souhaitais entreprendre quelque chose, je me demandais : « Est-ce 
que ce que je fais va plaire à telle ou telle personne ? », « Est-ce que lorsque je vais 
parler de mon rêve, les gens apprécieront ? » , «  Mais non, c’est impossible que ça 
plaise puisque c’est hors du commun ».

Plus je me questionnais moins j’agissais car la peur de décevoir devenait trop 
grande ! Je me focalisais exclusivement sur ce que les gens pouvaient penser de 
moi…

Aujourd’hui, je réalise que le regard des autres n’est pas si important que ça.

C’est en oubliant le regard des autres que tu vas pouvoir être plus confiant !

C’est en oubliant le regard des autres que tu vas être capable de faire de gran-
des choses !

C’est en oubliant le regard des autres que tu vas pouvoir réaliser tes rêves ! 

C’est en oubliant le regard des autres que tu vas pouvoir être heureux !
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Donner trop d’importance à ce que peuvent penser les autres est une perte 
d’énergie qui créée progressivement un manque d’authenticité, un manque d’ac-
tion, un manque de confiance !

Si nous décidions de mettre de coté cette attention au regard des autres, nous 
réaliserons que cela n’a aucune importance !

Imagine-toi ce qu’il se passerait si les autres connaissaient tes pensées, tes émo-
tions, tes sentiments, ou s'ils imaginaient que tu n’es pas la personne si belle, forte, 
intelligente que tu penses ?

Quelles en seraient les conséquences ?

Je vais peut-être t’étonner, mais il n’y en aura aucune !

Quand tu ignores le regard des autres, tu restes plus naturel, tu redeviens toi-
même !

Bien sûr qu’il y aura des personnes qui te détesterons pour ce que tu es, car tu 
as des traits de caractère qui leurs déplaisent ! 

Mais tu vas aussi attirer les bonnes personnes, tu vas attirer des personnes 
vraies, des personnes qui ont confiance en eux, et vous aller vous apprécier mutuel-
lement.

Donc quant à choisir, préfères-tu être la personne parfaite, idéale, pour être ap-
précié et détesté pour ce que tu n’es pas ? Ou être une personne imparfaite, et être 
apprécié et détesté mais seulement pour ce que tu es ?

Ne plus se soucier du regard des autres apporte aussi une meilleure confiance 
liée à l’accomplissent de tes objectifs. C’est l’un des paliers les plus important pour 
réaliser TON rêve ! Non le mien, mais le tien !
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Lorsque tu as un rêve, que tu en parles, que tu agis, il y aura toujours des per-
sonnes qui te rabaisserons. Bien-sûr !

Mais si tu te focalises exclusivement sur les avis négatifs, je peux t’assurer que 
ton rêve, jamais tu ne le réaliseras…

Alors que si tu te focalises exclusivement sur ton objectif  et les étapes que tu 
dois entreprendre pour ton rêve, tu auras une meilleure chance de réussite.

Je ne compte même plus le nombre de personne qui m’ont dit que je ne réussi-
rais jamais, que personne ne ce souciait de mon rêve et que j’étais fou.

Mais j’avais un rêve ! Un objectif  important pour moi !

Aujourd’hui, je peux me focaliser sur les actions que je dois entreprendre pour 
réussir mes objectifs. Et je suis beaucoup plus heureux, en sachant que je suis natu-
rellement moi-même.

Quand tu oublies de te soucier de ce que pensent les autres à ton propos, il est 
plus facile d’avancer, d’évoluer et les seuls facteurs importants sont le temps et la 
persévérance que tu vas donner pour réussir.

Donc si toi aussi, tu souhaites réaliser un rêve ou que tu veux seulement être 
bien dans ta peau, fais un travail sur toi-même pour cesser de te soucier de ce que 
peuvent penser les autres.

Je n’ai jamais dit que ce serai facile, loin de là ! C’est un énorme travail que tu 
dois faire ! Mais au moins, essayes ! Je te rassures, tu n’as rien à y perdre...
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C H A P I T R E  11

LA VÉRITÉ

« Sois vrai avec toi-même, et tu le sera toujours assez avec les autres. » 

Cesse d’être trop gentil, cesse de ne penser qu'aux autres, cesse d’accepter les 
choses qui te déplaisent.

Fait en sorte d’être vrai, authentique, même si pour cela tu devras en subir les 
conséquences !

Pense à toi-même et arrête de subir les choix des autres sous prétexte d’être mal 
vu.

Garde en tête que, quoi qu’il arrive, il y aura des personnes qui te détesteront 
et t'apprécieront pour ce que tu es ou ce que tu n'es pas…

Fait en sorte de vivre comme si le lendemain était ton dernier jour !

En pensant à toi-même, il te sera plus facile d’aider les personnes qui t'entou-
rent.

Pense à ton propre bonheur, tu verras, c’est contagieux !

Prend l’exemple d’un sans-abri qui veux aider financièrement d’autres sans-
abri. Comment peut-il être capable de les aider si lui même n’a pas d’argent ? Tu 
seras d’accord avec moi qu’il se doit de sortir de son état de pauvreté pour les ai-
der ?
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Et bien, pour toute chose c’est le même processus !

En étant faux avec toi-même, tu ne pourras pas aider les autres à être plus heu-
reux. Car lorsque tu n’es pas naturellement toi, le bonheur est difficilement attei-
gnable.

Tu n’attireras que des personnes fausses et les personnes vraies risque fort de te 
rejeter.

Passer d’un état de faux-semblant à ton état naturel te fera perdre beaucoup 
d'amis, voire tous ceux que tu apprécies actuellement… Mais tu gagneras des per-
sonnes vraies, inspirantes et inspirées par ta personnalité !

Et comme l’une des principales causes du succès et du bonheur est ton entou-
rage, tu entreras dans une phase de développement personnel et ton bonheur sera 
grandissant.

La transition ne sera pas facile dû aux mauvaises habitudes, mais si tous les 
jours tu imagines que c’est ton dernier jour, il te sera plus facile d’être vrai, car tu 
n'auras plus le temps !

Je n’étais pas une personne vraie, j’étais trop gentil et subissais les décisions des 
autres par peur du rejet…

Avoir peur du rejet est humain. Il y a des milliers d’années, le choix était simple 
: soit tu acceptais les décisions du groupe, soit tu mourrais !

Le rejet signifiait l’exil et seul dans la nature, la mort était certaine. Cette peur 
est aujourd’hui dans nos gênes…

Mais aujourd’hui, cette peur n’a plus lieu d’être !
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Le rejet n’annonce plus notre mort imminente !

Le rejet des mauvaises personnes annonce un bonheur futur plus grand !

Alors aujourd’hui, il est temps que cette peur futile disparaisse !

Il est temps de passer à un autre niveau dans notre vie !

Il est temps d’être heureux !

Je l’ai compris il y a peu de temps. Lorsque j’ai changé et suis devenu moi-
même, j’ai attiré les bonnes personnes. Les personnes qui m’ont permis d’évoluer, 
de ne pas abandonner, de vivre mes rêves, et d’être heureux !

Alors qu’est ce que tu attends ?

Cesse d’être gentil ! 

Cesse de penser que ta personnalité n’est pas assez bien pour les autres !

Soit vrai… Tout simplement…
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C H A P I T R E  12

LE MENTAL DU 
CHAMPION

« La plus grande découverte de notre génération a été de s’apercevoir qu’un homme pouvait 
changer sa vie en modifiant sa façon de penser. »

Cette citation de William James nous apprend une chose : Nous sommes ce que 
nous pensons…

Imagine-toi qu'aujourd’hui, tu ais le mental d’un champion, le mental d’un ga-
gnant !

Quelles seraient les actions que tu souhaiterais entreprendre ?

Mets-toi dans la tête d’un compétiteur qui donne tout ce qu’il a pour gagner et 
être le premier ! Pourquoi le numéro un d’une discipline est le numéro un ? Car il 
est né pour le devenir ? Je ne pense pas !

Ce qui va faire la différence entre le second et le premier, c’est la détermination 
à dépasser le millimètre qui n’a jamais été atteint. Pas le kilomètre, mais bien le 
tout petit millimètre qui va faire de toi le tout premier à avoir atteint ce niveau !

Le golf  est un très bon exemple de sport qui image parfaitement l’importance 
du millimètre…
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Si tu orientes d'un millimètre en plus vers la gauche ou en plus vers la droite, à 
la fin de la course, la balle se trouvera à plusieurs mètres de distance de l’objectif.

C’est mathématique.

Avoir le mental du champion t’aidera à te focaliser sur le millimètre, c’est une 
question de focus.

Tu dois être passionné par ce que tu fais pour pouvoir tout donner et ne pas 
abandonner !

Tous les numéros un de leur discipline ; football, boxe, golf, etc… ne pourraient 
pas être numéro un dans une autre discipline.

Tout simplement parce que la seule discipline qui les fait vibrer, qui leur permet 
de ne pas abandonner, c’est la leur !

C'est ainsi qu'ils sont prêts à tout sacrifier pour continuer dans cette voie !

Pour avoir un mental de champion il te faudra, avant tout, être capable de trou-
ver ce qui te passionne. Tu ne peux pas atteindre cet état d’esprit pour une chose 
vide de sens pour toi.

Je te conseille même d'essayer et, par la suite, d'abandonner lorsque tu te rends 
compte que ce n’est pas important pour toi.

Mais si c’est ce que tu veux au plus profond de toi, alors le mental du cham-
pion se manifestera !

Ne désespère pas si tu n’as pas encore trouvé ce qui te passionne… J’ai trouvé 
ma passion à 25 ans, d’autres la trouve plus jeune et d’autres peuvent la trouver 
plus vieux.
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Il n’est jamais trop tard tant que tu n’attends pas un miracle assis sur ton cana-
pé à ne rien faire.

Cesse de te plaindre et cherche ce qui pourrait te passionner. Pour cela, il faut 
que tu tentes plus de choses possibles pour avoir la chance de trouver ta passion et 
atteindre le mental du champion... 
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C H A P I T R E  13

LE LÂCHER-PRISE

« Je compare la vie aux cordes d’un instrument de musique, il faut les tendre et les relâcher pour 
qu’elles rendent un son plus agréable. » Cette citation de Démophile rend artistique le 
principe du lâcher-prise. Pour lui, avoir une vie harmonieuse signifie être capable 
de tout donner pour réussir, être heureux, vivre ses rêves. Mais aussi à lâcher prise 
lorsqu’il est temps de le faire.

Persister trop longtemps sur un domaine qui nous importe peu, ou persister à 
changer les gens qui nous entourent, reviens à être obsédé, et l’obsession reviens à 
se faire torture !

Il y a une grande différence entre l’obsession et la persévérance.

La persévérance permet d’avancer, tandis que l’obsession te bloque.

Considère la vie comme une balance : tu auras toujours une chose et son con-
traire. Comme pour la musique, la vie doit être harmonique : bien et mal, tout et 
rien, heureux et malheureux, calme et énergétique, souffrance et plaisir…

Tu pourras ainsi donner une plus grande importance aux bonnes choses, en sa-
chant que les mauvaises choses existent.
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La persévérance se doit d’avoir son contraire : avec le lâcher-prise, tu pourras 
ainsi reconnaître et réaliser le travail que tu a entrepris.

Plusieurs fois, je me suis challengé en décidant de marcher plusieurs kilomètres 
sur un temps donné.

J’ai traversé le Japon, de Tokyo à Kyoto en deux semaines. J’ai marché du cen-
tre de Manille, au Philippines, jusqu’à Batangas, le sud de l’île, sur une période de 
dix jours. J’ai marché sur la côte sud de l’Australie, de Melbourne à Sydney en ju-
melant avec de l’auto-stop pendant deux semaines.

Si j’ai été capable d’atteindre ces challenges, aussi difficiles les uns que les au-
tres, c’est parce que je me suis donné l’opportunité de me reposer et me ressourcer 
pendant un ou deux jours.

Sans ce repos, sans ce lâcher-prise, mon corps et mon esprit n’auraient pas tenu 
la cadence et il est fort probable que la réussite de ces challenges ne soit aujour-
d’hui qu’une simple idée me traversant l’esprit…

Il suffit juste de profiter de ce lâcher-prise pour se ressourcer et ainsi réaliser 
l’importance de ton objectif.

Considère le lâcher-prise, non pas comme une perte de temps, mais plutôt 
comme une récompense pour tout le travail que tu as déjà accomplis !

Lâcher-prise un temps pourrait t’offrir de nouvelles opportunités que tu n’au-
rais peut-être pas réalisé en étant obsédé par la réussite de ton objectif.

Ne serait-ce que marcher pendant 30 minutes en pensant à toute la gratitude 
que tu as sur ce qui t’entoure, sans penser aux difficultés de ton objectif, va avoir 
un énorme bienfait pour passer à un autre niveau dans ce que tu entreprends.
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Maintenant, il ne tiens qu’à toi de lâcher-prise de temps en temps et d’accorder 
ta vie pour une meilleure harmonie.

Tu es le seul maître de ta vie alors vis là à fond et n’oublie pas de penser à ton 
bonheur présent, sinon la vie te mettra KO...
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C H A P I T R E  14

LA PEUR D'AGIR

A ce moment précis de ce livre, je viens de terminer mon rêve de voyager pendant 
un an à l’étranger. Si j’ai pu en arriver à ce niveau là de ma vie, c’est que j’ai pu 
passer au travers de la peur d'agir !

La peur d’agir n’était plus un facteur important dans ma vie.

Mais je n’ai pas toujours été comme cela…

Par le passé, toutes les choses qui me sortaient de ma zone de confort, que je 
n’avais pas l’habitude de réaliser et qui me faisaient peur, m’empêchaient d’agir 
tout en me disant :

« Ce n’est pas grave si je n’agis pas ».

« Ça ne va rien changer à ma vie ».

« Je n’ai pas besoin d’avoir plus ».

Mais en pensant comme cela, et bien… je n’étais pas heureux, je n’étais pas 
épanoui et je savais que j’avais un manque dans ma vie. Mais j’étais incapable de 
savoir de quoi il s’agissait…

Aujourd’hui, je sais ce qu’il me manquait, c’était d’agir instantanément lorsque 
je désirais quelque chose, sans me soucier de la peur de l’échec !
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Il y a toujours des choses qui me font peur… Je ne parle pas de la peur de la 
mort. La peur de mourir est un facteur d’information important pour ne pas mou-
rir bêtement.

Je te parle de la peur futile, la peur de parler à une personne, en public, la peur 
de demander de l’aide, etc…

Cette peur là, je la ressens à certains moments, et heureusement !

Car c’est à ce moment-là que je réalise que l’événement en question est impor-
tant pour moi.

La peur ce n’est que de la chimie. Et cette chimie est ici pour t'informer de l’im-
portance d’une situation.

J’ai réalisé que la plupart des gens ne font pas la différence entre la peur de 
mourir et la peur d’agir. La peur de la mort, aujourd’hui, très peu de personnes 
l’ont ressentis…

Si j’ai pu en arriver à cet état d’esprit, c’est parce qu’un jour, je me suis dit :

« STOP ! Cesse de te dire que tout ce que tu as aujourd’hui est suffisant, car 
c’est faux ! ».

« Cesse de te mentir, bouge tes fesses et agis tout de suite ! ».

A partir de ce moment, j’étais près à tout pour réaliser mon rêve, à entrepren-
dre toutes les étapes importantes pour passer au delà de cette peur !

C’était quelque chose de très difficile mais au fur et à mesure, plus j’agissais, 
plus c'était simple d’agir.

Maintenant, quand je vois quelque chose qui me fait peur, je me dis :

« YES ! Je vais pouvoir faire un pas de plus dans ma vie, un pas de plus pour 
évoluer et être une meilleure version de moi-même ! ».
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Quand je regarde mon passé, quand je regarde ce que j’ai vécu, quand je re-
garde ce que j’ai entrepris pour en arriver là, je suis fier de tout cela, fier de la vie 
que j’ai aujourd’hui car je suis devenu ami avec la peur d’agir.

Je veux que toi qui lis ce livre, tu cherches réellement ce qui est important pour 
toi.

Tu veux rester dans ta zone de confort sans agir par peur de ne pas réussir, ou 
tu souhaites réaliser ce qui te fait frissonner, ce qui pour toi, est la plus belle chose 
qui puisse t’arriver, même si pour cela, tu dois passer par des étapes très difficiles 
mais très importantes ?

Je ne te demande pas de sauter à l’élastique demain si tu as le vertige. Je te de-
mande juste d’y aller, étape par étape, pour changer ta vie !

Pour toutes les étapes importantes, pour être heureux, pour vivre tes rêves, le 
travail sur toi est très compliqué pour passer au dessus de la peur d’agir !

Alors fixe-toi des défis personnels chaque jour et tu pourras atteindre les som-
mets !

Cela ne tiens qu’a toi de faire le premier pas…
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C H A P I T R E  15

LE CHOIX

Je vais te conter une histoire qui n’est pas la mienne, mais qui a le don de m’inspi-
rer.

C’est l’histoire de deux garçons qui vivent dans une famille que personne n’ai-
merait avoir…

Le père, alcoolique, passait ses journées à boire et battait sa femme et ses en-
fants. Ce père alcoolique plongeait, de plus en plus, cette famille dans la peur et 
dans l’horreur.

La mère, amoureuse de son mari, mais qui en avait aussi affreusement peur, ne 
parlait jamais de l’horreur qu'elle vivait et n’aidait en rien ses enfants.

Toute leur jeunesse, ces enfants étaient plongés dans la maltraitance et la peur 
du lendemain.

Avec le temps, ces garçons considéraient cette vie entièrement normale et ne se 
rebellèrent jamais. Ils avaient cette image de la famille et de son horreur et étaient 
plongés dans la peur.

Ce qui s’en suivit, est le résultat de la vie des deux garçons.
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A l’âge adulte, les deux enfants avaient suivi des vies totalement différentes. 
L’un se trouvait en prison car il avait perpétué ce que son père faisait dans sa fa-
mille. Il était devenu alcoolique et très violent. Il battait sa femme et ses enfants 
comme son père le faisait à l’époque.

Un journaliste le rencontra et lui posa une seule et unique question :

« Pourquoi avez-vous décidé de vivre cette vie et d’agir de cette manière ? » 

L’homme en prison le regarda et lui répondis par cette question :

« Comment voulez-vous que j’agisse et que je vive différemment avec l’enfance 
que j’ai eu ? »

Un peu plus tard, ce journaliste retrouva le deuxième frère. Mais ce frère 
n’était pas en prison, et bien au contraire, il était dans une famille heureuse et épa-
nouie.

Cette famille vivait dans le bonheur. Il aimait énormément sa femme et sa fille, 
et tous étaient heureux.

Cet homme ne toucha jamais une seule goutte d’alcool de sa vie.

Le journaliste lui posa exactement la même question qu’à son frère :

 « Pourquoi avez-vous décidé de vivre cette vie et d’agir de cette manière ? » 

Et l’homme qui vivait dans cette famille heureuse qu’il aimait, lui répondit aus-
si spontanément que son frère :

« Comment voulez-vous que j’agisse et que je vive différemment avec l’enfance 
que j’ai eu ? »

Ces deux personnes ont vécu exactement le même traumatisme, exactement la 
même vie horrible, mais ils ont eu une vie totalement différente. Pourquoi ?
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Parce que l’un pensait que la vie était faite ainsi et qu’il ne pouvait pas faire au-
trement. Inconsciemment, il a répété le chemin de son père.

L’autre décida d’apprendre de son passé, d’apprendre de ses problèmes et de 
ne pas perpétuer son histoire car il était conscient que personne n’aurait souhaiter 
vivre cette vie et il en est ressorti meilleur.

Si je te raconte cette histoire, c’est que je veux te démontrer que dans la vie 
rien n’est une fatalité. Nous avons tous des problèmes dans notre vie, toi, moi, peu 
importe qui nous sommes, nous avons nos soucis.

Bien entendu, il y a des degrés différents mais l’idée est la même.

Peu importe ce que tu as vécu ou ce que tu vis en ce moment, c’est à toi de déci-
dé de ce que tu veux en faire, C’EST TON CHOIX.

Soit tu deviens comme le premier garçon qui décide de se dire qu’il ne peux 
pas faire autrement et que ses problèmes sont une fatalité, soit tu décides de faire 
comme le deuxième garçon et apprendre de ton vécu, de tes problèmes, de tes 
échecs et ainsi gérer ta vie à ta manière.

C’est à toi de décider, personne ne peux le faire à ta place.

La vie est faite de plateau, et à chaque plateau, signifie une difficulté.

Pourquoi crois-tu que certains réussissent et d’autres non ?

Tout simplement car à chaque difficulté certains abandonnent très rapidement 
et d’autres essaient, essaient, essaient, essaient encore ! Peu importe les soucis, ils 
essaieront et continueront à avancer !

Ils ne se diront jamais que ce qu’ils vivent est une fatalité et qu’il ne peuvent 
pas faire autrement !
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C’est eux qui décident de ce qu’il font de leur vie, de ce qu’ils font de leurs pro-
blèmes.

La vie te mettra souvent au tapis, c’est à toi de décider si tu veux te relever ou 
non !

Et je suis persuadé que tu vaux beaucoup mieux que ce garçon qui à décidé de 
faire de sa vie une fatalité ! 
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C H A P I T R E  16

LES LIMITES

Anthony Robbins a dit : 

« Puisque nous ignorons comment sont réellement les choses et que nous n’en connaissons que 
la représentation que nous nous en faisons, pourquoi ne pas les représenter d’une manière qui nous 
donne du pouvoir et en donne aux autres, au lieu de nous imposer des limites. » 

Les limites que nous nous donnons sont un frein à notre évolution. Depuis no-
tre plus jeune âge, nous sommes formaté à ne pas dépasser ses limites et à rester 
dans la moyenne : 

« tu n’y arriveras pas », « cesse de rêver en couleur », « garde la tête sur les 
épaules ».

Ce genre de phrase fait partie intégrante de notre vie. Et si, pour une seule fois 
dans cette vie, nous décidions de changer les règles, nous décidions de casser nos 
barrières mentales et essayions de faire des choses nouvelles malgré les désaccords 
de notre entourage.

Crois-tu que les choses iront plus mal ? Si tu lis ce livre, c’est que pour toi, la ré-
ponse est NON ! Tu rêves de grandes choses !

Imagine que tu n’ais aucune limite et que les seules limites que tu pourrais 
avoir sont celles que tu te donnes. Le nombre de tes choix ne fera qu'augmenter !
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Il y a quelques années, j’ai décidé de changer mon état d’esprit pour essayer de 
faire des choses qui paraissaient impossibles aux yeux des autres. Ceci a été la 
meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie !

Voyager seul, en partant à l’aventure, était une chose impossible à mes yeux à 
cause de ma peur et de mes limites…

Je regardais ceux qui agissaient en me disant : « C’est exceptionnel, mais ce 
n’est pas pour moi… » 

Cette phrase devenait vraie à force de me la répéter sans cesse. Mais lorsque je 
me suis dit : « Mais en fait, c’est ça mon rêve ! Pourquoi un autre peut le faire et 
pas moi ? » 

Cette phrase devenait tout aussi vraie que la première.

Et étonnamment, lorsque j’ai débuter mon voyage, je me disais que c'était fait 
pour moi.

j’étais la même personne mais avec une vision différente de la vie.

Maintenant, je reçois des messages qui me disent exactement ce que je disais 
auparavant :

« C’est exceptionnel ce que tu fais ! Mais ce n’est pas pour moi… » 

Pour ces personnes, je citerai humblement les mots de Josef  Allen :

« Nous sommes à l’image de nos pensées, ce que nous devenons, nous l’avons forgé et construit. 
Lorsque l’esprit de l’homme engendre des pensées mauvaises, la souffrance suit comme la nuit suit 
le jour… La joie accompagne sûrement celui qui persiste à entretenir des pensées pures. » 
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Crois-le ou non, penser positif  et penser négatif  font partie du même méca-
nisme.

La seule différence entre les deux est l’ancrage depuis bien plus longtemps des 
pensées négatives.

Comme un sportif  s’entraînant pour dépasser ses limites physiques, il te faudra 
entraîner ton esprit pour dépasser tes limites mentales.

Pour, à peu près toute chose sur cette planète, l’entraînement et la répétition 
sont la clé. Très peu de choses sont innées, elles s’acquièrent avec le temps.

Alors essaye, échoue, fait des erreurs, apprend et si tu n’abandonnes pas, les rê-
ves qui te font vibrer se réaliseront !

Mais garde en tête un chose : Le voyage est tout aussi, voir plus important, que 
la destination !
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C H A P I T R E  17

LA PERFECTION

Epictete à dit : « Il est impossible que je ne commette pas de fautes, mais il est très possible que 
j’aie une attention continuelle pour m’empêcher d’en commettre. » 

Ces mots devraient résonner en nous à chaque fois que l’on cherche la perfec-
tion…

Attention ! Nous avons l’obligation de donner le meilleur de nous-même pour 
nos objectifs. Avoir une grande vision de nos rêves nous permet d’être heureux et 
de tout donner pour réussir !

C’est en visant la lune que nous sommes capable de toucher les étoiles.

Malheureusement, nous voulons beaucoup trop viser la perfection et nous som-
mes très souvent déçus, après coup, du résultat.

En voulant faire les choses à la perfection, chaque erreur devient fatale et vous 
plonge dans un état d’autocritique dévastatrice.

Il faut que tu saches une chose : peu importe l’objectif, ce sera plus long, plus 
cher et plus difficile que ce que tu t’étais imaginé… En sachant cela, chercher la 
perfection équivaut à l’impossible.
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Beaucoup de personnes n’agissent jamais, tout simplement parce qu’ils cher-
chent, dès le premier essai, à ce que tout soit parfait.

Poster une vidéo youtube, écrire un livre, etc… n’arrivera jamais si, pour toi, ce 
n’est pas parfait.

La clé, est d’essayer avec toute l’imperfection de ta première fois et d’évoluer 
par la suite.

Si je cherchais à faire un livre parfait, ce livre ne verrait jamais le jour, et je ne 
vivrais pas des passions que j’ai aujourd’hui…

Alors un conseil, agis maintenant ! Si ce n’est pas parfait c’est normal. N’attend 
pas la perfection car elle n’arrivera jamais !

Tu pourras t’en approcher, si tu persistes à t’améliorer continuellement, mais 
ne soit pas déçu, si tu n’y parviens pas. Au contraire, fêtes chaque petit moment, 
chaque petit pas que tu entreprends même si ce n’est pas parfait, car au moins, tu 
auras essayé et tu évolueras en apprenant de tes erreurs.

Un objectif  c’est une chose, une personnalité en est une autre !

Chercher à devenir la personne la plus parfaite au monde c’est chercher à être 
malheureux…

La perfection n’est qu’une perception. Ta perception pourrait être totalement 
différente de celle d’un autre à ce sujet.

Le principe même de la perfection c'est imparfait, on ne peux même pas lui 
donner une définition précise de ce que c’est…
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Alors cesse d’essayer d’être parfait car, d’une part, ce ne sera pas toi, et d’autre 
part, ce que tu considère comme la perfection n’est en fait, uniquement la défini-
tion que tu te donnes de celle-ci.

Si tu me dis que tu cherches à être parfait seulement pour toi, c’est que tu te 
mens à toi-même… On cherche toujours à être parfait pour quelqu’un d’autre.

Essaye juste d’être toi-même avec toute tes imperfections et quelqu’un t’appré-
ciera pour ces défauts, car c’est cela qui fait de toi une personne différente !

Aie confiance en toi et aime qui tu es maintenant. Tu peux toujours évoluer 
mais reste toi-même !

Personne n’a le droit de te dire qui tu devrais être surtout si ce que tu es aujour-
d’hui te rend heureux...
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C H A P I T R E  18

L’ÉVOLUTION

C’est l’histoire d’un jeune garçon, mal dans sa peau, timide à un point qu’il ne 
pouvait même pas parler à une fille dans la rue. Cela lui semblait impossible.

Tout au long de sa jeunesse, son attitude à laisser faire les choses et à subir les 
événements, les choix des autres, étaient devenus une simple habitude.

Il pensait que la vie était faite comme cela et qu’il ne pouvait pas faire autre-
ment.

Malgré le fait qu’il avait une famille qui l’aimait, son esprit était focalisé exclusi-
vement sur l’aspect négatif  de sa vie sans observer les aspects positifs.

En ayant cette attitude négative et en n'agissant pas pour être heureux, par sim-
ple peur d’agir, les personnes qui l’entourait utilisait cette faiblesse pour le martyri-
ser.

Tout au long de sa scolarité, il n'eut jamais de vrais amis avec qui partager de 
bon moments.

La plupart des élèves s’acharnait sur lui, et petit à petit, ce garçon se renfer-
mait.

La timidité et la peur d’agir était devenu sa personnalité.
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Pour ce jeune garçon, le suicide était une option, car il ne supportait plus cette 
vie qu’il considérait inchangeable. Il décida de ne rien faire pour sa famille, car 
même si sa vie ne lui convenait pas, il ne désirait pas faire de peine à sa famille.

Le temps passa, l’école se termina, il trouva un travail qui ne lui convenait pas, 
et chaque jour il prenait la route avec une boule au ventre.

Ce jeune homme, malgré qu’il avait grandi, subissait la même vision pessimiste 
du monde et continuait de subir sans agir.

Mais un jour, un événement qu’il n’attendait pas, changea radicalement sa vie.

Cet événement simple, et pas si exceptionnel que ça pour certain, lui fit décou-
vrir le temps d’un instant, ce qu’était le bonheur.

Cet événement, c’était tout simplement, la proposition de son cousin, de venir 
passer des vacances au États-Unis.

Et pour la première fois de sa vie, il faisait quelque chose qu’il n’aurait jamais 
été capable de faire par le passé, et c’était seulement de dire OUI à l’opportunité !

Sans réfléchir, sans savoir comment et sans aucune peur, il prit son billet 
d’avion pour aller dans une destination qui lui changera radicalement la vie.

Il découvrit le plaisir de profiter accompagné de personnes qui ne jugeai ni sa 
timidité, ni sa personnalité.

Un moment, durant ce voyage, il s’assit. Il regarda les personnes heureuses au-
tour de lui, heureuses de profiter de la vie, et versa une petite larme de gratitude 
en se disant :

« MOI AUSSI JE VEUX CA ! MOI AUSSI JE VEUX ÊTRE HEUREUX ! 
Moi aussi je veux agir et non pas subir ! » 
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Et à partir de ce jour là, il s’était fait une promesse :

« Je ne veux plus subir ! Mais agir, même si cela me fait peur ! » 

Ce jeune homme, enfin, repartit de zéro.

Tout était prétexte pour être le plus heureux possible. Même si ça lui faisait 
peur d’agir, il agissait !

Il se rendit compte qu’en pensant à son bonheur, en pensant à être meilleur cha-
que jour, les personnes qui l’entouraient commençait à l’apprécier.

Il découvrit l’amitié, et le plaisir de profiter de la vie.

Aujourd’hui, ce jeune homme est en train de vivre ses rêves, tout en essayant 
d’impacter le monde avec sa vision de vie.

Tout en essayant de rendre les gens qui l’entourent plus heureux !

Car il sais que la souffrance qu’il à eu étant jeune, est aujourd’hui sa plus 
grande force, car il comprend.

Il comprend que la vie est difficile, et souhaite aider de tout son cœur, le monde 
à être plus heureux.

Il veut aider le monde à se focaliser sur la magie qu’il y a sur terre.

Il veut prouver au monde, que s'il a pu changer, alors tout le monde peut chan-
ger ! Tout le monde peut le faire !

Ce jeune homme, vous l’avez sûrement compris, c’était moi !

C’est mon histoire, et ce n’est que le commencement.

Et toi ? Quelle est ton histoire ?
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C H A P I T R E  19

LA RÉUSSITE DE 
SES OBJECTIFS

Et nous voila au dernier chapitre ! 

Si tu souhaites réussir tes objectifs, ce chapitre est fait pour toi !

Contrairement au chapitre précédent, celui-ci est fait pour t’expliquer les er-
reurs à ne pas commettre, et t'apporter des réponses et des astuces pour atteindre 
tes objectifs.

Lit ce chapitre plusieurs fois s’il le faut pour mieux le comprendre !

Alors on commence ?

PARTIE 1 - LES 5 POINTS DE LA RÉUSSITE

Tous d’abord, il est important de connaître ces cinq points importants lorsque 
l’on veut réussir :

Le point numéro un est de créer une étincelle, un frisson. Ce point te permet 
de renforcer le sens de ton objectif. Il faut que ton objectif  ait un ancrage puissant 
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dans ton esprit pour ne pas l’abandonner en cours de route. Il faut que ton objec-
tif  devienne ta passion.

Le point numéro deux c’est tout simplement de passer à l’action ! Tu dois met-
tre en application les premier pas, maintenant, pas demain, mais maintenant ! 
Sans cela, tu perdra au mieux du temps, et au pire tu ne commencera jamais…

Quant au point numéro trois, il te faut mettre en place des stratégies en adop-
tant, pour commencer, de nouvelles habitudes. Car sans habitude, il n’y a pas de 
stratégie.

Quand le point numéro trois est acquis, le numéro quatre prend tout son sens. 
C’est à dire qu'il faut ajuster petit à petit les choses qui ne vont pas et renforcer les 
choses qui fonctionnent. En faisant cela tu affineras et enrichiras tes approches.

Et le point le plus important, le numéro cinq, il te faudra répéter sans cesse et 
progresser ! La répétition te permet d’être plus performant. C’est en donnant 1000 
fois un coup et non une fois 1000 coups que tu pourras frapper à la perfection.

Maintenant que tu a compris les cinq points pour ne pas abandonner et réussir, 
on va parler de ton potentiel.

PARTIE 2 - LE POTENTIEL SUPPOSÉ

Les croyances de notre potentiel façonne notre résultat. Je m’explique :

57



Nous avons tous un potentiel supposé, la croyance d’une performance. Suite à 
ce potentiel supposé, nous réalisons une action en fonction de la croyance de notre 
potentiel. Et cette action nous amène au résultat supposé. Ce qui créer irrémédia-
blement la croyance de notre potentiel. 

Tu me suis ?

Prenons l’exemple d’un coureur, qui pense pouvoir courir une heure. Son ac-
tion de courir se réfère à sa croyance et il finira par courir une heure ! Suite à ce 
résultat, il pensera qu’il ne peut courir que durant une heure.

Maintenant, que se passe t’il s’il fait en sorte de créer un cercle vertueux d’évo-
lution ?

Ce même coureur décide qu’il peut courir pendant une heure trente ! Son ac-
tion de courir se réfère toujours à sa croyance et il ne finira sûrement pas par cou-
rir une heure trente mais peut-être une heure quinze. Suite à ce nouveau résultat, 
son potentiel supposé sera d'une heure quinze pour une heure auparavant.

Si ce coureur augmente en continu son potentiel supposé, il pourra augmenter 
ses résultats ! Mais pour être capable d’augmenter son potentiel supposé il faut 
pour cela ne pas abandonner et avoir un mental de champion ! Ce qui est, par 
chance, le point suivant de ce chapitre !

PARTIE 3 - LE MENTAL DU CHAMPION

Pour avoir un mental de champion, il va te falloir pour commencer, un focus 
important !
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Et il y a trois instants qui te demande un focus important : quand tu as peur, 
pendant un plaisir temporaire et pendant les demandes des autres…

Lorsque tu as peur, ta perception de la situation est troublée et c’est à ce mo-
ment là que tu fais des erreurs.

Le plaisir temporaire, quant à lui te fait perdre du temps !

Et les demandes des autres te déconcentrent et te font quitter ton état de focus. 
Il vaut mieux dire non de temps en temps, les personnes comprendront si c’est 
pour tes objectifs !

Ainsi, les trois ennemis du focus sont : le choix d’éviter la douleur, la recherche 
du plaisir immédiat et le choix en fonction des autres…

Maintenant, je veux que tu te poses ces trois questions :

- Qu’est-ce que je veux vraiment comme résultat ?

- Quels sont mes buts et pourquoi je le veux vraiment ?

- Quelles actions avoir pour pouvoir progresser ?

Ces questions, seul toi peux y répondre ! Une bonne question est là pour te diri-
ger dans la bonne direction alors n’hésite pas à t’en poser !

Avec ce que je t’ai démontrer juste en haut, tu est dans la bonne voie pour réus-
sir tes objectifs !

Maintenant je vais t’expliquer ce qui va te permettre à coup sûr de rater tes ob-
jectifs, alors si tu souhaites ne pas réussir suit à la lettre ces dix croyances !

59



PARTIE 4 - LES CROYANCES TOXIQUES

La première croyance toxique est : c'est en ne comptant que sur soi-même que 
nous gagnons du temps. Bien entendu c’est totalement le contraire !

Quand à la deuxième croyance est : on économise de l’argent en faisant les cho-
ses seul. C’est sûrement vrai au premier abord, mais dans la durée tu perdras du 
temps et comme on dit, le temps c’est de l’argent !

La troisième croyance toxique est : de penser que ça prendra trop de temps 
pour demander de l’aide. Comme la précédente croyance, oui, tu perdra du temps 
au départ, mais tu en gagneras quand cette personne saura accomplir les mêmes 
actions que toi…

Pour la quatrième croyance : personne ne peux le faire aussi bien que moi ! 
C’est une croyance qui peut être vrai comme fausse… En effet, il est difficile de 
trouver une personne qui fait les choses aussi bien que toi voir mieux mais en trou-
ver une, te permettra d’avancer plus vite. Alors n’abandonne pas et cherche tes As 
!

Il n’y a pas assez d’heures dans une journée est la croyance numéro cinq. 

Prenons le nombre d’heures en une semaine : c’est à dire 168 heures, nous dor-
mons sur une base, en moyenne de 8 heures par jour, soit 56 heures par semaine. 
Prenons en compte aussi les 35 heures de job et le temps pour manger, boire, aller 
au toilette, prendre un douche, faire la vaisselle, que l’on va arrondir à 2 heures 
par jour, soit 14 heure par semaine. Il te reste donc 63 heures par semaine. Donc 
tu as 63 heures CHAQUE SEMAINE pour réaliser tes objectifs !
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Pour les deux prochaines croyances : « Les grands projets, ce n’est pas pour 
moi » et « Je ne suis pas assez intelligent ou compétent » sont seulement des 
croyances qui rabaissent l’estime de soi mais qui sont malheureusement fréquen-
tes… Je te conseillerai juste de cesser de penser de cette manière car les grands pro-
jets et l’intelligence sont réservés à ceux qui y croit et les compétences viendront 
avec la croyance que tu peux les acquérir !

Pour ceux qui se disent qu’ils ont toujours agit ainsi, ce n’est peux être pas la 
bonne méthode depuis le début…

L’avant dernière croyance toxique étant « je n’ai pas les moyens de me faire ai-
der » n’est qu’une autre pensée négative qu’il faut absolument éradiquer !

Et nous arrivons à la dernière croyance toxique qui est : de se dire que l’on 
aime tout faire.. Malheureusement, même si nous aimons tout faire, de temps en 
temps, il faut déléguer pour avancer plus vite et évoluer ! L’aide d’une autre per-
sonne te permettra de te focaliser sur la partie que tu préfères le plus dans ton ob-
jectif  !

Tant que l’on y est, on va rester sur les étapes pour ne pas réussir ses objectifs ! 
Je vais te parler du perdant et de ses 10 mensonges !

PARTIE 5 - LES 10 MENSONGES

Ment à toi-même et tu peux être sûr que tu ne réussiras jamais !
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Le premier mensonge c’est de penser que notre succès va être de courte du-
rée… C’est totalement vrai si tu te le dis souvent ! Alors arrête d’y penser et ta 
réussite durera plus longtemps !

« Je ne mérite pas d’aide » et « Je ne mérite pas d’apprécier chaque moment de 
la vie, je ne mérite pas le succès » sont deux mensonges qui t’emmènent progressi-
vement vers une bonne grosse dépression et tu n’as pas besoin de moi pour y arri-
ver !

Un mensonge qui revient assez souvent c’est de penser qu’il est trop tard… La 
façon de faire sera probablement différente si tu manques une opportunité, mais 
ne t’inquiètes pas, d’autres opportunités arriveront si tu reste ouvert !

Le cinquième mensonge est de se dire que c’est facile ! Tu l’apprendras sûre-
ment à tes dépends mais sache que, peu importe ce que tu souhaites entreprendre, 
ce sera toujours plus long, plus cher et plus difficile que ce que tu avais imaginé… 
Mais n’abandonne pas, JAMAIS !

Tu penses réussir si tu fais tout par toi-même, ceci est un autre mensonge ! De-
mande de l’aide, délègue, partage tes compétences et je peux t’assurer que tu réus-
siras plus rapidement !

Et pour le sixième mensonge est qu’on ne peux faire confiance en personne ! Si 
tu ne fait pas confiance au gens, tu seras seul et tu ira plus lentement… Il y aura 
sûrement des personnes en qui tu ne pourras jamais avoir confiance mais il y en a 
beaucoup en qui tu pourras faire confiance ! Le seul moyen de le savoir c’est d’es-
sayer de faire confiance.
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Le mensonge numéro huit est : que personne ne peut comprendre mon projet 
mieux que moi. C'est vrai si tu ne l'enseignes pas. Alors enseigne et délègue et tu 
verras que d’autres personnes comprendront ton projet !

Pour l’avant dernier mensonge : « je ne me trompe jamais sur les autres » est 
juste absurde ! Tu es capable de deviner les pensées des autres ? Je ne pense pas ! 
Alors cesse de supposer car la personne que tu viens de voir était probablement 
dans son mauvais jour et que si tu l’avais rencontré à un autre moment, tu aurais 
probablement une autre pensée à son sujet.

Nous en venons au dixième et dernier mensonge qui te pousse à penser que tu 
n’as pas le temps de former les autres. Pour celui-ci je te laisse revoir la croyance 
toxique numéro cinq ! De plus, le temps que tu perdras à former, tu le gagneras 
lorsque la personne formée sera capable de réaliser les mêmes choses que toi !

Les croyances toxiques et les mensonges que tu te donnes sont des ancrages que 
tu dois éliminer pour devenir un leader ! Et pour t’aider à devenir un leader, je 
vais te donner quelques astuces et principes dans le point suivant ! 

PARTIE 6 - DEVIENT UN LEADER

Je vais te donner six actions qui vont te permettre de comprendre et d’agir en 
leader !

La première chose à faire est tout simplement de bouger et de bien manger ! Je 
ne pense pas que ce soit une surprise pour beaucoup d’entre vous, mais bouger et 
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bien manger permet d’avoir une meilleure énergie à court et long terme. C’est la 
base !

La deuxième action est de contrôler ses émotions… Ce n’est pas en hurlant de 
colère sur ton équipe que tu les feras apprécier de donner le meilleur d’eux même 
! C’est justement le contraire qu’il va se passer…

Avoir une activité sociale active est une action qui va tout simplement t’aider à 
mieux comprendre ton équipe, à mieux apprécier leur compagnie.

Il faudra entraîner ton cerveau pour pouvoir développer ta créativité. Pour ce-
la, il faudra voir des choses nouvelles chaque jour ! Voyager, lire, se former, médi-
ter et tant d’autres sont tous des ateliers qui entraîneront ton cerveau à être plus 
créatif  !

Une règle fondamentale pour devenir un leader est simplement de nourrir sa 
passion et de prendre du plaisir dans ce que tu fais ! Cela va de soit.

Le dernier point est tout aussi important que le premier pour l’énergie, et c’est 
tellement simple qu’il est même ironique de le noter. C’est de dormir suffisamment 
! 7-8 heures par nuit est amplement suffisant ! Pas plus, pas moins.

Dans l’astuce numéro quatre, je t’ai parlé d’entraîner ton cerveau. Je vais te 
donner maintenant cinq principes pour le simuler :

- La rapidité d’action te permettra de réfléchir plus vite.

- La difficulté te permettra de trouver plus de solutions.

- La nouveauté te forcera à t’adapter.
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- La répétition créera une habitude qui rendra les tâches plus simples et plus ef-
fectives.

- Et le plus important des cinq, c’est la Récompense ! Récompenses-toi des tâ-
ches que tu as accomplis, ne les banalise pas, même les plus petites ! Car c’est en se 
donnant des récompenses que l’on prend encore plus de plaisir à la réalisation de 
ses objectifs !

Maintenant que je viens de te donner toute les astuces pour réussir tes objectifs, 
il ne tiens qu’a toi de les réaliser !

Nous arrivons à la fin ! Et je vais terminer ce livre par des exercices pour définir 
un plan stratégique pour avoir une vision de sa vie et ses objectifs…
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C H A P I T R E  20

L’EXERCICE

Dans ce dernier chapitre, je vais te demander de prendre un papier et un stylo et 
de noter sur dix tous les points importants de ta vie :

Nous en avons huit.

- La spiritualité, l’épanouissement personnel.

- La santé, le bien-être.

- Les émotions et croyances.

- Le travail.

- Le couple.

- La famille.

- Les relations et amis.

- Les finances.

Une fois que tu les as noté sur dix, il va te falloir expliquer les raisons des notes 
dans chaque domaine.

C’est fait ?
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Maintenant, note les quatre départements prioritaires à améliorer.

Et une fois que tu les as déterminé, dans ses départements, réponds à ses ques-
tions :

- Quelle est ma vision ultime ? (Qu’est-ce qui me permettrait d’évoluer ?)

- Quels sont mes buts ultimes ? (Pourquoi les avoir choisis ?)

- Quels seront mes rôles ? (Qui va faire quoi ?)

- Quels sont les trois axes à développer ?

- Quelles sont mes ressources ? (Comment allez-vous atteindre vos buts ?)

- Quelles sont mes actions à planifier ? (Votre plan pour les mois à venir.)

Exercice terminé ! Un fois que tu connaîtras ton plan détaillé de ce qui ne va 
pas et de ce qui est important à améliorer, il ne restera plus qu’a agir ! Si tu n’agis 
pas, cet exercice ne servira à rien… Ce sera juste des mots sur un bout de papier. 
Mais si tu te donnes la peine d’agir maintenant et avec stratégie, je peux t’assurer 
que tes objectifs et ta vie prendrons un tout autre tournant !

Ce ne sera pas facile, mais je te fais confiance pour ne pas abandonner et don-
ner le meilleur de toi-même !
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LE BONUS

Avoir une vision de ton futur t’aidera à définir une stratégie plus forte pour savoir 
ce que tu veux vraiment ! C’est pourquoi je te demande de réaliser la visualisation 
de ta journée idéale.

Pose-toi dans un endroit isolé, sans que personne ne puisse te déranger, met-toi 
dans un état d’excitation et de motivation et imagine ta journée idéale !

Imagine ton réveil idéal, ta matinée idéale, ton déjeuner idéal, ton après-midi 
idéal, ton dîner idéal et ta soirée idéale.

Avec qui souhaite tu passer cette journée, dans quelle condition, à quel endroit, 
avec quel moyen, avec quelle énergie…

Un fois que tu as fait ça, imagine ta semaine, ton mois et ton année idéale.

Réalise cette visualisation le pus souvent possible pour que ton futur idéal de-
vienne ta réalité et ainsi découvrir les stratégies pour atteindre cette journée, cette 
semaine, ce mois, cette année !

Mon dernier conseil est de chercher des sources de motivation en continu, car 
la motivation est une chose éphémère que tu dois nourrir chaque jour !
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Je finirai en citant un proverbe Chinois :

«  Un voyage de mille lieues a commencé par un pas » alors fait ton premier pas, et si tu 
n’abandonnes pas, tu pourras atteindre des sommets !
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