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A mon oncle, NGUENE EBOG
Joseph
Qui est parti trop tôt.
Qu’il repose en paix !
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Avant-propos
Félicitations !
Je suis toujours fasciné par des personnes qui veulent
apprendre et se dépasser. Nous pensons souvent que cela est
évident, mais croyez-moi, car ça ne l’est pas. Vous faites
partie d’une classe rare et je vous en félicite encore. Ils sont
nombreux à apprécier l’idée du succès, de la réussite, mais ils
sont très peu nombreux à vouloir assumer la discipline et les
responsabilités nécessaires pour une telle vie.
Avec l’achat de ce livre, vous vous démarquez déjà du
troupeau. C’est un premier palier.

Mais attention !
Maintenant que vous l’avez, ne tombez pas dans le piège
de la plupart des personnes qui lisent des livres de
développement personnel. Ce n’est pas parce que nous avons
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acheté un livre ou que nous l’avons lu que nous sommes sortis
d’affaires. Non !
Vous avez un deuxième palier à franchir, un effort
supplémentaire à faire. C’est celui de pratiquer, de réfléchir,
d’expérimenter ce que vous avez lu. C’est la meilleure façon
de s’imprégner des connaissances de l’auteur et d’avoir de
l’inspiration pour vos propres projets afin de pouvoir passer
à l’action.

Un mot de l’auteur
Je me nomme Didié Mayi Gelanor et j’ai pris une décision
importante cette année 2016. C’est d’aider 10 000 personnes,
par tous les moyens possibles, à développer leur confiance en
elle et à atteindre leurs objectifs.
Pour avoir manqué longtemps de confiance en moi, je sais
combien cette situation peut être handicapante. Aussi, j’ai
décidé d’agir. Mes conférences, mes séminaires, mes livres,
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mes formations et mes sessions de coaching entrent dans ce
processus d’aide.
Mon message : Vous êtes capable de bien plus de choses
que vous croyez !
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Introduction
L’être humain m’a toujours émerveillé par son potentiel
et son pouvoir. Mais le plus incroyable, c’est qu’il n’en est
pas vraiment conscient. Il est si triste de voir tant de
personnes au potentiel « astronomique » gâcher leur vie et
vivre en dessous de leur réelle capacité. Vous comprenez
certainement ce que je veux dire.
C’est tout simplement extraordinaire ce qu’une personne
peut réaliser lorsqu’elle a confiance en elle. Il m’est évident
aujourd’hui que l’élément essentiel à la manifestation de ce
pouvoir est la confiance en soi.
Il y a beaucoup de personnes qui croient encore qu’avoir
confiance en soi se limite à pouvoir regarder les autres dans
les yeux, à être à l’aise avec les autres, à pouvoir parler en
public, à ne pas avoir peur… À mon avis, c’est beaucoup plus
subtil que cela.
C’est en observant la vie d’une personne que l’on peut
réellement déterminer son niveau de confiance en elle-même.
Ce sont ses actes, en conformité avec son idéal, qui détermine
son niveau de confiance.
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Dans tous les domaines d’activité, nous connaissons des
personnes qui ont bouleversé les règles établies par la force
de leur conviction. Au départ, elles pensaient que leurs
objectifs, leurs rêves étaient impossibles à réaliser. Et
pourtant elles continuaient tout de même à travailler sur leurs
projets. Quelle assurance ! Combien, parmi nous,
abandonnons nos buts à la seule perspective de ne pas être
soutenus ?
Malgré les moqueries, les obstacles, les insultes, les
trahisons et les échecs, elles restent confiantes, concentrées
sur leur objectif et finissent par l’atteindre. Rien ne semble
les arrêter. Une confiance en leurs capacités qui semble
inébranlable.
Il est temps de faire l’apologie, l’éloge de cette confiance
en soi qui a permis à des personnes ordinaires de transformer
le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui. Pour cela, j’ai
choisi des personnalités qui sont parties de rien et que rien ne
prédestinait à un niveau de réalisation aussi extraordinaire.
C’est à travers leur histoire inspirante que nous dégagerons
les éléments essentiels à la confiance en soi.
Je n’ai plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture en
espérant que ce livre vous inspirera à accomplir ce qui vous
tient le plus à cœur.
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Chapitre 1 :
Que feriez-vous si vous étiez
aveugle, sourd et muet ?
« Lorsqu’une porte du bonheur se ferme, une autre
s’ouvre ; mais parfois, on observe si longtemps celle qui est
fermée qu’on ne voit pas celle qui vient de s’ouvrir à nous. »
Helen Keller

La confiance en soi est vraiment surprenante. C’est une
sensation qu’on ne peut expliquer seulement par des mots.
Lorsque nous ne la possédons pas, tout nous semble difficile,
nous avons un regard pessimiste sur le monde et sur les
autres. Nous dramatisons toutes les situations stressantes qui
nous arrivent. Nous subissons notre vie au lieu de la vivre
simplement, avec passion. Nous ne connaissons pas notre
véritable valeur.
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Et pourtant, lorsque nous l’avons, elle nous permet de
nous sentir légers, vivants et elle nous simplifie grandement
la vie. Tout nous parait plus facile. La vie devient enfin
excitante et les autres se sentent attirés par nous.
L’histoire d’Helen Keller est tout simplement édifiante.
Vous en apprendrez sûrement beaucoup sur la confiance en
soi. Même si nous manquons de confiance à une période
donnée, nous pouvons aussi la retrouver et changer
radicalement notre vie.
Helen Keller est née en 1880 en très bonne santé, dans une
petite ville rurale d’Alabama aux États-Unis. Elle est aimée
par ses parents : le capitaine Arthur Keller, militaire en
retraite, devenu éditeur de journaux, et de sa femme Kate, très
heureux d’avoir un enfant.
Malheureusement, à l’âge de 19 mois, Helen est atteinte
d’une maladie infantile diagnostiquée comme une « fièvre
cérébrale » : une sorte d’accident vasculaire cérébral qui la
rendra aveugle, sourde et muette. Du jour au lendemain, cette
enfant pleine de vie ne pouvait plus voir, entendre et parler.
Elle était devenue handicapée.
Dans son livre, Aveugle, sourde et muette, elle décrit cette
période comme un « non-monde », c’est-à-dire un univers
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noir et silencieux dénoué de toute communication humaine.
Ses parents et son entourage ne comprenant pas ce qui se
passait conclurent que la maladie l’avait rendue idiote.
Helen, enfermée dans son « monde », ne pouvant être
comprise, et ne pouvant communiquer normalement comme
tout enfant de son âge, commença à se transformer en une
fille de plus en plus insupportable, à la limite sauvage et
dangereuse. En effet, elle pouvait piquer de grosses crises de
colère, enfermer ses parents dans leur chambre, refuser de se
laver, de manger exclusivement avec les doigts, renverser et
casser des objets… etc.
Cette situation, quand on y réfléchit, n’est d’ailleurs pas
étonnante. Ne trouvez-vous pas ? Mais revenons-en à notre
histoire.
Les parents d’Helen étaient complètement dépassés par la
situation. Mais ils aimaient leur fille et continuaient à espérer
une amélioration de son état. Ils cherchaient encore et encore
des solutions auprès des médecins.
Un jour, alors qu’elle avait 7 ans, ils rencontrèrent le
docteur Alexander Graham Bell, inventeur célèbre et
également professeur pour sourds et muets, qui leur conseilla
une institution spécialisée : l’institution « For the Blind » de
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Boston. Ils mirent à la disposition d’Helen une jeune femme
de 20 ans, qui allait bouleverser à tout jamais sa vie : Anne
Mansfield Sullivan, qu’on surnommait Annie.
Elle arriva chez les Keller le 3 mars 1887. Dès leurs
premières rencontres, elle remarqua qu’Helen n’avait pas été
éduquée comme une personne normale, mais plutôt comme
une personne « handicapée ». Elle décida alors de lui
apprendre les bonnes manières : comment manger à table,
comment se tenir, comment mieux contrôler ses colères,
comment s’exprimer grâce à ses doigts, ce qui fut très difficile
au départ ?
Helen n’aimait pas du tout Annie et ne l’acceptait pas, car
elle pensait que cette « étrangère » était venue pour la brimer.
Elles eurent d’ailleurs beaucoup de mal à s’entendre.
Tous les jours, Annie lui apprenait à communiquer avec
les doigts. Helen pensait que c’était seulement un jeu, elle
n’en comprenait pas du tout l’utilité. Puis un jour, elle
comprit la relation qu’il y avait entre les signes qu’elle
apprenait, et l’eau qu’elle pouvait sentir sur sa peau. Ce fut
une véritable révélation pour Helen. Elle venait d’apprendre
son premier mot « eau ».
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Pleine d’enthousiasme, elle voulait alors découvrir le nom
des objets qu’elle avait tant touchés sans jamais savoir les
nommer. Le soir même, elle avait déjà appris 30 nouveaux
mots. Au bout de six mois, elle en connaissait plus de 600.
C’est un nouveau monde qui s’ouvrait à elle.
À l’âge de 10 ans, elle maîtrisait le braille et savait se
servir d’une machine à écrire. Elle se lança le défi
d’apprendre à parler. Ce qu’elle réussit grâce à Annie.
Fort de son succès, elle décida de poursuivre ses études
universitaires. Et grâce à Mark Twain qui l’admirait
beaucoup, elle réussit à se faire financer ses études
supérieures. À l’âge de 24 ans, Helen Keller devient la
première handicapée à obtenir un diplôme universitaire.
Elle consacrera sa vie à aider les autres, créant des
fondations pour handicapés, luttant pour la reconnaissance
des femmes, faisant des conférences et écrivant 12 livres.
Elle deviendra une femme très écoutée et admirée dans le
monde entier, qu’elle rencontrera deux présidents
américains : Eisenhower et Kennedy. Elle recevra également
plusieurs récompenses pour son courage, sa grande
générosité, et pour sa détermination à aider les faibles et les
opprimés.
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NOTRE COIN DE RÉFLEXION
1- Qu’auriez-vous fait si vous aviez été à place d’Helen
Keller ? Fermez les yeux un instant et pensez-y ?
2- Vous n’avez peut-être pas un handicap aussi important
qu’Helen, mais vous en avez sûrement un qui vous empêche
d’être pleinement vous. Lequel est-ce, selon vous ?
3-À quel moment, malgré son handicap, Helen Keller a-telle commencé à avoir confiance en elle ?
A-Est-ce lorsqu’Annie est arrivée dans sa vie ?
B-Est-ce lorsqu’elle a appris son premier mot ?
C-Est-ce lorsqu’elle a été la première handicapée à
recevoir un diplôme universitaire ?
4- Et vous, quand commencerez-vous à croire réellement
en vous ?
5- Pensez-vous qu’Annie ait joué un rôle important dans
le succès d’Helen ? Si oui, qui pourrait jouer ce rôle dans
votre vie ?
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6- Selon vous, qu’est-ce qui a permis à Helen Keller de se
dépasser à ce point ? Est-ce le fait de pouvoir :
A-Enfin communiquer ?
B-Enfin apprendre ?
C-Enfin donner un sens à sa vie ?
7- Pensez-vous que son handicap l’ait aidée d’une
quelconque façon à forger sa réussite ?
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LES ENSEIGNEMENTS
Quelle que soit la situation difficile dans laquelle nous
nous trouvons, aussi pénible soit-elle, nous pouvons y faire
face. Sans le savoir, nous avons les épaules suffisamment
solides et l’intelligence nécessaire pour nous élever au-dessus
de ces obstacles. Rien n’est permanent.
Se révolter, en vouloir au monde et aux autres est une perte
de temps et d’énergie considérable. Il peut arriver que des
« anges » entrent dans nos vies pour nous aider et que nous
ne les voyions pas. Aveuglés par notre rancœur, nous
n’arrivons pas à apprécier la valeur de leur compagnie et
surtout à apprendre d’eux.
L’une des caractéristiques nécessaires au développement
de la confiance en soi est la soif d’apprendre, de se découvrir
et de se dépasser.
Nous devons constamment chercher quel est notre réel
potentiel, car lorsque nous le touchons du doigt, alors une
nouvelle vision de nous-mêmes nous apparaît. Notre estime
et notre image de soi grandissent.
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Nous valons beaucoup plus que ce que nous croyons, mais
nous devons nous le prouver en découvrant et en développant
nos talents.
Autour de nous, il y a des personnes qui nous aiment
malgré nos imperfections et qui peuvent nous aider. Quel que
soit notre âge, nous pouvons faire une grande différence dans
la vie des autres. L’âge n’est pas un critère d’efficacité. C’est
la passion, l’amour de ce que l’on fait et la volonté de réussir
qui ont toujours fait la différence.
Si vous souffrez, c’est parfait, car face à quelqu’un qui se
surpasse, il y aura toujours des personnes qui applaudiront et
vous prendront en exemple. Plaignez-vous, il y aura toujours
des personnes pour vous consoler, mais un moment viendra
où ils en auront assez de vos lamentations.
Trouver ses véritables valeurs et s’en servir pour bâtir ses
rêves, sa vie est une excellente formule pour construire votre
succès. Les circonstances actuelles ne déterminent en rien
votre avenir. Il peut changer !
Au-delà de tout, commencez à croire en la beauté de la vie
et en vous.

© L’ART D’AVOIR CONFIANCE EN SOI

Page 13

© L’ART D’AVOIR CONFIANCE EN SOI

Page 14

Chapitre 2 :
À cause de lui, les États-Unis
ont failli disparaitre
« Gardez toujours à l’esprit que votre propre décision de
réussir est plus importante que n’importe quoi d’autre. »
Abraham Lincoln

Il est souvent difficile de définir quels sont les éléments
essentiels au développement d’une bonne confiance en soi.
Cependant, nous savons aujourd’hui qu’avec une certaine
confiance, nous pouvons accomplir des choses incroyables,
influencer le destin de tout un pays et changer le cours de
l’Histoire.
L’histoire d’Abraham Lincoln est tout simplement
inspirante. À travers cette brève présentation de sa vie, vous
apprendrez beaucoup sur la confiance en soi.

© L’ART D’AVOIR CONFIANCE EN SOI

Page 15

Abraham Lincoln est né le 12 février 1809 dans le
Kentucky. Il est issu d’une famille très modeste, sans grande
ambition et fort peu instruite. Toutefois, ses parents ont de
fortes valeurs humaines qu’ils lui communiquèrent. Dès son
plus jeune âge, il aida son père à construire une ferme avec
une simple hache. Il l’aidera également dans d’autres
activités manuelles.
Abraham n’est allé à l’école que quelques mois dans sa
vie, car ses parents n’avaient pas assez d’argent pour payer
les frais. Malgré cela, il étudia seul afin d’avoir des notions
de base en arithmétique, en lecture et en écriture. Il travaillait
énormément en tant que magasinier, postier, surveillant…
afin de subvenir à ses besoins et à ceux de ses parents.
Très conscient de ses lacunes, il décida d’apprendre
davantage. Pendant son temps libre, il commença à s’instruire
sur la grammaire anglaise et les mathématiques qu’il
appréciait beaucoup.
Il est difficile de savoir d’où lui venait son ambition, car il
cherchait constamment à s’améliorer. Par exemple, c’est lors
des sermons religieux qu’il commença à affectionner la prise
de parole en public et qui l’amena à s’inscrire, plus tard, à un
club de discussion pour développer ses talents d’orateur.
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Il se mit également à apprendre le droit et le commerce
grâce aux livres qu’il trouvait. Peu de temps après, il se
présenta à l’examen du barreau qu’il réussit. Il devient très
rapidement un avocat respecté et admiré pour son éloquence
et son honnêteté. Il se lança ensuite en politique.
Jusqu’ici, chers lecteurs et chères lectrices, son histoire est
plutôt plaisante. Maintenant, lisez la suite… car si cet homme
fascine autant les Américains et le monde, c’est parce qu’il
vécut une succession d’événements dramatiques qui auraient
pu avoir raison de lui.
En effet, Abraham Lincoln fit faillite à l’âge de 31 ans, il
fut battu aux élections législatives à 32 ans, il fit de nouveau
faillite à 34 ans. Il eut une dépression nerveuse à 36 ans, il fut
battu aux élections locales à 38 ans, aux élections au Congrès
à 43 ans ; il fut encore battu aux élections au Congrès à 46
ans. Comme si cela ne suffisait pas, il perdit les élections au
Congrès à 48 ans, aux élections au Sénat à 55 ans, il ne put
s’inscrire aux élections à la vice-présidence à 56 ans et il fut
battu aux élections au Sénat à 58 ans.
Sur le plan personnel, il fut aussi éprouvé, car il perdit
d’abord sa sœur Sarah puis l’amour de sa vie, Ann Rutledge.
Il se remaria avec Marie Todd avec qui il aura quatre enfants.
Mais trois de ses enfants n’atteindront jamais l’âge adulte. Ils
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moururent tous. Seul Robert Todd Lincoln vivra assez
longtemps.
Or, malgré tout, il continua à se relever, coup après coup,
pour finalement atteindre la plus haute fonction de l’État. Il
devint le 16e Président élu des États-Unis à l’âge de 60 ans.
Son ascension au pouvoir suprême divisa les États-Unis en
deux (les états confédérés et l’état de l’union) à cause de sa
position par rapport à l’esclavage. Toujours fidèle à ses
valeurs et à ses convictions, il était contre cette abomination
et assumait complètement sa vision. Il disait justement à ce
propos : « Je ne puis entendre quelqu’un faire l’apologie de
l’esclavage sans ressentir une furieuse envie de l’y voir
soumis lui-même ».
Il fit face à cette guerre civile, qu’on appela la guerre de
Sécession, en endossant habilement sa fonction de
commandant en chef des forces armées.
Même s’il voulait abolir l’esclavage, il voulait également
réunir son peuple et il comptait sur son honnêteté, son
courage et sa détermination pour y parvenir.
D’ailleurs, voici ses propos :
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« J’ai une grande confiance dans le peuple. Si on lui dit la
vérité́ , on peut compter sur lui pour faire face à n’importe
quelle crise nationale. L’important est de lui présenter la
réalité des faits. »
Le 1er janvier 1863, contre l’avis de plusieurs de ses
conseillers, il proclama l’abolition de l’esclavage. Un
moment historique. Il se fera réélire le 4 mars 1865 et sera
malheureusement assassiné le 14 avril de la même année.
Aujourd’hui, Abraham Lincoln est le président américain
le plus admiré de l’histoire des États-Unis. En sa mémoire, le
billet de 5 dollars est à son effigie. Il a plusieurs monuments
à son nom, dont le plus célèbre est le Lincoln Mémorial à
Washington, situé sur les rives du Potomac. C’est le
Mémorial présidentiel le plus visité. On peut y voir des
touristes en larmes lorsqu’ils lisent ses deux discours qui sont
gravés sur chaque côté du monument.
À ce jour, on comptabilise plus de 14 000 ouvrages qui lui
sont dédiés, le plaçant juste derrière Jésus et Napoléon. Il
existe aussi une association commerciale de représentants de
Lincoln (Association of Lincoln Presenters) intervenant dans
les écoles, les lieux publics et autres pour raconter son
histoire.
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Nous parlons d’un homme qui est né dans la pauvreté, qui
a été quelques mois à l’école, qui a connu plusieurs échecs,
des revers personnels et professionnels. Un homme qui a été
haï à cause de ses valeurs humaines et de ses convictions. Un
homme dont l’ascension au pouvoir déclencha une guerre
civile.
Un homme qui a su toucher le cœur de millions
d’Américains et changé le destin de tout un pays grâce à sa
sagesse et à sa persévérance.
N’abandonnez jamais, développez-vous et croyez en vos
capacités !
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NOTRE COIN DE RÉFLEXION
1- Qu’est-ce que cette histoire vous inspire ?
2- Selon vous, qu’est-ce qui a permis à Abraham Lincoln
d’avoir autant de succès ?
A-Est-ce la chance ou le hasard ?
B-Est-ce son amour pour ses semblables ?
C-Est-ce sa persévérance ?
D-Est-ce son éloquence ?
E-Est-ce son sens de la justice ?
N.B. Prenez vraiment le temps d’explorer chacune de ces
questions.
3- Conscient de ses lacunes dans les domaines qui
l’intéressaient, il décida de s’instruire (autodidacte).
Pourquoi ne s’est-il pas contenté de sa condition initiale ?
4- Êtes-vous conscient de vos lacunes surtout de celles qui
vous empêchent d’être réellement épanouis ? Si oui,
qu’attendez-vous pour travailler dessus ?
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5- Abraham Lincoln était très honnête et tout le monde le
savait, non pas parce qu’il le disait, mais parce qu’il le
prouvait. Et vous, quelle est votre plus grande qualité ?
6- Vous arrive-t-il d’abandonner face à un « échec » ou un
obstacle ?
7- À la lecture de cette brève histoire, quelle qualité
majeure trouvez-vous indispensable au développement de
votre confiance en vous ?
8- Quand et comment allez-vous commencer à la
développer ?
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LES ENSEIGNEMENTS
Les conditions de notre naissance ou celles de notre
enfance n’ont pas assez de force pour déterminer notre avenir.
Il y a beaucoup plus de force en nous pour créer la différence.
Le manque d’éducation scolaire n’est pas synonyme
d’échec dans la vie. Nous sommes assez intelligents pour
pouvoir nous instruire nous-mêmes avec méthode et
discipline s’il le faut.
Cette auto-instruction ne peut être vraiment efficace que si
nous nous tournons vers les domaines qui nous passionnent
ou que nous aimons.
Il est essentiel que nous sentions au fond de nous
l’existence d’une forme de grandeur qui sommeille en nous.
Pour ce faire, nous avons besoin d’être à l’écoute et d’agir
selon nos propres valeurs.
Dans la vie, nous aurons très souvent des défis personnels
et professionnels à relever. Il y en a qui seront sûrement plus
difficiles que d’autres, mais en aucun cas nous ne devons
abandonner.
Nous réussirons tôt ou tard, à force d’apprendre de nos
insuccès.
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La persévérance est une qualité précieuse pour toute
personne qui aspire à s’élever de sa condition. Dans notre
société, nous vouons un culte à l’intelligence, mais nous
oublions de cultiver la vertu la plus importante qui est : la
sagesse.
Il est important que nous apprenions à nous connaître, et
d’avoir des valeurs qui correspondent à notre idéal de vie.
C’est la fondation de toute vie réussie. Cette connaissance
facilitera notre capacité à communiquer et à convaincre.
Comme disait Dale Carnegie, faisons de notre apprentissage
de la prise de parole en public une nécessité, car nous n’avons
aucune idée de là où elle peut nous mener.
Nous sommes destinés à évoluer, alors soyons ambitieux.
Pas une ambition malsaine et égoïste. Mais une ambition
tournée vers les autres. Plus nous nous tournons vers les
autres, plus nous avons d’énergie pour poursuivre notre
quête. Face à des briseurs de rêves, à des adversaires
farouches, à ceux qui veulent nous nuire, n’hésitons pas à être
fermes voire impitoyables, s’il le faut. Nous sommes un
« bijou » pour nous-mêmes et pour le monde. Nous devons
nous défendre et nous protéger.
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Chapitre 3 :
Elle est devenue l’une des
personnes les plus influentes du
monde
« Peu importe le défi que vous avez à surmonter, vous
devez vous rappeler que même si la toile de votre vie se peint
au fil de vos expériences, de vos comportements, de vos
réactions et de vos émotions, c’est vous qui avez le pinceau
en main. »
Oprah Winfrey

Dans notre société, le lieu de travail est un endroit où les
femmes souffrent beaucoup plus que les hommes du manque
de confiance en soi. Selon un sondage réalisé, une femme sur
deux pense qu’elle aurait pu avoir une promotion si elle avait
plus confiance en elle. Même si elles sont ambitieuses,
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intelligentes et compétentes, elles stagnent par manque
d’assurance.
Se mettre en avant, prendre la parole en public, s’exposer
et s’imposer dans le milieu professionnel sont autant de
raisons qui les dissuadent. Briguer des postes à hautes
responsabilités devant des hommes devient une grande
angoisse, voire une chose impossible pour certaines. Quel
dommage !
Heureusement, j’ai fait le choix de vous présenter une
femme pas comme les autres. Elle est tout simplement
remarquable. Elle a décidé de se démarquer et de se bâtir une
place dans un monde où personne ne l’attendait. C’est une
femme qui peut également vous inspirer tellement sa vie est
surprenante. En ce qui concerne l’expression de la confiance
en soi, c’est un exemple à suivre. Elle se nomme Oprah
Winfrey et voici une partie de son histoire.
Oprah Winfrey est une Afro-Américaine dont la naissance
n’a pas été une réjouissance, comme pour certains d’entre
nous. C’est pendant une nuit dénuée de romantisme qu’elle a
été conçue par Vernon Winfrey et Vernita Lee. C’est donc une
grossesse non désirée que sa mère dissimula jusqu’au jour de
sa naissance. Imaginez le niveau de stress, d’angoisse et de
honte de celle-ci. Mais sa mère tenue bon. Quelles conditions
pour venir au monde !
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Après sa naissance, elle grandit dans une ferme avec ses
grands-parents jusqu’à l’âge de 6 ans. Ensuite, elle vécut avec
sa mère et son beau-père.
C’était une fille assez épanouie jusqu’à l’âge de 10-14 ans,
période pendant laquelle elle subit la pire atrocité qu’une
femme puisse subir. Elle fut victime d’abus sexuel à
répétition par certains membres de sa famille. Quelle
tristesse ! Dans son cas, la douleur est encore plus grave, car
elle n’était encore qu’une enfant. À l’issue de ces abus à
répétition, elle tomba enceinte à l’âge de 14 ans. Honteuse,
elle le cacha, mais son médecin s’en aperçut. Elle accoucha
en 1968, mais le bébé mourut malheureusement quelques
semaines plus tard.
Aujourd’hui, elle ne peut plus avoir d’enfants. Elle
dissimula d’ailleurs ces informations, pendant plusieurs
années, à ses proches.
Revenons à notre histoire. Après ce scandale, elle alla
vivre chez son père. Elle continua ses études comme si rien
ne s’était produit, souffrant en silence et essayant d’oublier
ce passé atroce. Avancer, regarder vers l’avenir et garder
espoir. Tel semblait être son credo.
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N’ayant que ses études pour s’exprimer et s’accomplir,
elle s’y consacra entièrement, devenant ainsi l’une des
meilleures élèves de sa classe.
Une belle rencontre lui permit d’élever ainsi ses standards
et de développer son potentiel. Celle-ci se déroula dans son
école où on leur annonça la venue d’un conférencier : le
révérend Jesse Jackson, un défenseur des droits civiques qui
avait côtoyé Martin Luther King.
Lors de cette conférence, il leur expliqua les efforts et les
sacrifices qui avaient été faits pour qu’ils accèdent
aujourd’hui à l’éducation. Il les invita également à continuer
à défendre leurs droits et leur affirma que l’excellence en
toute chose était l’arme adéquate pour se faire respecter.
« L’excellence est le meilleur moyen de dissuasion qui
existe contre le racisme, alors excellez ! » Jesse Jackson.
Ce message eut un écho puissant sur Oprah. Le soir même,
en rentrant chez elle, elle afficha cette citation sur son miroir,
décuplant ainsi sa détermination et son envie de réussir. Elle
trouva d’autres maximes pour l’accompagner dans son
périple universitaire comme : « Si tu veux réussir, excelle » ;
« si tu veux obtenir ce que le monde a de meilleur à t’offrir,
offre au monde ce que tu as de meilleur ».
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Il faut reconnaître qu’Oprah ressentit très vite cette envie
de réussir. En effet, très jeune, elle savait déjà ce qu’elle
voulait faire : du journalisme. À 17 ans, elle débuta à la radio
locale de Nashville et à 19 ans elle s’orienta vers la télévision
locale, car elle se sentait plus épanouie face aux caméras.
Elle travailla ensuite à la chaîne « Chicago TV » où elle
présenta une émission matinale et seulement un an après, elle
animait déjà sa propre émission : « The Oprah Winfrey
Show ». Une émission où elle recevait des célébrités qui se
livraient sur son plateau. Elle connut un succès immense et
commença à passer sur les chaînes nationales. Elle devint en
très peu de temps un phénomène médiatique.
Mais Oprah voyait grand. Elle créa sa propre société de
production, Harpo Production, inc. afin de produire sa propre
émission. À cette époque, elle est la première femme aux
États-Unis à produire et à présenter une émission de
télévision. Grâce à son charisme et son talent, son émission
prend une ampleur incroyable.
En 2003, elle est la première femme noire à devenir
millionnaire. Lors d’une de ses émissions, elle va même
jusqu’à offrir une voiture à chacun des 200 spectateurs
présents.
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Son niveau d’influence devint tellement évident
lorsqu’elle recommanda le roman d’Anna Karérine. Aussitôt
après, les ventes de son livre reprirent et le placèrent au
sommet des meilleures ventes du classement du New York
Times.
Elle est présentée en 2007 comme la célébrité la plus
puissante du monde du show-bizz par le magazine Forbes,
avec une fortune personnelle estimée à 1,5 milliard de dollars.
En 2011, elle voit encore plus grand en créant sa propre
chaîne télévisée OWN : Oprah Winfrey Network. Sur le plan
politique, elle se révèle être un puissant soutien pour Barack
Obama lors de sa campagne présidentielle. C’est une femme
qui semble avoir beaucoup de conviction et de détermination,
car elle assume pleinement ses choix.
Est-il étonnant qu’elle décide de lutter contre la
maltraitance sexuelle envers les enfants ? C’est donc tout
naturellement qu’elle créa une fondation pour venir en aide
aux jeunes filles d’Afrique du Sud.
Lorsque nous voyons cette grande dame aujourd’hui, nous
avons des difficultés à croire qu’elle soit née dans un
environnement difficile, et qu’elle ait eu une enfance
traumatisante. Il est certain qu’elle continue à rencontrer des
défis à relever et des déceptions. Mais elle continue à avoir et
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à donner beaucoup d’amour aux autres. Elle fait partie des
célébrités les plus généreuses du monde.
Elle continue à vivre avec passion et à bâtir petit à petit
son empire. C’est pourquoi elle n’est pas seulement une
journaliste, mais également une éditrice de magazine, une
actrice, une animatrice radio et une productrice de films.
Aujourd’hui, Oprah Winfrey influence encore
positivement des millions de personnes à travers le monde,
laissant son passé loin derrière elle.
Ce qui compte réellement n’est-ce pas le présent et
l’avenir ?
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NOTRE COIN DE RÉFLEXION
1- Si vous êtes une femme, que vous inspire cette histoire?
Et en tant qu’homme, qu’apprenez-vous grâce à celle-ci ?
2- Qu’appelle-t-on résilience, selon vous ?
3- Qu’est-ce qui, à votre avis, a contribué à son succès :
A-Est-ce son envie de réussir ?
B-Est-ce le destin ?
C-Est-ce sa passion pour l’excellence ?
4- Pensez-vous qu’il soit important de voir grand ? Si oui,
le faites-vous ?
5- Vous arrive-t-il de viser haut dans certains de vos
projets, tout en vous donnant les moyens de les atteindre ?
6- Elle a toujours été passionnée par son travail. Et vous,
l’êtes-vous ?
7- Être un homme évoluant dans un milieu de femmes a
des avantages et être une femme évoluant dans un milieu
d’hommes a également des avantages. En avez-vous
conscience ?
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8- Elle s’est lancée dans des métiers où elle peut exprimer
et perfectionner ses talents (le journalisme, l’édition…).
Dites-moi, quels sont vos talents ?
9- « Si tu veux réussir, excelle » cette maxime a eu une
grande influence sur elle. Pensez-vous qu’elle aura le même
effet sur vous, si vous vous l’appropriez ? Sinon, en avezvous une autre ?
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LES ENSEIGNEMENTS
Il existera toujours des préjugés liés au sexisme, au
racisme et au handicap. C’est à nous que revient la tâche de
nous élever et de prouver que nous sommes capables de
grandes réalisations.
La confiance en soi ne supporte pas de longues
lamentations, de pleurnicheries interminables et de regrets
incessants. Elle puise sa force dans la bravoure et l’action.
Elle ne supporte pas non plus la stagnation ou l’immobilisme.
Elle réside dans notre capacité à progresser et à aller de
l’avant.
Nous avons chacun d’entre nous de profondes blessures,
certaines plus profondes que d’autres, qui peuvent nous
freiner considérablement. Si nous nous attardons sur elles,
alors nous leur donnons le pouvoir dont elles ont besoin pour
nous « pourrir » la vie.
Nous avons la capacité de nous élever au-dessus de notre
condition, mais il faut vraiment le vouloir et exceller.
Notre réussite dépend de la confiance que nous avons en
notre avenir et en nos capacités physiques et mentales.
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Nous sommes des bâtisseurs et des bâtisseuses de notre
destin.
Nos talents sont de précieux trésors que nous devons
choyer, chérir et constamment développer. C’est eux qui, s’ils
sont bien utilisés, nous permettront d’atteindre nos desseins
les plus fous.
La confiance en soi ne signifie pas ne jamais avoir peur ou
ne jamais avoir de doutes. Elle ne signifie pas non plus avoir
toujours raison ou être supérieure aux autres.
La confiance en soi est rassurante, elle regroupe, elle
dynamise, elle stimule, elle construit et elle se partage.
Nous avons le droit d’avoir peur, nous avons le droit de
douter, mais nous n’avons pas le droit d’abandonner.
Abandonner un rêve, c’est renoncer à soi.
La confiance en soi, c’est un choix personnel.
Faites-vous confiance et la vie vous le rendra au centuple.
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Chapitre 4 :
Il a transformé l’univers dans
lequel nous vivons
« Votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une
existence qui n’est pas la vôtre. Ne soyez pas prisonnier des
dogmes qui obligent à vivre en obéissant à la pensée d’autrui.
Ne laissez pas le brouhaha extérieur étouffer votre voix
intérieure. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre
intuition. L’un et l’autre savent ce que vous voulez réellement
devenir. Le reste est secondaire. »
Steve Jobs

Beaucoup de personnes pensent qu’avoir confiance en soi,
c’est être parfait. Dans ce cas, nous poursuivons un but que
nous n’atteindrons jamais. C’est tout simplement impossible
à réaliser. Nous ne pouvons ni plaire ni satisfaire tout le
monde. Si même Dieu peine à le faire, comment réussirionsnous, nous, simples mortels ? L’excellence n’est pas
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synonyme de perfection. L’un est atteignable et l’autre n’est
qu’un fantasme. Le plus important est d’être fidèle à nos
valeurs et de poursuivre notre travail avec ardeur.
La personne que je vais vous présenter dans les lignes qui
suivent a été très controversée à cause de sa rigueur et de son
obsession. Mais il était un visionnaire hors pair, un génie et
un orateur de talent… Voici son histoire.
Steve Jobs est né le 24 février 1955. Il a malheureusement
été abandonné par ses parents à cause de traditions familiales.
Il est alors recueilli par un centre d’adoption. Quelques
années plus tard, Paul et Clara Jobs l’adoptèrent et
l’éduquèrent comme leur propre fils. Il eut plus tard des frères
et des sœurs. Malgré cela, il souffrit toute sa vie du rejet de
ses parents biologiques.
Paul et Clara Jobs étaient des personnes assez modestes.
Ils travaillaient très dur pour lui payer ses études. S’ennuyant
en cours et trouvant les frais de son éducation dispendieux,
Steve décida de choisir les cours qui l’intéressaient et devint
ainsi un auditeur libre. Parmi ceux-ci, il choisit la calligraphie
qui aura une influence majeure dans la conception des
ordinateurs Apple.
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Lors d’un stage, il fit la rencontre de Steve Wozniak avec
qui il partageait la passion de l’électronique. Ils devinrent
ensuite amis.
Il faut savoir que Steve Jobs avait une particularité : il
rêvait de l’éveil et de l’illumination. Il avait soif de grandeur
et de connaissance. C’est dans la religion orientale qu’il
trouva son inspiration. Il devint ainsi végétarien avec son ami
Steve Wozniak. À cette période de sa vie, il était à la
recherche de réponses, il trouva en Robert Friedland un
mentor, qui sut grandement l’influencer.
L’histoire de Steve Jobs a commencé depuis longtemps
sans qu’il le sache ; comme c’est le cas de chacun d’entre
nous. Mais c’est notamment lors du salon de l’informatique
en 1975, que sa vie va prendre un tournant majeur.
En effet, avec son ami Steve Wozniak, ils découvrirent
l’Altair : un microprocesseur vendu en kit. C’est celui-ci qui
leur donna l’idée de créer l’ordinateur Apple. Ils comprirent
très vite le potentiel de ce « nouveau » produit, et décidèrent
alors de créer leur entreprise : Apple Computers. Ils étaient
alors âgés d’une vingtaine d’années.
Le nom était une idée de Steve Jobs, car pour lui, une
marque doit être simple et marquer les esprits.
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Cependant, ils savaient que leur prototype n’était pas
complètement au point. Ils décidèrent donc de vendre tout ce
qu’ils avaient de précieux afin d’obtenir les fonds nécessaires
à la réalisation de leur projet : assembler les pièces
électroniques afin de concevoir un ordinateur personnel,
destiné au grand public. Ce fut dans le garage des parents de
Steve Jobs qu’ils le réalisèrent.
Tout s’accéléra lorsqu’un Business Angel investit 250 000
dollars dans leur entreprise. Cet argent leur permit de fournir
les 50 000 ordinateurs, que Steve Jobs avait déjà réussi à
vendre à une entreprise. Le vent en poupe, ils
commercialisèrent un nouveau produit : l’Apple 2.
C’est l’entrée en bourse d’Apple qui permit à près de trois
cents de ses cadres dirigeants de s’enrichir. Steve Jobs devint
lui-même, à 25 ans, multimillionnaire.
La grande force de Steve Jobs était qu’il fût visionnaire
extraordinaire. Il avait un flair incroyable pour les affaires.
Une fois, lors d’une démonstration d’un produit avec des
ingénieurs de l’entreprise Xérox (entreprise informatique), il
s’inspira d’un modèle présenté afin de concevoir l’interface
graphique du Macintosh.

Il disait d’ailleurs :
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« Il faut savoir prendre ce que l’homme fait de mieux et le
refaçonner pour pouvoir l’intégrer dans votre propre
œuvre ». Picasso avait une maxime pour ça : « Les bons
artistes copient, les grands artistes volent ». Et, à Apple, on
n’a jamais eu de scrupules pour prendre aux meilleurs ».
Une des qualités qui était moins appréciée chez Steve Jobs
était son management. En effet, il était très dur avec ses
collaborateurs. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour
lesquelles il se fit « virer » de son entreprise, par son conseil
d’administration en 1985.
Blessé dans son orgueil, il parvint néanmoins à créer une
autre entreprise du nom de NEXT Computer, qui fut un
échec, car perdit beaucoup d’argent. Les ordinateurs étaient
corrects, mais les prix étaient jugés exorbitants. L’entreprise
se lança finalement dans la création de logiciels.
Par la suite, il finança et soutint Pixar, qui bouleversa le
monde du divertissement animé. Il permit ainsi à cette société
d’entrer en Bourse et d’avoir un immense succès.
Plus tard, l’entreprise Next fut rachetée par Apple, lui
permettant ainsi de faire son grand retour. Il en deviendra le
directeur général.
Son arrivée à Apple fut une source de soulagement pour
plusieurs employés, car celle-ci était presque en faillite.
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Steve Jobs apprit beaucoup de ses erreurs. C’était une
personne avec une grande maturité, qui fit évoluer son
entreprise en lui apportant des innovations extraordinaires. À
sa mort, Apple est l’entreprise la plus rentable du monde.
Je vous invite à lire sa biographie complète. Vous en
apprendrez davantage sur personnage emblématique.
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NOTRE COIN DE RÉFLEXION
1- Si Steve Jobs était devant vous, quelle qualité voudriezvous qu’il vous enseigne ?
2-Par quel autre moyen cette qualité peut-elle vous être
enseignée ?
3- Selon vous, qu’est-ce qu’un visionnaire ?
4- Diriez-vous que Steve Jobs avait confiance en lui ? Si
oui, pourquoi ?
5- Pensez-vous qu’une personne douée, dans votre
domaine d’activité, peut vous apporter ses connaissances ? Si
oui, à qui pensez-vous ?
6- Connaissez-vous une personne qui partage votre
passion et avec qui vous pourriez expérimenter de nouvelles
possibilités ?
7- Vous avez appris que Steve Jobs n’était pas parfait. Mais
il a pu réaliser son rêve. Quelle leçon en tirez-vous ?
8- Quel projet important souhaitez-vous réaliser avant de
mourir ?
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9- Que souhaitez-vous laisser en héritage à votre famille,
à votre communauté, à votre ville, à votre pays ou au monde,
le jour de votre grand départ ?
10- Quelle petite habitude peut vous permettre d’avoir
plus confiance en vous ?
11- Quand allez-vous commencer à l’appliquer ?

© L’ART D’AVOIR CONFIANCE EN SOI

Page 46

LES ENSEIGNEMENTS
Avoir été abandonné à la naissance peut être un événement
traumatisant pour un enfant. Nous pouvons, malgré cela, nous
servir de cette faiblesse comme catalyseur, afin de nous
propulser au sommet.
Il est utile de savoir que si nous sommes rejetés, il y aura
toujours des personnes pour nous aimer. C’est essentiel de le
savoir. Il y aura toujours des personnes qui reconnaîtront
notre valeur et notre importance.
Nous pouvons rencontrer des personnes dans notre vie
sans jamais connaître le rôle majeur qu’elles vont y jouer. Il
est indispensable de bien nous entourer et de traiter nos
semblables avec déférence.
Une fois de plus, il est utile d’avoir une mission
personnelle dans notre vie. Cette mission est généralement en
rapport avec nos passions. Il est important que nous donnions
un sens à notre vie.
Nos mauvaises expériences ne constituent pas des
« échecs ». Elles renferment en elles les germes de notre
succès si nous apprenons d’elles.
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Nos insuccès servent à nous rendre humbles et nous
permettent de tirer des leçons essentielles à notre
avancement.
Avoir une vision claire de ce que nous voulons facilite
grandement son accomplissement. S’entourer des meilleurs
doit être un mode de vie si nous voulons exceller.
En croyant en nos rêves et en les réalisant, nous
permettons, sans le savoir, aux autres de réaliser les leurs.
C’est aussi la manifestation de notre interdépendance.
En observant notre vie depuis notre enfance, nous pouvons
nous rendre compte que ce sont les décisions que nous avons
prises dans le passé, qui nous ont conduits là où nous en
sommes aujourd’hui.
Ce pouvoir de décision est entre nos mains. Notre avenir
dépend des décisions que nous prendrons aujourd’hui.
Lorsque nous avons un but, il doit retenir toute notre
attention.
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Chapitre 5 :
Il est devenu l’homme le plus
puissant du monde
« L’audace d’espérer. Voilà le meilleur de l’esprit
américain ; avoir l’audace de croire, malgré toutes les
indications contraires. Croire que nous pouvons restaurer un
sens de la communauté au sein d’une nation déchirée ;
l’audace de croire que malgré les revers personnels, la perte
d’un emploi, la maladie ou une famille empêtrée dans la
pauvreté, nous avons quelques emprises, et par conséquent,
une responsabilité sur notre propre destin. »
Barack Obama

Combien de fois nous sommes-nous limités dans nos
ambitions et nos projets ? Avant même d’avoir essayé, nous
avons déjà abandonné. Nous laissons très souvent nos
obstacles imaginaires obscurcir notre destin, sans prendre le
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temps de voir les tenants et les aboutissants. Si nous ne nous
faisons pas confiance, personne ne croira en nous.
L’histoire d’Obama est très particulière et elle mérite
largement de faire partie de ce livre. Il est la confiance en soi
personnifiée. Je souhaite que vous tiriez parti de cette belle
histoire.
Barack Obama est né le 4 août 1961 à Honolulu, d’une
mère nommée Stanley Ann Dunham, mariée à un Kenyan du
nom de Barack Obama. L’instabilité de leur relation de
couple fera que le petit enfant grandira avec ses grandsparents aux États-Unis, où il fréquentera des écoles
prestigieuses.
En effet, il ira au Collège occidental à Los Angeles, en
Californie ; ensuite, à l’Université Columbia de New York
dont il sortira en 1983, diplômé en science politique avec une
spécialité en relations internationales. C’est ce qui lui
permettra de travailler dans un cabinet de consultant au
service de multinationales comme assistant de recherche et,
plus tard, comme analyste financier.
Mais, il ne se sent pas vraiment à sa place dans ces métiers.
Ce qu’il veut, c’est apporter des solutions à des problèmes
sociaux. Il décide alors de tout quitter, pour devenir
organisateur communautaire dans le quartier défavorisé de
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Bronzeville, où il travaillera avec de jeunes délinquants pour
les aider à se prendre en main.
Bien qu’aimant son travail, il entreprend de reprendre ses
études et est finalement accepté à l’université d’Harvard,
comme son père autrefois. Trois ans plus tard, il obtient son
diplôme avec la mention très honorable. De plus, une
distinction lui permettra de faire la une des médias nationaux,
lorsqu’il sera élu rédacteur en chef de la prestigieuse Harvard
Law Review. Une première pour un Afro-Américain. Un
avenir radieux semble alors s’offrir à lui.
Or, contre toute attente, il abandonne une carrière très
prometteuse, en tant qu’avocat, pour se diriger vers
l’enseignement. Il enseignera le droit constitutionnel à
l’université de Chicago.
C’est lors d’un stage qu’il rencontre sa future épouse
Michelle Robinson, une avocate renommée et une figure
influente du parti démocrate local. C’est elle qui le conseillera
de se lancer en politique. En effet, tout en faisant son travail
d’enseignant, il réussit à se faire élire au Sénat local de l’état
de l’Illinois de 1997 à 2004.
L’un des grands tournants de sa carrière se déroula à la
convention démocrate de Boston en 2004. Convention
pendant laquelle John Kerry allait être désigné comme
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candidat à l’élection présidentielle. Il y fera un discours
mémorable et impressionnant, qui intriguera les médias et
l’opinion publique tant il est remarquable.
Deux mois après, le 2 novembre, il est élu sénateur de
l’Illinois. Une visibilité et un succès national qui le présentent
désormais comme un prétendant sérieux pour les
présidentielles à venir.
Malgré son jeune âge et son manque d’expérience
politique, il ose, le 10 février 2007, poser sa candidature à
l’investiture démocrate face à la très appréciée et donnée
favorite, l’ex-première dame Hilary Clinton. Il remportera
ces primaires et se retrouvera face au vétéran républicain et
héros de guerre, John McCain.
Il fera preuve d’une détermination incroyable, créant ainsi
un véritable phénomène, notamment grâce à ses discours
fédérateurs et inspirants. Il créera un véritable momentum
que les médias appelleront plus tard « l’Obamania ».
Face à une telle machine, il était impossible à John
McCain de gagner. Le charisme d’Obama, ainsi que sa
stratégie de communication, qui était très bien élaborée, ne
pouvait que lui donner cette victoire.
Le 20 janvier 2009, il devient officiellement le 44e
président des États-Unis et le premier Afro-Américain à
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accéder à ce poste. Une victoire écrasante : soit 52,9 % contre
45,6 %, qui représentent un écart de neuf millions de voix.
En raison de son effort de paix à l’international, depuis son
entrée en fonction, notamment sa demande de démantèlement
aux pays nucléarisés de leurs arsenaux ; il recevra le 9
novembre 2009 le prix Nobel de la paix. Une première pour
un président en exercice, en moins d’un an de mandat.
Par ailleurs, il réussit à se faire réélire en 2012.
Son travail en tant que président peut être discutable. Mais,
il faut reconnaître qu’il a pu obtenir certaines avancées
considérables pour son peuple. Il y a très longtemps que les
États-Unis n’avaient pas eu un président aussi sage.
Grâce à sa confiance, Barack Obama a pu se créer un
avenir différent.
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NOTRE COIN DE RÉFLEXION
1- Pouvez-vous trouver trois qualités qui expliqueraient ce
succès ?
2- Quelles sont les qualités que vous devez développer
pour avoir un succès d’une telle envergure ?
3- Qu’est-ce qui lui a permis, selon vous, de croire qu’il
pouvait atteindre un tel objectif ?
4- Quels sont les différents défis auxquels il devait faire
face ?
5- Pouvez-vous trouver 2 moyens pour améliorer votre
estime de vous ?
6- Il a la réputation d’être cool malgré sa grande
responsabilité. Pensez-vous que se prendre trop au sérieux
facilite votre succès ?
7- Pendant sa campagne présidentielle, il était entouré des
meilleurs. Trouvez-vous cela pertinent ?
8- Comment pouvez-vous appliquer cette stratégie dans
votre vie professionnelle ?
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9- Il a rencontré, et il continue de rencontrer, beaucoup
d’obstacles dans sa vie professionnelle. Mais selon vous,
qu’est-ce qui lui permet de les affronter avec courage ?
10- Qu’est-ce qui pourrait vous permettre de développer,
vous aussi, une telle attitude face à vos difficultés ?
11- Que signifie le terme OSER pour vous ?
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LES ENSEIGNEMENTS
Ce que nous pouvons considérer comme des faiblesses
peuvent être de véritables forces. Il nous suffit de les
transformer à cette fin.
Chaque fois que nous rencontrons de nouvelles personnes,
chaque fois que nous assistons à des événements, chaque fois
que nous prenons des décisions, nous créons notre réputation.
La réputation que nous nous ferons pourra nous servir ou
nous desservir plus tard.
Le choix de notre partenaire de vie est un choix qui ne peut
se faire à la légère. En effet, ce partenaire a le pouvoir de nous
permettre de nous élever de notre condition ou celui de nous
rabaisser au plus bas. Ne dit-on pas que derrière un grand
homme se cache une grande femme et vice-versa ?
Notre vie est faite de nombreux « instants décisifs ». Ces
moments qui peuvent nous permettre de faire un saut
quantique (une avancée spectaculaire) vers notre objectif. Ils
peuvent souvent être déguisés et ne pas être vus comme tels.
Il est judicieux que nous soyons préparés à être à la hauteur
de ces moments clés, sinon ils passeront pour des moments
ordinaires sans grande importance.
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Il est rare qu’une personne vienne nous donner ce dont
nous avons besoin sans que nous montrions que nous le
méritons réellement.
Une attitude juste envers nous-mêmes et les autres nous
permettra toujours d’avoir ce que nous voulons.
Notre bien-être est trop précieux pour pouvoir être
échangé contre un salaire avantageux.
Il faudrait que nous apprenions à oser davantage, car la clé
de notre réussite se trouve au bout de cette initiative.
Il est souvent utile de faire preuve d’audace dans nos
ambitions afin de se découvrir.
Si nous apprenons à nous écouter davantage, nous
éviterions de nombreux soucis et nous aurions probablement
plus de succès.
Nous devons chérir notre confiance en nous et l’alimenter
sans cesse, afin d’accéder plus facilement à la concrétisation
de notre rêve.
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Chapitre 6 :
Il est devenu le plus célèbre et
l’un des meilleurs coachs du
monde
« Le seul problème que nous ayons vraiment est que nous
pensons que nous ne sommes pas censés avoir de problèmes !
Pourtant, les problèmes nous poussent à nous dépasser –
faites face et agissez maintenant ! »
Anthony Robbins

Si vous vous intéressez au monde du développement
personnel, alors vous avez sûrement entendu parler de cet
homme au moins une fois dans votre vie, tant son influence
est grande dans ce domaine. Je pense que lorsque nous
parlons de confiance en soi, c’est une personne à citer parce
qu’elle est exceptionnelle. Si vous pensez encore que la
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confiance en soi est une qualité innée, je vous invite à suivre
cette courte biographie.
Elle renforcera des enseignements que nous avons abordés
précédemment et en mettra d’autres en lumière. C’est parti !
Anthony Robbins, dont le nom de naissance est Anthony
J. Mahavorick, a vu le jour le 29 février 1960 en Californie.
Il connaît une enfance un peu troublée, car ses parents se
séparent, lorsqu’il est encore tout jeune. Il connaîtra plusieurs
« pères », car sa mère se mariera plusieurs fois.
Les parents d’Anthony sont assez modestes puisqu’ils ont
des difficultés financières. Il leur arrive d’ailleurs de recevoir
des dons pendant la fête de Thanksgiving (journée d’Action
de grâce), pour pouvoir manger aisément, comme toutes les
autres familles, pendant cette période de fête.
Un jour, le professeur d’Anthony lui demande de rester
après les cours pour une discussion. Perturbé, il se demande
ce qu’il a bien pu faire. À son grand étonnement, ce
professeur lui fait savoir qu’il a besoin de lui, car il est
particulièrement doué avec les mots. Il voudrait qu’il
participe à un débat pour représenter sa classe. Il commençait
déjà à se démarquer de ses camarades.
Cette prise de conscience de son potentiel, l’amènera à
l’âge de 15 ans à travailler comme reporter, en interviewant
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des célébrités dans la presse locale. Il fait sensation et devient
une petite vedette dans sa localité, s’affichant ainsi avec des
personnalités. Cette médiatisation soudaine ne plaît guère à
sa mère qui souhaite pour son fils une éducation normale. Il
devra alors arrêter, à son grand regret.
Mais Anthony rêve de réussite. Il n’a pas un sou, mais il
veut s’affranchir de sa mère. Alors, comment faire ? Il décide
de partir de la maison pour réaliser ses rêves. Il vit alors dans
des conditions très difficiles pour un adolescent, car il n’a ni
où dormir ni de quoi manger.
Il dormira pendant longtemps dans son école, avant de
pouvoir trouver un logement décent grâce au travail de
vendeur qu’il trouvera. Il commencera ainsi à gagner
rapidement de l’argent.
Alors qu’il n’est encore qu’adolescent (17 ans), il fait la
rencontre de Jim Rohn, un conférencier motivateur
millionnaire, âgé de 50 ans, et auteur de 17 livres. Celui-ci
devient son mentor et lui apprend plusieurs choses, parmi
lesquelles celle-ci : « le bonheur et le succès ne sont pas le
résultat de ce que nous avons, mais plutôt le résultat de la
façon dont nous vivons. Et ce que nous faisons avec ce que
nous avons fait une grande différence dans notre qualité de
vie ».
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Toujours à l’écoute de son ambition, il rencontrera ensuite
John Grinder, l’un des fondeurs de la PNL (Programmation
Neuro-Lingustique) avec qui il voudra travailler. Après avoir
longtemps insisté, John finit par lui céder. Anthony
deviendra, plus tard, le plus grand vulgarisateur de la PNL.
À la fin de son adolescence, il finit par développer sa
propre méthode qu’il appellera la CNA (Neuro Associative
Climatisation). Grâce à ses techniques, il redonne du pouvoir
aux gens en les aidants à reprogrammer leur cerveau pour la
réussite.
C’est un événement, qui aura lieu au Canada, qui va l’aider
à bâtir sa notoriété. En effet, lors de son passage dans une
chaîne de radio locale canadienne, il est mis au défi par un
expert de cette localité. Ce dernier lui dit qu’il serait
incapable de traiter la phobie d’un de ses patients, alors qu’il
essaye depuis des années sans succès. Tony accepte de relever
le défi le soir même.
Grâce à ce challenge, entendu en direct sur les ondes par
des milliers d’habitants, c’est sans surprise que l’on retrouva
une foule considérable venue assister à ce duel, dans un hôtel
local.
La patiente en question souffrait d’une phobie des
serpents. Tony, avec son sens du spectacle, ses compétences
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et son talent, réussit en quelque temps à faire mettre des
serpents autour de cette dame, à la grande satisfaction de
toute la salle. Celle-ci était complètement ravie d’avoir des
serpents autour d’elle. Stupéfiant, non ?
Cet événement a propulsé sa carrière. Tout le monde
voulait avoir ses connaissances et ses compétences. Ses livres
sont devenus des best-sellers et ses programmes audio de
motivation font désormais partie des programmes les plus
vendus dans le monde. En une année, il est devenu
millionnaire.
Il reçut beaucoup de sollicitations de la part de célébrités
et d’hommes politiques, tels que Nelson Mandela, Bill
Clinton, le Dalaï-Lama, qui voulait faire un travail sur euxmêmes. Il a travailla également avec l’armée américaine et
différentes organisations.
Sa notoriété lui permet de remplir des stades lors de ses
séminaires aux quatre coins du monde.
Il est important de signaler qu’avant sa grande ascension,
il a connu une période d’autosabotage. Il restait chez lui à
regarder la télévision, mangeant et perdant son temps. C’est
un ami qui lui fit comprendre qu’il méritait mieux, qu’à ce
stade de sa vie, il ne pouvait que progresser. Il se rendit
compte qu’il avait, en effet, toutes les compétences qu’il
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fallait. Il n’était tout simplement pas assez exigeant envers
lui-même. Il se leva et décida qu’il en avait assez de cette vie
médiocre. Ce fut le début de son histoire telle qu’on la connaît
aujourd’hui.
Anthony Robbins est également un grand philanthrope,
car il aime beaucoup partager. Il a pu changer la vie de
millions de personnes à travers le monde et il continue de le
faire avec passion.
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NOTRE COIN DE RÉFLEXION
1- Qu’avez-vous appris de cette histoire ?
2- Y a-t-il certains points qui vous renvoient à votre propre
existence ? Si oui, lesquels ?
3- Avez-vous déjà eu l’impression que vous êtes destiné à
accomplir quelque chose de grand ? Comment le ressentezvous ?
4- Si des dirigeants d’entreprise, des personnes politiques,
des célébrités sollicitent les services de coachs personnels ou
professionnels, ne pensez-vous pas qu’il y a une raison ?
5- Avez-vous déjà travaillé avec un coach professionnel
pour un objectif précis ? Si oui, avez-vous trouvé cette
démarche pertinente ?
6- Dans quelle catégorie vous situez-vous : celle de ceux
qui savent déjà tout ou celle des personnes qui veulent
apprendre ? Justifiez votre réponse.
7- Anthony Robbins n’a pas hésité à sacrifier son confort
pour suivre son chemin. Et vous, pour réaliser vos rêves,
quels sacrifices êtes-vous prêts à faire ?
8- Quel est le défi que vous choisissez de réaliser dans les
trois prochains mois et qui vous permettra de vous surpasser ?
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9- Quelles sont les activités qui vous permettent de vous
sentir épanoui ?
10- À combien estimez-vous le nombre de personnes qui
peuvent compter sur vous ? Vous l’ont-ils déjà dit ?
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LES ENSEIGNEMENTS
Au fond de nous, nous savons ce dont nous sommes
capables. Dans notre ADN et dans notre être profond sont
imprimés notre potentiel, notre pouvoir et notre grandeur.
Seulement, il nous arrive de ne pas répondre à leur appel
et, ainsi de les négliger pendant longtemps, voire toute une
vie.
Il peut nous arriver de manifester quelques étincelles ou
quelques bribes de ce potentiel dans notre enfance, sans que
nous pensions à creuser davantage. Un peu comme cet
homme, qui marchait depuis des mois avec un ticket de loto
dans sa poche, sans savoir que c’était le ticket gagnant.
Nous venons, nous aussi, dans la vie avec une sorte de
« ticket gagnant ». Malheureusement, nous sommes trop
aveuglés par nos doutes, nos peurs, l’envie, la jalousie… que
nous ne pouvons pas le voir et en jouir pleinement.
Nous avons été dotés de plusieurs outils pour nous guider
vers notre épanouissement personnel. Parmi ces outils, il y a
notre cerveau, nos émotions et notre intuition… Le seul regret
est de n’avoir pas reçu « le mode d’emploi » lors de notre
naissance. Nous avons donc en notre possession un « GPS »
interne.
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C’est en nous accordant du temps et en nous posant les
bonnes questions que nous pourrons avoir des révélations sur
nos capacités. Tant qu’il y aura un manque de congruence
entre notre potentiel réel et nos actes, nous souffrirons
toujours d’un manque de confiance.
La bonne nouvelle est que dès que notre vie commence à
être en conformité avec nos valeurs, alors la vie elle-même
nous pousse en avant. Découvrir nos forces et les développer
devraient faire partie de nos priorités afin de bâtir une solide
base de confiance personnelle.
Nous focalisons très souvent notre attention sur nos
faiblesses et nos défauts au lieu de découvrir nos talents. Les
compliments qui nous sont faits peuvent être un excellent
indicateur de nos ressources. Il est important de ne pas les
négliger.
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Chapitre 7 :
Il est devenu l’un des meilleurs
footballeurs du monde
« Vous devez vous battre pour atteindre votre rêve. Vous
devez faire des sacrifices et travailler dur pour y parvenir. »
Lionel Messi

La confiance en soi n’est pas innée. Nous l’avons
finalement compris jusqu’ici. Nous pouvons la développer
comme un muscle. Elle demande d’être constamment mise à
jour pour nous maintenir dans un niveau de performance
adéquat.
Même s’il nous arrive très fréquemment de penser que la
concrétisation de nos rêves est impossible, nous verrons
ensemble, dans les lignes qui suivent qu’il s’agit d’une
illusion qui a pour but de nous paralyser. La confiance que
nous mettons en nous et en la vie peut très souvent nous faire
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accomplir des « miracles ». Beaucoup parmi nous ne croient
pas au miracle, car ils ne vivent pas dans le champ des
possibles. Voici une histoire qui pourrait vous intéresser.
Il est aujourd’hui l’un des meilleurs joueurs de football du
monde. En effet, Lionel Messi est un génie de ce sport tant
apprécié. Mais avant de parler de génie, j’aimerais que nous
retracions brièvement son parcours depuis son enfance.
Lionel Andrés Messi Cuccitini est né le 24 juin 1987 à
Rosario en Argentine. Il est le fils d’un père ouvrier dans une
usine de fabrication du nom de Jorge Horacio, et d’une mère
femme de ménage à mi-temps, appelée Célia Maria Cuccitini.
À un an, Lionel a déjà l’allure d’un champion, car il reçoit
un cadeau très précieux : le maillot de football de l’équipe
préférée de son père, le club Newell’s Old Boys qui vient de
remporter le championnat d’Argentine.
Dans son enfance, il montre un réel intérêt pour le football,
car il traîne toujours avec lui une balle de tennis avec laquelle
il joue dans un coin de la maison. Grâce à son père qui était
entraîneur d’une équipe locale de football, il peut s’adonner
à son sport favori dès l’âge de 5 ans. Il finira par intégrer, à 8
ans, un grand club de la ville qui l’aura repéré. Chose
curieuse, il s’agit du club dont il portait le maillot quand il
avait un an, la Newell’s Old Boys. N’est-ce pas magnifique ?
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Lionel est vraiment talentueux pour son âge, comme
plusieurs autres qui sont dans son équipe. Mais il a un grand
handicap qui peut anéantir son rêve de devenir, un jour, un
joueur professionnel.
En effet, alors qu’il a 10 ans, le docteur Schwarzstein
décèle une maladie hormonale qui nuit considérablement à sa
croissance. Cela explique sa petite taille (1,10 m) pour son
âge. De plus, selon les prévisions du médecin, à l’âge adulte,
il atteindrait difficilement les 1,50 m. Cette révélation est un
choc pour lui et pour sa famille.
Au lieu de se focaliser sur ce problème, son père décide de
s’orienter sur les solutions possibles. Heureusement, il existe
un traitement : cela consiste à faire des injections de 75
microgrammes de lévothyroxine pendant environ deux ans.
Seulement, celui-ci coûte extrêmement cher : 27 000 euros
pour la totalité du traitement... un somme considérable que la
famille ne peut s’offrir. Par ailleurs, aucun club ne veut
assumer cette charge financière, malgré le grand talent de
Lionel. Toutefois, sa famille ne se décourage pas et continue
à chercher des solutions.
Trois ans plus tard, à 13 ans, son père et lui vont à
Barcelone pour passer des tests au FC Barcelone. À la fin de
ces tests, le responsable du centre, Carles Rexach, décide de
prendre en charge, au nom du club, l’ensemble du traitement,
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ainsi que la formation de Lionel. C’est un soulagement et une
victoire pour toute la famille.
Lionel s’entrainera énormément, il suivra son traitement
avec assiduité, il prendra soin de son alimentation. Tout ne
sera pas rose pour lui, car il aura parfois des accidents, des
fractures et même des litiges avec son ancien club. Il restera
tout de même concentré sur son objectif : devenir l’un des
meilleurs joueurs du monde.
À 17 ans, il fait sa première apparition officielle le 16
octobre 2004 dans un match qui opposera le FC Barcelone à
l’Espanyol Barcelone en Liga. L’année qui suit, en 2005, il
entrera dans l’histoire de son club en marquant son premier
but contre Albacete Balompié. Il deviendra ainsi le plus jeune
buteur de l’histoire de ce club.
Poursuivant sa passion, il intégrera la même année
l’équipe nationale d’Argentine des moins de 20 ans. Il
débutera comme remplaçant pour finir ensuite comme
titulaire. Il sait exactement ce qu’il veut, et il n’hésite pas à
l’obtenir sur le terrain. Il mènera son équipe à la victoire et
sera élu meilleur joueur et meilleur buteur avec 6 buts à son
actif.
Cette année-là, il révèle vraiment son haut niveau de jeu,
ainsi que son réel talent. Il commence à se faire de plus en
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plus remarquer. Cela permettra à son entraîneur de lui faire
davantage confiance, en lui donnant des temps de jeu plus
importants en club.
À 18 ans, il est élu meilleur joueur argentin de l’année, et
remporte le trophée Golden Boy du meilleur joueur d’Europe
de moins de 21 ans. Lionel est une personne déterminée et
reste toujours concentré sur son objectif. À chaque fois que
l’occasion se présentera, il va s’imposer comme un joueur
très talentueux. C’est ainsi que sa notoriété se bâtira match
après match, car c’est sa détermination, sa jeunesse et son
travail qui vont séduire le public.
Parti de rien, à force d’efforts, d’envie et de détermination,
il est devenu aujourd’hui le joueur le plus titré
individuellement dans l’histoire du football.
Ses performances lui valent également plusieurs prix
internationaux, tels que celui de l’athlète international de
l’année par le média ESPN. Celui de l’Équipe en 2011 fait de
lui le Champion des champions tous sports confondus et
Marca, l’organisme qui récompense les meilleurs
professionnels de l’histoire du sport, ne tarit pas d’éloges à
son sujet.
Lors de la coupe du monde 2014, Messi devient le premier
joueur de l’histoire de la compétition à être élu quatre fois de
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suite « homme du match ». Le 13 juillet 2014, il remporte le
Ballon d’Or Adidas du meilleur joueur de la coupe du monde.
Ses trophées et ses palmarès sont très impressionnants et très
nombreux.
Il continue à faire la différence dans le monde du football
et à susciter l’admiration de millions de personnes à travers
le monde.
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NOTRE COIN DE RÉFLEXION
1- Quelle est votre passion ?
2- Fait-elle partie de votre activité principale ?
3- Avez-vous l’habitude de vous lancer des défis ?
4- Avez-vous autour de vous, des personnes qui vous
soutiennent ?
5- Qu’est-ce que l’ambition pour vous ?
6- Vous
ambitieuse ?

considérez-vous

comme

une

personne

7- Que signifie le succès pour vous ?
8- Combien de temps avez-vous passé à préparer votre
succès ?
9- Lionel Messi a perdu beaucoup de matchs, mais il en a
gagné de nombreux. Qu’est-ce que cela vous évoque-t-il ?
10- Bien qu’il soit brillant, son équipe participe
grandement à ce succès. Et vous, savez-vous travailler en
équipe ?
11- Comme Lionel Messi, il peut vous arriver d’avoir un
« handicap », un blocage pour réaliser vos rêves. Si c’est le
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cas, quelles sont les solutions qui s’offrent à vous ? Cherchezles !
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LES ENSEIGNEMENTS
Dans notre société, les célébrités nous sont souvent
présentées au moment de leur succès. Cette présentation peut
être trompeuse, et peut fausser grandement notre jugement
par rapport à l’idée que nous pouvons nous faire de la
réussite.
Lorsque nous les voyons dans les magazines ou à la
télévision, nous avons l’impression que ce succès a été facile
pour elles. Et comme nous agissons généralement par
comparaison, nous nous disqualifions, car nous pensons ne
jamais atteindre ce niveau de succès.
Le problème est que notre société ne met pas assez l’accent
sur les efforts réalisés par ces personnes : le prix qu’elles ont
dû payer, les sacrifices auxquels elles ont consenti, les
douleurs et les doutes qu’elles ont pu avoir.
Il y a un prix à payer pour avoir du succès. Ce n’est pas le
fruit du hasard. C’est un travail assidu et intelligent qui ouvre
la voie à notre triomphe. C’est souvent d’autres personnes qui
nous aident à développer et à découvrir nos talents.
Un talent est par contre inutile s’il n’y a pas
d’entraînement. Ronaldinho est un exemple dans ce sens.
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Très talentueux, mais par manque de travail, son niveau de
jeu a considérablement baissé.
La familiarité engendre le mépris. Si nous négligeons nos
talents, si nous les considérons comme acquis, nous les
perdons automatiquement.
Apprenons à mettre notre talent au service des autres, car
cela augmentera considérablement notre niveau de confiance
et nous nous permettra d’apporter une valeur ajoutée au
monde.
La vie peut être comparée à une équipe de football sur un
terrain, dans laquelle les atouts individuels font la force du
groupe.
S’il nous arrive d’avoir le sentiment d’être inutiles, c’est
peut-être parce que nous nous concentrons trop sur nous, et
pas assez sur les autres. Il y aura toujours une personne qui
aura besoin de notre talent et qui sera même prête à nous
rémunérer pour celui-ci. Ceux qui le négligent ou qui ne
savent pas l’apprécier ne se rendent pas compte de ce qu’ils
perdent.
C’est pourquoi il est vraiment indispensable que vous
découvriez vos talents et que vous les exploitiez au mieux.
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Chapitre 8 :
L’une des femmes les plus
impressionnantes que j’ai eu à
rencontrer
« Pour entreprendre, il faut s’aimer, aimer les autres et
acquérir le savoir nécessaire »
Danièle Henkel

J’ai eu un réel plaisir de rencontrer cette dame fascinante.
La première fois, ce fut à travers l’écran, durant le vol en
avion, lorsque je voyageais au Canada.
En effet, il s’agissait d’une émission très intéressante,
appelée « Dans l’œil du dragon », qui portait sur le
financement des entreprises. Des entrepreneurs venaient
présenter leurs projets à des investisseurs, au nombre de
quatre. Si ces derniers étaient intéressés par un des projets

© L’ART D’AVOIR CONFIANCE EN SOI

Page 87

présentés, ils décidaient alors d’investir dans l’entreprise tout
en négociant avec l’entrepreneur. Une émission très
instructive.
Mme Henkel était la seule dame à faire partie de ces
investisseurs. J’ai été frappé par son charisme et son
humanité. Elle dégageait une grande sérénité et une confiance
extraordinaire qui sont rares chez les entrepreneurs.
Je ne me doutais pas, à cet instant, que quelques jours
après mon arrivée Montréal, j’allais non seulement pouvoir
la rencontrer, mais aussi échanger des mails avec elle… Mais
ceci sera le thème d’un autre livre.
Ce qui nous intéresse dans ce chapitre est de comprendre
quel est l’état d’esprit, la mentalité que manifeste cette femme
d’affaires à succès, afin de nous en inspirer et de l’appliquer
dans notre propre vie. C’est à travers une partie de son
histoire que nous aurons quelques éléments de réponses.
Danièle Henkel est née au Maroc en 1956, d’une mère
juive et d’un père allemand. Elle n’aura pas la chance de
connaître son père qui était soldat dans l’armée française. Il
sera, malheureusement, porté disparu à sa naissance.
Elle grandit ensuite en Algérie avec sa mère illettrée, qui
est malgré tout une femme d’affaires très reconnue dans la
région, faisant preuve de beaucoup de courage et d’audace
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pour s’occuper de sa famille toute seule avec intégrité, respect
et amour.
Danièle a été très influencée par celle-ci, car elle avait une
grande capacité pour encaisser « les coups durs » tout en
faisant preuve de tolérance. Sa mère l’encouragera toujours
en lui disant des paroles affectueuses. En effet, elle lui répétait
souvent : « je t’aime tellement, tu es forte, tu es capable, tu es
belle ». Ces encouragements donneront de la force à Danièle
pour affronter ses propres défis dans la vie.
Dans les années 1988, alors qu’elle travaille à l’ambassade
américaine d’Algérie, Danièle commence à se sentir inquiète
et vulnérable, à cause des remarques soudaines qui lui sont
faites au sujet de la tenue vestimentaire de ses enfants.
Au tournant des années 90, la montée de l’intégrisme
aidant, elle décide d’écouter son instinct, et prend une
décision radicale contre l’avis de tous, alors qu’elle a trentequatre ans. Elle décide de quitter son pays, l’Algérie, avec
toute sa famille (son mari et ses quatre enfants). Où va-t-elle
aller ? Que va-t-elle faire ? Comment vont-ils s’en sortir ?
Elle n’en sait encore rien. Une seule chose est sûre, il faut
partir pour son épanouissement et celui de ses enfants.
Suivant son intuition et n’ayant aucun allié pour la soutenir
dans sa famille proche, elle décide d’aller voir son beau-père

© L’ART D’AVOIR CONFIANCE EN SOI

Page 89

qui la soutiendra complètement. Cet appui souhaité et un peu
inattendu lui permettra de convaincre sa famille de la suivre
pour le Canada.
Au moment où elle arrive à Montréal, elle n’a rien sinon
plein de rêves. Mais elle se heurte à la dure réalité de la vie.
Il lui faut vraiment tout recommencer, mais elle tient bon,
même s’il lui arrive souvent de pleurer discrètement.
Elle accumule trois postes de travail pour pouvoir nourrir
sa famille et joindre « les deux bouts ». C’est assez difficile
pour elle, car elle ne voit pas assez ses enfants. Mais parce
qu’elle a convaincu toute sa famille de la suivre, elle a une
grande responsabilité, car tout le monde compte sur elle. Elle
est prête à accepter ces sacrifices pour l’instant. Malgré ses
peines, Danièle aspire à quelque chose de grand. Sans savoir
ce qui l’attend, elle continue à faire confiance à son intuition.
Elle réussit à se former comme agent immobilier et
s’associe avec une collègue. Elles commencent à se faire une
place dans ce milieu, seulement Danièle n’est pas très à l’aise
dans ce métier. En fait, elle ne l’aime pas du tout et elle décide
de partir à la recherche d’un travail qui l’intéressera. Elle
changera ainsi complètement de voie pour en suivre une
autre.
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Elle apprendra énormément du monde l’entrepreneuriat,
grâce à un poste qu’elle obtiendra dans l’entreprise d’une de
ses amies. Cette aventure suscitera en elle, l’envie
d’entreprendre.
Elle suivra ensuite une formation accélérée en commerce
international, organisée par le gouvernement fédéralprovincial, après avoir réussi le concours. Celui-ci comptait
quatre-cents participants. Seuls quinze candidats ont été
choisis, parmi lesquels trois femmes, et elle en faisait partie.
Cette formation, alliée à sa détermination, lui permettra de
créer son entreprise, dont les bureaux se trouveront dans le
sous-sol de sa maison. Au départ, elle n’aura qu’un seul
produit : un gant qu’elle appellera le « Gant Renaissance ».
C’est en prenant, un jour, une douche qu’elle trouvera cette
idée. Elle ira jusqu’au bout de celle-ci en trouvant un
fournisseur au Maroc, qu’elle invitera au Canada.
Son véritable défi est plutôt financier. Elle a besoin
d’argent pour la fabrication et la distribution de son produit.
En essuyant de nombreux refus auprès des banques, elle
décide de vendre les gants elle-même en faisant du porte-àporte. Quelques mois plus tard, elle réussit à gagner près de
100 000 dollars canadiens. Cette somme lui permit d’acquérir
une certaine crédibilité et de faire un emprunt pour son
entreprise.
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Elle sera élue quelques mois plus tard, par le réseau des
femmes d’affaires du Québec, « entrepreneur de
l’année 1999 ». N’est-ce pas formidable ? Aujourd’hui, elle
détient l’une des entreprises de cosmétique les plus
florissantes du Canada.
L’une des qualités qui caractérisent Danièle Henkel est
son audace. Elle sait précisément ce qu’elle veut et elle n’a
pas peur de prendre des initiatives et de se dépasser.
Elle donne également des conférences sur son parcours et
c’est tout simplement extraordinaire. Si vous avez l’occasion
d’y assister, faites-vous ce cadeau.
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NOTRE COIN DE RÉFLEXION
1- Écoutez-vous votre intuition ?
2- Lui faites-vous confiance ?
3- Citez trois événements où elle vous a été utile.
4- Selon vous, d’où lui vient cette détermination :
A- De sa mère ?
B- De ses enfants ?
C- de ses expériences ?
D- de son orgueil ?
5- Et vous, où pouvez-vous puiser cette force ?
6- Pensez-vous que le fait d’avoir travaillé dans une
ambassade américaine, et dans une entreprise dont le chiffre
d’affaires se chiffrait en millions de dollars lui a permis de se
forger une personnalité à succès ?
7- Quelle entreprise ou quel organisme pourrait vous aider
à acquérir une solide expérience et un tel caractère ?
8- Ne trouvant pas de financement, elle a fait du porte-àporte pour vendre ses produits. Lorsque, habituellement, vous
n’avez pas ce que vous désirez, que faites-vous ?
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9- Quelle est la dernière fois où vous avez baissé les bras,
et abandonné un projet qui vous tenait à cœur ?
10- Comment avez-vous rebondi ?
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LES ENSEIGNEMENTS
L’une de nos plus grandes forces est probablement notre
intuition. C’est un cadeau formidable qui nous a été donné. Il
nous est, par contre, souvent difficile de l’écouter et même de
l’entendre. Elle n'a aucun rapport avec notre intellect ni même
notre logique. C’est une sensation si forte qui peut même
nous tenir éveillés toute la nuit, car elle veut se faire entendre
pour nous guider.
Il est vrai que les femmes font généralement preuve de
cette grande capacité, car elles sont appelées depuis leur
tendre enfance à être à l’écoute. N’ayant pas d’école pour
apprendre à être mères ou pour choisir leur époux, les femmes
utilisent beaucoup leur intuition pour prendre certaines
décisions. Les hommes possèdent également cette capacité,
mais ils l’utilisent moins.
Il est donc à notre avantage de savoir nous en servir, car
elle est une très bonne conseillère. Il est cependant primordial
de bien se connaître pour savoir comment elle se manifeste.
Les personnes qui ont confiance en elles croient en leurs
capacités, mais pas seulement : elles écoutent beaucoup leur
intuition.
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Si ces personnes croyaient uniquement en leurs capacités,
elles feraient seulement ce qu’elles savent faire, car cela est
sécurisant. Par contre, si elles peuvent s’aventurer dans des
sentiers inexplorés, c’est parce qu’il y a une grande part de
leur intuition qui est aux commandes.
Comment Danièle Henkel sait-elle qu’elle doit quitter
l’Algérie avec sa famille ? Qu’est-ce qui lui permet de savoir
qu’elle s’en sortira mieux au Canada, que dans un autre pays ?
Logiquement, auriez-vous l’envie de lancer votre entreprise
avec un « gant » ? Être à l’écoute de soi est un point que je
tiens vraiment à souligner. De plus, nous devons choisir avec
soin les personnes qui vont nous influencer. Nous ne pouvons
pas laisser ce rôle à n’importe qui. C’est véritablement de
notre responsabilité.
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Chapitre 9 :
Il a participé au rayonnement
de la France à l’International
« Ce qui m’énerve sur ces classements sur les fortunes,
c’est d’apparaître aux côtés de gens qui ont hérité ou spéculé.
D’être représenté comme l’homme le plus riche de France et
non comme celui qui a créé le numéro un mondial du luxe,
des emplois et participé au rayonnement international de
notre pays ».
Bernard Arnault

Vous conviendrez peut-être avec moi qu’il n’est pas
évident de bâtir un empire, surtout si nous partons de rien. Il
faudrait pour cela un niveau considérable de confiance. C’est
assez édifiant de voir comment une personne a réussi à
développer au fil du temps, une personnalité discrète, mais
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très efficace. L’important ici n’est pas de mettre l’accent sur
sa fortune, mais plutôt sur l’homme et ses capacités.
Je pense que nous avons beaucoup à apprendre de
l’histoire de cet homme, afin d’en tirer ce qui nous est
nécessaire.
Bernard Arnault est l’une des personnes les plus puissantes
du monde, et également l’une des plus discrètes qui soient. Il
n’est pas connu du grand public. Pourtant, chaque jour, il y a
des millions de personnes qui fréquentent au moins l’une de
ses boutiques, ou qui utilisent l’un de ses produits. En effet,
il est le propriétaire de Christian Dior, Louis Vitton, Guerlain,
Séphora, Moet & Chandon, Castorama, etc.
Comme un joueur de Monopoly, il acquiert des entreprises
les unes après les autres, leur redonnant ensuite un coup de
vitalité. C’est un entrepreneur farouche et ambitieux. Il sait
exactement ce qu’il veut et n’a pas peur de prendre des
décisions difficiles. Il a un niveau de concentration et
d’exigence très élevée : quoiqu’il se passe autour de lui, il
poursuit son chemin vers ses objectifs.
Bernard est né le 5 mars 1949 à l’hôpital de Raubey. Ces
parents possèdent une entreprise de bâtiment qu’il
affectionne particulièrement, car celle-ci est située à côté de
la maison familiale.
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Il sera beaucoup influencé par ses grands-parents,
notamment sa grand-mère, qui lui enseignera la rigueur et la
discipline. D’ailleurs, il apprendra depuis son enfance que
l’excellence en tout est un devoir de famille.
Fait marquant de son histoire, lors du décès de son grandpère, il insistera pour glisser son carnet de notes dans son
cercueil, pour lui montrer qu’il avait obtenu le tableau
d’honneur, avec les félicitations du jury. Cette petite
anecdote, souligne combien l’excellence était une valeur
familiale importante. Il se sentait donc investi d’une mission
depuis sa tendre enfance.
Après avoir terminé ses études à polytechnique, c’est très
naturellement qu’il retourne aider ses parents dans
l’entreprise familiale. Il est jeune et ambitieux. Il ne tardera
pas à bouleverser les habitudes de cette société pour qu’elle
soit en concordance avec son époque. C’est pourquoi il
changera le nom de l’entreprise, qui deviendra Férinel. De
plus, il fait de la résidence secondaire un nouveau mode de
vie, grâce à la publicité qu’il en fait. Il prendra plus tard la
tête de l’entreprise.
Pressentant les changements économiques, il ira ensuite en
Floride pendant deux ans où il réalisera que tout est possible.
Cette prise de conscience entrainera chez lui le goût du
risque.
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Accompagné de son ami Michael Burke, il se rendra
compte que rien n’est impossible. En effet, il réussit à être un
promoteur immobilier à succès, dans un pays étranger (pour
son cas les États-Unis).
Sa deuxième prise de conscience majeure et inattendue se
déroulera dans un taxi. Un jour, discutant avec un chauffeur
américain qui semblait aimer la France, il lui demande s’il
connaît le président actuel français. Contre toute attente,
celui-ci lui répond non, mais qu’il connaît Christian Dior.
Comment est-ce possible de ne pas connaître le nom du
président d’un pays, mais connaître le nom une marque ?
C’est à partir de ce moment que l’idée du luxe commence à
l’intéresser.
Mais à cet instant, il n’a aucun moyen d’intégrer ce monde,
dans lequel il n’a aucune connaissance. Il gardera cette idée
en tête, attendant l’opportunité de la matérialiser.
Un matin d’hiver de l’année 1984, il apprend que le groupe
Boussac, propriétaire de Dior, Conforama et autre, est à
vendre pour un franc symbolique par le gouvernement. La
seule condition est de conserver l’ensemble des emplois.
Grâce à sa réputation et sa capacité à persuader, il réussit à
racheter le groupe, face à des concurrents beaucoup plus
expérimentés, tels que Bernard Tapie.
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Face à la complexité de la situation financière, il ne
parvient pas à respecter tous ses engagements. Il vendra les
entreprises à risque et conservera les entreprises à fort
potentiel. Ainsi, il redonne à toutes ses entreprises un sang
neuf, en sortant toujours des chantiers battus.
Il faut savoir que Bernard Arnault est extrêmement
exigeant en ce qui concerne ses affaires. Par exemple, il a
pour habitude de visiter chaque matin certaines de ses
entreprises, en se mêlant aux clients, car cela lui permet de
rester connecté à la réalité du terrain et aux besoins de ses
clients.
Il fera ensuite l’acquisition de plusieurs entreprises telles
que Louis Vuitton.
Il réussit à conférer à toutes ses entreprises un
rayonnement international, en faisant preuve de beaucoup de
créativité, d’innovation, d’organisation et d’austérité. Au fil
du temps, il deviendra un acteur international incontournable
du domaine du luxe, et un entrepreneur des plus appréciés.
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NOTRE COIN DE RÉFLEXION
1- D’où lui vient cet esprit d’entrepreneuriat ?
A- De son école ?
B- De ses lectures ?
C- de sa famille ?
2- Si des parents peuvent inculquer le culte de l’excellence
à leur enfant, est-il possible qu’ils puissent aussi inculquer la
paresse et la médiocrité ?
3- En tant que parents, pensez-vous que votre attitude, vos
conseils, vos actes, vos habitudes influencent comme il se
doit l’avenir de vos enfants ?
4- Quelle décision et quelle habitude pouvez-vous
prendre, pour aider vos enfants à acquérir une plus grande
confiance en eux ?
5- Vous arrive-t-il, par exemple, de célébrer vos succès
avec eux ?
6- Que pensez-vous de la richesse matérielle ?
7- Quelle relation avez-vous vis-à-vis de l’argent ?
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8- Comment utilisez-vous votre intelligence pour subvenir
à vos besoins et à ceux de votre famille ? En êtes-vous
satisfait ?
9- Notre société est organisée autour de l’argent. Plusieurs
décisions concernant notre survie dépendent de ce paramètre.
Sachant cela, que comptez-vous faire ?
10- Comment
financière ?

développez-vous
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LES ENSEIGNEMENTS
Il nous arrive de ne pas être conscients de l’influence que
nos parents ont, sur une partie de notre personnalité. Notre
réussite dépend énormément des fondations qui ont été faites
dans notre enfance.
Le triste constat que nous pouvons faire aujourd’hui est le
suivant : la télévision et internet sont devenus plus influents.
Même l’impact des enseignants est aujourd’hui limité. La
meilleure façon de diminuer ces dégâts est de reprendre le
contrôle de ces influences, en nous adaptant.
Il convient d’aider nos enfants à mieux se préparer pour
leur avenir grâce à des programmes, des lectures, des
conversations, des activités, des rencontres, qui doivent être
inspirants.
Comme nous le savons déjà, le succès n’est jamais le fruit
du hasard.
Nous traitons avec beaucoup d’exigence et de délicatesse
nos biens matériels. Qu’est-ce qui est plus précieux à nos
yeux : est-ce les diamants ou notre vie ? Si c’est notre vie,
est-ce normal que nous la traitions, souvent, avec légèreté et
négligence ?
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Notre intelligence devrait servir à nous aider à améliorer
notre bien-être et celui de ceux que nous aimons.
Plus notre pouvoir est grand, plus il est souhaitable d’avoir
de plus grandes responsabilités. Nous ne réussissons que pour
les autres. Il est illusoire de croire que notre réussite ne
concerne que nous.
Quel que soit le domaine dans lequel nous nous lançons, il
est conseillé d’être entouré de personnes qui maîtrisent très
bien les différents aspects de ce domaine.
Rien n’est impossible. La venue au monde d’un enfant
pourrait sembler impossible. Mais puisque nous avons
l’habitude de le voir se réaliser, nous banalisons ce fait. Il
devient normal et logique.
Lorsqu’une cause suffisamment importante pour nous est
en jeu, nous sommes rapidement en capacité de nous
surpasser et de la rendre possible.
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Chapitre 10 :
Il a créé un mouvement mondial
« Aimer, c’est trouver, grâce à un autre, sa vérité et aider
cet autre à trouver la sienne. C’est créer une complicité
passionnée. »
Jacques de Bourbon Busset

Notre quête pour la confiance en soi n’est pas une quête à
l’individualisme, à la supériorité ou à la domination. Il y a
beaucoup de personnes qui se perdent malheureusement sur
ce chemin lorsqu’elles cherchent à développer leur confiance.
Il est important de souligner à travers ce chapitre, la chose
la plus essentielle : l’amour des autres et l’amour de soi.
L’initiative de Juan Mann est tellement impressionnante
que je dois vous la raconter. Il est possible que vous la
connaissiez déjà, mais ne dit-on pas que la répétition est la
mère de toutes les sciences ?
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Voici comment commence son histoire…
Lors de son retour de voyage, Juan Mann était à l’aéroport
avec ses bagages. Personne n’était venu pour l’accueillir. Il
était seul, dans ce grand hall avec ses valises. Et pourtant,
autour de lui, il y avait du monde : des groupes de personnes
contentes de se retrouver qui se souriaient et qui
s’embrassaient.
Comment pouvait-il se sentir si seul alors qu’il y avait tant
de gens autour de lui ? Ils étaient justes à côté de lui et pas un
seul sourire. C’était un moment difficile et marquant pour lui.
Y avait-il d’autres personnes qui avaient vécu la même
situation ? Que pouvait-il faire, pour apporter un peu plus de
chaleur et de joie aux autres ? Il prit donc la décision de
changer les choses.
Son aventure commença dans le centre commercial de Pitt
Street Mall de Sydney, en Australie. Ce jour-là, Juan, une
pancarte à la main, sur laquelle il était écrit « FREE HUGS »,
décida de faire la distribution de « câlins gratuits ».
C’est très courageusement et avec toute la bonne volonté
du monde qu’il avançait, en souriant, vers les passants.
Beaucoup l’observaient et le prenaient pour un « fou ». Le
sourire aux lèvres, il continua sa mission en brandissant avec
fierté sa pancarte, car il était convaincu que quelqu’un, dans
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ce centre commercial, avait besoin de lui. Comment en étaitil persuadé ? C’est tout simplement parce que lui-même en
avait aussi besoin.
Et voici qu’une dame âgée s’approcha de lui, et lui raconta
que non seulement son chien était mort le matin même, mais
qu’en plus c’était l’anniversaire de la mort de sa fille. Elle lui
affirma que tout ce dont elle avait besoin maintenant, c’était
d’un câlin. C’est avec beaucoup de tendresse et de bonté
qu’ils s’embrassèrent amicalement. Petit à petit, d’autres
personnes commencèrent à s’approcher de lui et cette
initiative devint l’événement du centre. Impressionnant, vous
ne trouvez pas ?
Il y a un point intéressant qui mérite d’être relevé dans son
histoire. En effet, à un moment le rôle s’inverse et ce n’est
plus lui qui tient la pancarte, mais les personnes qu’il vient
d’embrasser. C’est avec beaucoup de plaisir et
d’enthousiasme que nous pouvons voir tous ces gens
s’étreindre. C’est un spectacle fascinant qui prendra de plus
en plus d’ampleur.
Malheureusement, la sécurité du centre commercial
voyant l’envergure de cette initiative, décide de la stopper, car
Juan ne possède pas d’assurance nécessaire pour ce genre
d’action. Effectivement, l’assurance en question coûte 25
millions de dollars.
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Juan, ne possédant pas cette somme, mais étant convaincu
du bien-fondé de son action, prend la décision de faire une
pétition. C’est ainsi qu’il interpellera les passants dans la rue,
en leur expliquant la nécessité de son projet.
Il réussira à réunir 10 000 signatures, ce qui lui permettra
de continuer son initiative d’affection spontanée pour des
inconnus. C’est grâce à une vidéo diffusée sur YouTube que
le mouvement deviendra très populaire et même
international. Il sera effectué dans le monde entier
démontrant le grand besoin d’affection que nous avons tous,
et que nous n’osons pas manifester.
Cet engouement le conduira même sur le plateau d’Oprah
Winfrey, lors d’une de ses émissions où il sera interviewé. Il
ne manquera pas de remercier Sick Puppies pour leur chanson
qui a contribué à donner à la vidéo, un impact considérable.
C’est à partir d’une initiative personnelle dirigée vers le
bien-être des autres qu’il a pu bouleverser les mentalités.
C’est une histoire très inspirante, car elle permet de
prendre conscience de l’importance des autres, et de la
nécessité de partager un peu de bonté dans ce monde.
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NOTRE COIN DE RÉFLEXION
1- Que vous inspire cette histoire ?
2- Peut-on considérer Juan comme un leader ? Si oui,
pourquoi ?
3- À votre avis, qu’est-ce qui l’a motivé ?
4- Pour quelle injustice êtes-vous prêt(e) à prendre des
risques ?
5- Pour quel projet personnel seriez-vous prêt(e) à vous
investir maintenant ?
6- Comment créez-vous votre bonheur ?
7- Pourquoi est-il important d’exprimer son humanité ?
8- À quand remonte la dernière fois que vous avez fait
plaisir à un inconnu ?
9- Qu’est-ce que vos collègues disent de vous, en votre
absence ?
10- Que signifie le leadership ?
11- De quoi avez-vous besoin pour développer cette
compétence ?
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LES ENSEIGNEMENTS
Notre société nous apprend à être de plus en plus solitaires
et individualistes. Les réseaux sociaux, qui sont censés nous
réunir, nous éloignent davantage. Nous préférons vivre dans
un monde virtuel.
Si seulement nous pouvions passer autant de temps à
construire nos relations, à les rendre solides et durables, notre
vie serait encore plus palpitante. Il nous arrive de penser que
nos relations sont acquises. Nous oublions que toute relation
qui ne s’entretient pas s’effrite.
Même le développement personnel, lorsqu’il est mal
compris, peut conduire à un certain isolement puisque nous
devenons obnubilés par notre propre personne, au point de
négliger nos relations.
Une saine estime de soi passe inéluctablement par l’amour
et la considération des autres. Avoir des difficultés à apprécier
sincèrement les autres, à être heureux pour leur succès est la
preuve que nous avons perdu toute confiance en nous-mêmes.
La réussite des autres sert à nous rappeler qu’il y a de
l’espoir et que nous pouvons aussi atteindre cette réussite.
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Le cynisme, la jalousie, l’envie sont propres aux personnes
qui ont perdu la magie de la vie et qui ont une piètre opinion
d’eux-mêmes. Une saine estime de soi apporte de la valeur
ajoutée aux autres et au monde.
Nous sommes tous des leaders. Mais nous ne l’acceptons
pas. Nous préférons souvent remettre notre destin entre les
mains d’autres personnes, alors qu’il nous suffit d’une petite
initiative personnelle pour changer les choses.
Qui que nous soyons, nous pouvons réellement changer le
monde : c’est notre motivation et notre confiance qui
détermineront notre capacité à le faire.
Une saine confiance en soi est nourrie par les autres, car
c’est un effet boomerang. Ce sont des énergies qui se
distribuent à travers des sourires, des accolades, des cadeaux,
des regards…
Soyons des émetteurs de bonnes énergies pour en recevoir
en retour.
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Chapitre 11 :
Il est devenu l’une des
personnes les plus influentes de
l’histoire
« Si vous ne pouvez pas faire de grandes choses, faites de
petites choses de façon grandiose. »
Napoléon Hill

Dans la religion catholique, on nous parle souvent de la
foi. Celle-ci peut déplacer des montagnes. Cette foi peut être
considérée comme la confiance en soi et elle peut réellement
réaliser l’impossible.
Malheureusement, cette idée est aujourd’hui tellement
galvaudée, que nous ne prenons plus la pleine mesure de sa
signification. Toute personne devrait continuellement
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chercher à la développer pour s’assurer d’un réel succès dans
sa vie, quelle que soit sa condition de départ.
L’histoire de Napoléon Hill est aussi très inspirante. J’ai
choisi de partager avec vous un condensé de sa vie.
Napoléon Hill est né le 26 octobre 1883 à Pound, dans un
petit village de la Virginie de l’Ouest. Le milieu social dans
lequel il est issu est très pauvre. De plus, il perd sa mère alors
qu’il n’a que 10 ans.
Baignant dans la pauvreté, avec un parent qui travaille
sans cesse pour subvenir à ses besoins et n’ayant pas de mère,
il sombre dans la petite délinquance. Son père sentant le
besoin d’une présence féminine pour son fils décide de se
remarier. Cette nouvelle femme qui entre dans sa vie va se
révéler être d’une aide inestimable pour Napoléon Hill.
À son arrivée, Mme Hill découvre un enfant qui doute
énormément de ses capacités. Son éducation est assez réduite.
Il a en lui, une grande colère due à la perte de sa mère.
Heureusement, sa belle-mère, femme d’une grande
intelligence, décide de l’aider à développer sa confiance en
lui, à canaliser sa colère, à l’éduquer convenablement et, pardessus tout, à l’aimer comme son propre fils.
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Cette relation va redonner confiance à Napoléon. Il se
découvre d’ailleurs une passion pour l’écriture et envisage
sérieusement dès l’âge de 13 ans de devenir journaliste.
Après son diplôme de commerce en poche, il décide de se
lancer dans des études de droit, car c’est un amoureux des
lettres. Toutefois, il ne finira pas son cursus, car il saisira
l’opportunité de réaliser son rêve : celui de devenir
journaliste.
Il commence alors à rédiger des articles dans les journaux
locaux. Mais c’est au Bob Taylor’s Magazine que son
incroyable destin va prendre une tournure surprenante. En
effet, on lui propose de s’occuper de la section ou l’on
présente les personnalités à succès, à travers des interviews.
Il accepte immédiatement.
À cet effet, il aura l’occasion de rencontrer l’homme le
plus riche de l’époque, Andrew Canergie, afin de
l’interviewer. L’interview devait durer quelques heures, mais
elle dura finalement 3 jours, car Andrew avait remarqué sa
vivacité d’esprit et probablement son attitude.
À cette occasion, Andrew Canergie lui fit une proposition
incroyable. Celle de l’aider à écrire un livre sur le succès.
Selon ce dernier, il existe une méthode qui permettrait à tout
le monde de réussir. Mais pour cela, Napoléon Hill, s’il

© L’ART D’AVOIR CONFIANCE EN SOI

Page 119

l’accepte, devra consacrer plusieurs années de sa vie sans
aucune aide financière.
En contrepartie, Canergie lui donnera toutes les
informations dont il aura besoin pour le succès de ce projet.
Par ailleurs, il lui permettra d’entrer en relation avec les
personnes les plus fortunées et les plus influentes du pays.
Napoléon prit à peine quelques secondes de réflexion et
s’engagea immédiatement. Il consacra 25 années de sa vie à
ce projet et rencontra 500 personnes à succès tels que des
avocats, des industriels, des commerciaux, des artistes…
Cette aventure aboutira à la rédaction d’une œuvre en huit
tomes qu’il nommera « The Law of Success » (les lois du
succès). Un livre qui regroupe l’ensemble des enseignements,
qu’il a récolté, pour atteindre le succès.
Compte tenu du prix assez élevé de ces différents tomes,
il décide d’en faire un condensé pour le grand public. Il écrit
alors un nouvel ouvrage : « Pensez et devenez riche », qui
devient très vite un véritable best-seller.
Ce livre a aidé des millions de personnes à se développer
et à réussir, pendant plusieurs années, à travers le monde. Il a
ensuite écrit plusieurs œuvres à la suite de celle-ci.
Aujourd’hui encore, nous pouvons trouver ses livres dans
les librairies à travers le monde.
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Napoléon Hill est considéré, à notre époque, comme le
père du développement personnel. Avant lui, il y en avait
d’autres qui traitaient du même sujet. Toutefois, il a réussi à
se démarquer grâce à son histoire, sa détermination et la
qualité de ses enseignements.
L’un des précieux enseignements qu’il a contribué
largement à démocratiser est que toute réussite est
reproductible. Il existe bel et bien un système qui permet
d’avoir des résultats extraordinaires, quelles que soient nos
conditions initiales. Il en a lui-même fait la preuve.
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NOTRE COIN DE RÉFLEXION
1- Avez-vous déjà lu le livre Réfléchissez et devenez
riche ?
2- Savez-vous prendre de bonnes décisions ?
3- Napoléon Hill prit quelques secondes pour se décider.
Selon vous, qu’est-ce qui a bien pu le motiver à ce point ?
4- L’art de prendre des décisions efficaces et rapides.
Qu’est-ce que cela vous inspire ?
5- Si vous aviez été à la place de Napoléon Hill
lorsqu’Andrew Canergie lui fit sa proposition, qu’auriezvous décidé ? Et pourquoi ?
6- Pensez-vous que vous êtes une personne hésitante ou
plutôt une personne qui sait ce qu’elle veut ?
7- Quelle est la pire chose qui puisse vous arriver si vous
ne décidez pas de changer aujourd’hui ?
8- Quelle est la meilleure chose qui pourrait vous arriver
si vous décidez de changer aujourd’hui ?
9- Napoléon Hill a consacré plus de 25 ans à élaborer son
projet. Combien de temps consacrez-vous au vôtre ?
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LES ENSEIGNEMENTS
Comment expliquer qu’une personne puisse consacrer
plusieurs années de sa vie à un projet, dont il n’a aucune
certitude de réalisation ? Le plus surprenant, c’est que
Napoleon Hill n’avait aucune garantie financière.
Lorsque nous sommes habités d’une grande confiance en
nous, nous pouvons prendre des décisions aussi ambitieuses
que risquées.
Pouvoir suivre son cœur, ses envies et son ambition, voilà
la vraie liberté, la vraie richesse. Poursuivons nos rêves avec
la certitude qu’ils s’accompliront. C’est le début pour les voir
se concrétiser.
Nous n’avons pas besoin de preuve extérieure, nous
n’avons pas besoin de permission de quiconque, il s’agit de
nos rêves, de notre vie. Notre condition initiale n’a aucune
importance. Ce qui compte c’est notre destination.
Sans Andrew Canergie, Napoléon Hill n’aurait, peut-être,
jamais eu de réelle mission dans sa vie. L’importance d’avoir
une mission n’est plus à démontrer ici. C’est un impératif !
Il nous faut donner un sens à notre vie et nous engager
dans celle-ci.
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Le sens de notre vie est encore plus pertinent lorsqu’il est
tourné vers les autres. Trouver une solution pour faciliter la
vie de nos semblables est un puissant catalyseur. Nous nous
sentons alors utiles.
C’est pour cette raison qu’il est approprié de vivre avec
passion. En effet, lorsque nous sommes face à une personne
passionnée, nous sommes émerveillés lorsqu’elle s’exprime
sur l’objet de sa passion.
L’amour de ce que l’on fait sera toujours un avantage
considérable pour toute personne qui le possède.
Lorsque nous sommes passionnés, nous saurons toujours
voir et saisir les opportunités au moment où elles se
présenteront à nous.
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Chapitre12 :
Avez-vous choisi de devenir une
personne à succès ?
« Quel que soit votre passé, vos doutes, vos peurs, vos
freins, votre avenir dépendra de la décision que vous
prendrez aujourd’hui »
Didié Gelanor

Aujourd’hui peut-être le début d’une formidable aventure
pour vous. Une vie passionnante, remplie de défis, de plaisir
et d’expériences inspirantes.
Mais aujourd’hui peut être aussi une journée comme
toutes les autres c’est-à-dire sans grand changement, jusqu’à
la fin de votre vie.
En fait, ce que deviendra cette journée dépendra du choix
que vous ferez. Votre avenir dépendra de la décision que vous
prendrez. Après avoir lu les histoires de toutes ces personnes,
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vous avez sûrement appris énormément de choses ;
notamment, que vous possédez un grand pouvoir sur votre
avenir. Mais allez-vous décider de vous en servir dès
aujourd’hui ?
Il y a encore quelques années, je croyais que tout le monde
voulait réussir, mais je me suis rendu compte que ce n’est pas
le cas. Ce que nous aimons, c’est l’idée de la réussite. Nous
pensons à ce que nous pouvons acquérir, ce que nous pouvons
nous offrir, ce que nous pouvons faire. Seulement, nous ne
sommes pas prêts à en payer le prix. J’espère que vous ne
ferez pas (ou plus) partie de cette catégorie de personnes.
Laissez-vous inspirer par ces personnalités que vous avez
découvertes. Cultivez leurs qualités et servez-vous-en pour
vous développer dès aujourd’hui.
Fermez les yeux un instant et imaginez ce que vous
pourriez réaliser grâce à une saine confiance en vous.
Imaginez que, dans 5 ans, une personne, un journaliste, ait
envie de raconter votre histoire. Que racontera-t-il ? Quand
on parlera de vous à votre mort que dira-t-on ?
Le début ressemblera probablement à ceci : sa vie a
complètement changé depuis ce jour où il a décidé de…
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Vous pouvez opérer un changement tellement remarquable
que les personnes autour de vous seront émerveillées et vous
prendront comme exemple.
Les personnes, que nous admirons n’ont rien
d’exceptionnel. Nous pouvons également exprimer les
mêmes résultats. Cette confiance, cette audace, réside en
chacun d’entre nous. Pour la libérer, il faudrait que nous
usions de notre pouvoir de décision. Et aujourd’hui, semble
être le jour indiqué pour le faire.
Ne laissons pas les prétextes et les peurs nous emprisonner
dans l’immobilisme, car nous avons une seule vie. Agissons
aujourd’hui, pas demain ni après-demain, car il sera peut-être
trop tard. Faites quelque chose maintenant !
Prenez une décision, passez un appel, envoyez un mail,
peu importe, faites quelque chose qui vous engage
aujourd’hui dans la libération de votre potentiel.
Abraham Lincoln disait : « ne remettez pas à demain ce
que vous pouvez faire aujourd’hui ».
Aujourd’hui, c’est le meilleur moment pour lancer votre
projet, le meilleur moment pour le commencer. Il n’y aura pas
un autre jour comme celui-ci pour le faire.
Vous avez déjà perdu assez de temps jusqu’ici : perdu du
temps à vous demander si vous êtes prêts, si vous avez assez
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d’argent, s’il fonctionnera, si les autres vous suivront…
Beaucoup de temps perdu pour rien.
Aujourd’hui, faites-vous confiance et faites confiance en
la vie. Suivez votre cœur et votre intuition. Faites taire votre
mental et agissez !
Je ne vous parle pas d’aller braquer une banque, bien sûr
que non… mais de vous servir de l’inspiration que ce livre a
pu vous apporter, pour concrétiser la vie de vos rêves.
Réalisez un objectif qui a du sens pour vous et qui
correspond à vos valeurs. Il changera votre futur du tout au
tout.
Choisissez de vous faire ce cadeau.

© L’ART D’AVOIR CONFIANCE EN SOI

Page 130

© L’ART D’AVOIR CONFIANCE EN SOI

Page 131

CONCLUSION
Nous avons pu découvrir, à travers cette lecture, des
personnages qui ont marqué notre histoire et d’autres qui
continuent à le faire. Toutes ces personnes sont issues de
milieux sociaux différents. Certaines ont connu des
difficultés qui auraient pu les anéantir.
D’autres ont tous simplement suivi leur passion en prenant
des initiatives. À chaque fois qu’il y a eu des épreuves à
traverser, elles les ont traversées du mieux qu’elles le
pouvaient. Nous ne pouvons qu’être admiratifs face à leur
succès.
Le point commun de toutes ces personnes est leur
confiance en elles-mêmes. Cette confiance en soi qui s’est
bâtie dans la pauvreté pour certains, dans la haine pour
d’autres ou encore dans l’ambition pour quelques-uns.
Il est tout à fait remarquable de voir combien, malgré leur
différence, elles ont acquis l’ultime certitude qu’elles sont
capables de s’accomplir.
Cela peut nous permettre d’affirmer que la confiance en
soi ne dépend pas de notre sexe, de notre âge, de notre race,
de notre héritage génétique, de notre situation financière, de
notre niveau d’instruction… Nous pouvons l’acquérir à
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n’importe quel moment dans la mesure où nous la
développons.
Nous pouvons nous moquer d’une personne aujourd’hui,
sans savoir que demain cette qualité lui aura peut-être permis
de se propulser vers le sommet. Tout peut arriver lorsque nous
avons suffisamment confiance en nous.
Grâce à ces illustres personnages, nous pouvons dire sans
risque que ce qui a contribué à bâtir leur confiance en eux,
c’est l’ensemble des points suivants :


leur mission ;



leur optimisme ;



leur rencontre avec des mentors ;



leur passion ;



leur orgueil ;



leur envie d’exceller ;



leur besoin de servir les autres ;



leur détermination ;



leur persévérance ;



leur amour pour les autres ;
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leur connaissance de soi ;



leur sens de l’initiative

Nous pouvons tous réaliser nos rêves en développant notre
confiance en nous. Il ne s’agit pas d’être meilleurs que les
autres, mais de faire mieux que ce que nous avons fait hier. Il
s’agit de vouloir réussir à tout prix en respectant nos valeurs
et celles des autres.
Bien que nous soyons différents de ces personnes, il faut
reconnaître que nous avons, en ce moment précis, assez
d’éléments pour commencer à bâtir notre réussite.
Nous n’avons pas besoin d’être parfaits. Nous avons juste
besoin d’être la meilleure version de nous-mêmes.
Demain viendra peut-être le jour où d’autres personnes
parleront de nos exploits, de notre courage, de notre œuvre,
en des termes élogieux.
Demain viendra peut-être le jour où nos enfants, nos
petits-enfants seront fiers de nous, et nous prendrons comme
exemple.
C’est aujourd’hui que nous devons commencer à agir et à
vivre selon notre propre potentiel.
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C’est aujourd’hui que nous devons briser nos chaînes et
reconquérir notre pouvoir d’action.
C’est aujourd’hui que nous devons faire la paix avec notre
passé, et nous engager pleinement dans la construction de
notre avenir.
Pardonnons-nous nos erreurs du passé et faisons-nous
confiance pour notre avenir, car grâce à celle-ci, il ne peut
être que radieux.

Bon succès à vous !

Didié Mayi Gelanor
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