
Face caméra : EN ROUGE : les consignes 

Face caméra : EN Orange : les titres 

En BLEU : les suggestion à toi de choisir… 

 

CONSIGNE GENERALE : 

 Etre en peak-state (tu sais mieux que quiconque comment  
l’être ) en te répètant la phrase Tony avait prononcé juste 
avant que tu ne marche sur le feu : (YOU KNOW WHAT 
YOU HAVE TO DO) 

 Parler à une seule personne comme tu le fais à un ami 
 Sourire dès que cela s’y prête et Parler avec conviction et en 

ayant en l’esprit l’intention contenu dans le message que tu 
veux faire passer. 

 Si tu as une hésitation ou un point que tu veux reprendre ne 
pas arreter la caméra.Faire une pause de 5 seconde (juste 
le temps de te répéter la  fameuse phrase («you know what 
you have to do ».(chaque fois qu’il y aura une répetition je prendrais la 
derniere prise….la pause de 5s  sert à repérer facilement les reprises)  

 Idéal  : total 40 minutes 
 L’INTRODUCTION DOIT ETRE TIP TOP (sourire, intention 
prononciation) 

La conclusion…de même. Et surtout l’enthousiasme . 

 

Première partie :1  Motivation (présentateur seul) 

 ( si possible se placer sur un point de croisement des lignes de 
forces  de l’écran. ligne des yeux au 1/3 supérieur droit ou 
gauche de l’écran)  

7 jours pour transformer votre vie…… 



1A Bonjour! Je suis …………….. conférencier, formateur et 
bras droit francophone de Tony Robbins! Je vous invite à 
découvrir avec moi ce que j'entends par transformer votre vie.  

Je vous invite à découvrir comment par une alchimie irrésistible 
transformer les habitudes qui plombent votre vie en habitudes 
en or, en habitude de Réussite ! 

1B Alors de quel droit je vais vous parler des 
transformations de votre vie?  

Tout simplement parce que j'ai coaché un grand nombre de 
personnes comme vous Pour certaines personne avec des 
résultats vraiment spectaculaires ! 

Et si spectaculaires que ces soient ces résultats, c'est une 
réalité.  

1C Une autre réalité c'est que la prochaine personne qui va 
atteindre des résultats, des résultats vraiment significatifs, 
concrets, durables, ce pourrait bien être vous. Il est rare, je 
pense, d'obtenir des résultats aussi probants et surtout 
durables mais cela est le cas pour tous ceux que j’ai eu en 
coaching. Tous ceux qui m’ont fait véritablement confiance. 
Tous ceux qui ont appliqué presque mécaniquement, avec 
confiance, curiosité et sans chercher à expliquer tous les 
tenants et les aboutissants... justes en appliquant les 
méthodes.  

Donc j'ai une bonne expérience du coaching.  

1D Vous savez, la réussite c'est un ensemble d'habitudes. 
Apprendre, c’est changer de comportement. Vous essayez 
cela ne marche pas… Vous essayez autre chose cela ne 
marche pas…. Vous essayez avec quelqu’un qui as déjà fait 
ce chemin . Vous essayez avec quelqu’un qui connaît ce 



chemin par cœur, quelqu’un qui a accompagné un grand 
nombre de personnes sur le chemin de leur réussite… Et là... 
ça marche…. ! C'est pour apprendre ces tecniques-là, pour 
changer de comportement et adopter les habitudes qui vous 
donneront la certitude d'agir à chaque fois de manière efficace. 
Les habitudes qui à chaque fois vont vous rapprocher de 
votre but. A chaque fois vous indiquer le bonne direction vers 
votre objectif dès le premier instant ou vous l'aurez décidé.  

1E Coacher les personnes qui veulent réussir leur vie, les 
personnes qui veulent se prendre en main......; j'adore cela. 
Les voir changer, surprendre leur entourage et se surprendre 
eux même j’adore cela. Les voir transformer de manière 
probante et comme magique leur vie, j’adore cela. 

 1F J’ai d’ailleurs un secret déterminant à partager avec 
vous. Un secret enthousiasmant. Un secret à la fois simple et 
efficace. Un secret que vous pourrez mettre en œuvre comme 
beaucoup de personnes qui ont voulu la réussite et l’ont 
obtenu.  

1G Et comme pour ces personnes, dès que vous aurez 
concrètement, avec détermination et enthousiasme, mis ce 
secret en action, votre vie changera pour le meilleur ! Je dirais 
même plus : Quand vous l’aurez mis en œuvre avec l’ardent 
désir de mettre toute la force de conviction dont vous êtes 
capable ET que vous l’appliquerez tous les jours…Votre vie 
sera transformée.  

1H Vous ne vous reconnaîtrez pas ! Vous- ne-vous-
reconnaitrez-pas !  



 Ou plutôt si ! Vous vous reconnaîtrez! Vous vous 
reconnaîtrez dans ce que vous-même vous avez toujours 
voulu être mais parfois sans trop y croire.  

1J Parce ce que cela vous semblait si loin des réalités que 
vous vivez en ce moment…un vous-même libéré par de 
nouvelles habitudes, celles qui vous approchent chaque jour 
chaque heures chaque minute vers votre objectif, le but que 
vous vous serez fixé. Le succès sera la conséquence des 
processus que vous aurez enclenché en vous. Mais en 
attendant je vous invite à passer de l'autre côté de l'écran pour 
voir comment vous allez vous préparer à transformer votre vie. 
Vous vouliez changer, transformer votre vie....en m’écoutant 
aujourd’hui vous avez déjà commencé...et ce n’est que le 
début! A tout de suite.  

 

partie 2  Explication d’une réalité : votre cauchemar 
Powerpoint ou vipsee (powerpoint mixé avec video 
présentateur) 

 

2A Votre cauchemar ! La procrastination. (Reporter à plus 
tard ce que vous avez à faire.) Cela vous remplit de frustration. 
Cela mine votre confiance en vous. Cela plombe votre 
existence de manière insidieuse et déroutante.  

Vous savez que les freins sont dans votre tête mais vous 
éprouvez beaucoup de mal à vous bouger, comme si vous 
aviez perdu…… perdu toute confiance en vous. Ce n’est pas 
de votre faute…..  

2B Cette procrastination qui vous empêche de prendre les 
bonnes décisions rapidement (voir de ne rien oser décider du 



tout) .Et cela en majorité parce que vous travaillez toute la 
journée et que le soir vous devez encore effectuer du travail 
«domestique" .Résultat : Vous n'avez plus le temps de rien 
faire "d'utile". Rien d’utile pour votre projet….. De plus votre 
compagne ne comprend rien à ce que vous essayez de faire et 
vous en veut de dépenser votre maigre salaire à tenter de 
gagner au moins le double si ce n'est le décupler... Ce n’est pas 
de votre faute…..  

2C Vous en rêvez : Si vous pouviez être en "état de marche" 
c'est-à-dire sur les rails du marketing Internet, voir déjà 
l'argent arriver sur votre compte régulièrement, en 
automatique, cela vous avancerait beaucoup. Vous pourrez 
ainsi passer à d'autres projets. Des projets chers à votre cœur 
(comme vous investir dans la sauvegarde de la nature, le 
bénévolat, etc ...) tout en continuant à investir dans les sites 
Web qui rapportent! Cela ne dépend que de vous…… 

 

2C’ Votre cauchemar…cette procrastination souvent liée au 
fait même que paradoxalement…Vous avez peur … peur d'y 
arriver justement…. ou encore plus…peur de réussir... Ce qui 
vous freine souvent dans vos élans. Votre imagination est sans 
limite pour vous trouver des excuses vous déprécier, pour vous 
auto-saboter . Ce n’est pas de votre faute…… 

2D Votre cauchemar c’est bien cette procrastination. La peur 
de ne pas pouvoir prendre en charge ce que vous avez à faire. 
Ce n’est pas de votre faute. 

2E Votre solution idéale est d'avoir la sécurité financière. 
Pour pouvoir évoluer facilement avec pour conséquences 
positives :  Le bien être, L'épanouissement, Le bonheur. 



Vous aimeriez tant démarrer votre entreprise sur internet. Vous 
aimeriez tant avoir du temps pour vous et pour ceux que vous 
aimez. Vous aimeriez  tant  vivre une vie pleine 
d’accomplissements librement choisis. Cela ne dépend que de 
vous……  

2 F Vous voulez prouver à vous -même et aux autres que vous 
méritez votre dernière promotion. Vous sentez que vos 
problèmes sont liés à la procrastination et au sentiment 
d'être constamment débordé. Vous ne vivez plus que par et 
pour votre travail et vous n'aimez pas cette situation. Elle vous 
déplait de plus en plus. Ce n’est pas de votre faute…. 

2G Vous souffrez du manque de temps pour aller vers une 
nouvelle vie ; Vous travaillez là-dessus, vous essayez d'avoir 
d'autres sources de revenu pour aller vers l’indépendance 
financière et la liberté qui l'accompagne. Vous ressentez 
souvent la frustration de ne pas avoir assez de temps à vous. 
Vous avez le sentiment que ce système vous oblige à travailler 
énormément pour pas grand-chose…. Ce n’est pas de votre 
faute….. 

2H Cette année vous avez l'intention de "créer" une autre 
réalité Vous aimeriez tellement avoir plus de confiance en vous 
et acquérir les techniques nécessaires pour gérer votre vie 
personnelle, votre temps, vous sentir mieux dans votre peau, 
être de plus en plus détendu, plus disponible pour votre famille, 
plus efficace pour vos activités. Vous sentir VIVRE 
pleinement l ! Satisfait de vous-même. Satisfait(e) de votre 
famille .Satisfait de vos collaborateurs. Cela ne dépend que de 
vous… 

 



 2I Votre principale difficulté est le manque de temps au 
regard de vos projets personnels . Votre principale difficulté 
c’est aussi d'accepter que ce soit plus long que prévu pour 
mettre en place votre business. Vous n’arrivez pas à mener de 
front votre vie professionnelle et la mise en place de votre projet 
perso. Ce n’est pas de votre faute…..  

2J Votre problème c’est de ne pas pouvoir être certain que vos 
actions soient un bon investissement en termes d’argent et de 
temps. Vous cherchez à développer une activité sur le Web. 
Vous cherchez à  booster votre activité de Marketing de réseau. 
Vous lisez beaucoup de livres. Vous écoutez de nombreux 
experts. Vous faites tout cela avec courage et détermination. 
Vous faites tout cela sans jamais être certain de savoir quoi 
faire .Sans savoir quoi acheter. Sans savoir ce qui pourra vous 
aider. Ni Savoir qui pourra vous aider…… Ce n’est pas de 
votre faute….. 

 

 2k Vous rêvez de trouver cette solution ou cette méthode, que 
vous cherchez si intensément.et depuis si longtemps. Cette 
méthode de travail, qui vous conduirait le plus surement 
possible à votre indépendance financière totale. Cela ne 
dépend que de vous…  

2M Vous êtes trop perfectionniste et cela vous empêche de 
passer à l'action. Vous recherchez le maximum d'information 
pour concrétiser un projet. Vous recueillez tellement 
d’informations  parfois contradictoires parfois inadapté ou des 
information obsolètes…inefficaces. Cela vous empêche de 
concrétiser votre projet … Ce n’est pas de votre faute.  



2L Votre principale difficulté est l'ambiance au sein de votre 
travail. Votre autre problème majeur c’est aussi  la  difficulté à 
joindre les deux bouts à cause de votre faible rémunération. 
Ce n’est pas de votre faute….. 

2O Certes vous avez déjà un travail mais vous aimeriez 
gagner plus en étant éditeur internet par exemple, avoir un 
blog, créer d'autres ebooks et écrire un film, une comédie 
pourquoi pas….. Vivre mieux en gagnant suffisamment 
d'argent, vivre de vos passions, avoir le temps pour pleins de 
hobbies comme les voyages, les découvertes, les explorations.  
Bref avoir plus de projets et ne plus avoir besoin de vous serrer 
la ceinture. Encore une fois …Cela ne dépend que de vous… 

 2Q Vous ne cessez pas de remettre à plus tard Vous 
ajournez continuellement la gestion de vos affaires 
personnelles. Vous ne savez pas ce qui vous empêche d'arriver 
à vos fins. Et vous ressentez une grande frustration, de 
l'anxiété, et du découragement face à votre inertie 
insupportable pour quelqu’un comme vous qui avez l’ambition 
de faire quelque chose de sa vie. Ce n’est pas de votre faute.  

2L Ce manque de confiance en vous et en vos capacités, vos 
dons vos aptitudes. Cette peur de ne pas y arriver et de ne 
pas réussir. Si elle vous habite …..Ce n’est pas de votre faute. 
  

2M Si seulement vous pouviez vous faire coacher pour 
regagner votre confiance en vous et vous révéler vos 
capacités vous agiriez davantage au lieu de procrastiner, vous 
déciderez plus facilement de vos objectifs, vous serez 
davantage motivé pour enchaîner les choix….les bons choix. Et 
cela …cela ne dépend que de vous…  



2N Vous n’arrivez pas à prendre de décision radicale .Vous  
avez souvent l'impression de ne pas savoir que faire. Vous 
avez aussi tendance à ne pas dire la vérité aux autres. Vous 
dites souvent ce que les autres aimeraient entendre Vous  avez  
tellement peur qu’ils aient une mauvaise idée de vous. Cette 
peur là aussi  …ce n’est pas de votre faute.  

20 La peur d'échouer la peur de ne pas voir tout ce qu'il faut 
pour réussir votre projet la peur de ne pas faire assez d'argent . 
Si cette peur vous paralyse. Ce n’est pas de votre faute.  

  2P  Dire à tous ce que vous pensez librement, sur n'importe 
quel sujet et assumer l'effet que cela pourrait produire. Ne pas 
avoir peur de dire non .Pouvoir choisir sans contrainte vos voies 
votre manière d’être et de penser  .Choisir délibérément ce qui  
rends  chaque jour plus heureux ou plus heureuse. Être une 
personne chaque jour plus sereine être plus sûre de vous.Voilà 
le choix que vous faîtes à chaque instant. Vous développez 
ainsi  votre activité et vous apportez un cadre rassurant pour 
vos enfants, votre famille vos amis…. Cela ne dépend que de 
vous…  

2R Le manque de confiance en vous -Ce ressenti insupportable 
: la peur, la fatigue, l'impuissance, la dépendance Cette 
difficulté insurmontable de prendre une décision et de pas vous 
y tenir c’est l’enfer . Vous laisser manger votre agenda parce 
que vous ne savez pas dire non. Quel constat pitoyable. Peur 
de l'échec qui vous paralyse. Vous ne supportez pas la routine 
.Vous ne savez pas vous tenir à un planning. Ce n’est pas de 
votre faute… 

2S  Votre rêve. Avoir un petit système de rappel de ce que vous 
devez faire. Vous êtes un adepte convaincu du développement 
personnel. Vous êtes attentif à vous réaliser dans une 
amélioration progressive et irrésistible de toutes vos qualités, 



tous vos dons, vos goûts. Vous obtenez  ainsis de manière 
quasi  automatique une augmentation substantielle de vos 
revenu. Pourquoi ? Parce que vous impliquez une certaine 
constance et une grande rigueur dans tout ce que vous faite. 
Cela ne dépend que de vous… Cette personne 
charismatique, enjouée irrésistible…C’est vous. C’est vous 
..après votre transformation réussie. 

 2S’ Vous ne vous sentez pas à la hauteur de ce que vous 
entreprenez. I Intellectuellement, physiquement, humainement 
vous savez que vous êtes capable. Hélas il y a une petite voix 
qui vous dit que cela ne sera pas OK. , Une petite voix  qui vous 
fait remarquer qu’il  vous manque soit des connaissances 
(même si vous en avez en quantité), soit que vous n’avez pas 
compris à quoi ces connaissances peuvent vous servir. 
Résultat vous n’appliquez ce que vous  ou   vous ne l’appliquez 
pas assez (quand vous vous retrouvez dans une formation, 
vous réalisez que vous le savez déjà mais que vous  aviez 
oublié de l’appliquer ou que vous n’osez pas), etc. Au final vous 
n'arrivez pas à passer à l'action, une peur que je n'arrivez pas à 
identifier monte. Ce n’est pas de votre faute.  

2T Vous savez comment apprivoiser cette petite voix, et lui 
dire que c'est ok, qu'il y aura du plaisir à vivre de l'autre côté de 
l'inconnu!  Vous avez du plaisir avec votre petite voix. Elle 
est devenue votre amie. Vous l’écoutez pour prendre 
conscience de ce qu'elle veut vous dire vraiment. Cette petite 
voix peut vous aviser de certaines choses à changer. Cette 
petite voix est devenue une allièe sure pour  choisir un meilleur 
chemin vers la réussite. Cette petite voix vous a  appris que le 
commérage (tenir compte que du négatif) vous empêche de 
vivre des expériences merveilleuses. Vous vivez avec joie la 
richesse que vous possédez déjà, et vous avez du plaisir à 
expérimenter encore plus de richesse. Vous vivez le 



sentiment d'une vie accomplie. Vous êtes une ressource 
extraordinaire pour vous et les autres. Vous êtes conscient de 
votre valeur, au vous avez les mots les mots les idées, les 
pensées qui vous propulsent vous et votre entourage vers 
l'avant, dans la joie et le plaisir. . Cela ne dépend que de 
vous… C’est le fruit de votre transformation réussie. 

 

 Comment ? Partie 3  Powerpoint  
3A Qu’allez-vous découvrir très bientôt ?  

 • Découvrez quel est votre meilleur allié dans cette 
transformation de votre vie et comment lui communiquer vos 
désirs [Episode1 p11]  

• Découvrez l'ingénieuse façon d'intégrer votre meilleur allié 
dans la transformation de votre vie. [voir Episode 1 p11} 

 • Découvrez le dénominateur commun des personnes qui 
réussissent [voir Episode 2 p1}  

•« Le secret des champions »: La meilleure façon de réaliser 
des choses qui vous paraissaient au départ impossible [voyez l’ 
Episode 2 p1} 

 • Découvrez les 4 étapes faciles de ce « secret des 
champions » [voyez l’ Episode 2 p2}  

• Un étonnant mot magiquequi permet de transformer tous 
vos rêves en réalité [voir Episode 1 p6}  

• Quel est cet outil, qui en 1994 a changé ma vie, cet outil 
magique que vous allez apprendre à vous servir dans...... 
[voyez l’ Episode 2 p2] 



 • Ce que vous devez savoir sur les dates clef du 
changement [voyez l’Episode 1 p3} • Un système très simple 
pour concevoir dès le premier jour un plan pour atteindre à 
coups sur votre objectif [voyez l’ Episode 1 p5] 

 • La façon la plus rapide de se mettre dans un état ou tout 
est possible. Découvrez les 3 déclencheurs de cet état. [voyez l’ 
Episode 5 p 12] 

• Quel concept révèle dans l'épisode 4 p1 est la pierre 
angulaire de votre succès et de votre bonheur?  

• Les secrets des 7 DATES CLES DU CHANGEMENT Ceci 
changera votre vie...les 4 principes de base du concept de 
[Episode4 p2] 

• Le 4 principes de bases qui vous permettent de vous 
définir  ….. . [Episode5- 10mn-58sec] 

 • Voyez comment acquérir  le pouvoir le plus important que 
nous ayez jamais expérimenté ...voir [Episode5- 22mn-03sec] 

• La meilleure façon de voir s’envoler toute ses peurs.Faite 
cet exercice selon une méthode soit masculine soit féminine et 
vous n’aurez  plus jamais peur ... [Episode5- 22mn-03sec] 

• Comment ….. est une des raisons majeures de votre 
succès ou de votre échec. [Episode4- 1mn-49sec] 

• Qui décide des règles et comment les mettre à votre 
service ….. . [Episode5- 5mn-09sec] 

• quelles valeurs  boostent les règles ….. . [Episode5- 
27mn-27sec] 

• Apprenez à mettre en place un nouveau rituel du 
succes….. . [Episode6- 24mn-39sec] 



• Le secret de Nelson Mendella pour dissoudre toutes les 
rancoeurs et ce que ce secret peut faire pour vous….. . 
[Episode6- 3mn-57sec] 

• Déclenchez en vous une Sensation de Puissance grace à 
cette méthode facile à mettre en œuvre. [Episode7 p6] 

Quel est le dénominateur commun de toute forme de vie et 
comment …….[Episode7- 0mn-36sec] 

Question qualité de vie..que recherchez vous vraiment ? 
…..[Episode7- 1mn-39sec] 

Utilisez l’élément magique qui permet de « voir »ce qui n’existe 
pas encore? …..[Episode7- 29mn-26sec] 

La méthode infaillible pour se libérer des sentiments toxiques… 

[Episode7- 23mn-19sec] 

 

 

Partie 4  Qu’est-ce que j’ai pour vous : « 7 
jours pour changer de vie : » Powerpoint ou vipsee 
(powerpoint mixé avec video présentateur) 

4A  7 jours et 7 épisodes de votre transformation qui vous 
amèneront d’un etat de dépendance de vos habitudes vers un 
état de sublimation  

Episode 1 : « Définir votre cible » . 

4B Quels avantages ? Plus c'est clair plus c'est puissant 
clarifier en en anglais c'est "claris power" Mon expérience 
c'est que le plus difficile pour atteindre un objectif c'est d'abord 
de savoir ce que l'on veut. Savoir le planifier l'organiser et une 



fois que c'est bien organisé que c'est bien clair dans la tête 
l'univers va vous aider Bénéfice : Immédiatement cela va 
apporter de la Clarté, de la visibilité et va vous permettre de 
vous rendre compte que cela est possible  

4C Vous aurez donc dans ce premier épisode compris les 
avantages de « Définir votre cible » les bénéfices que vous 
apportera le fait d’avoir défini avec précision ce que vous 
voulez apporter que tout soit bien clair pour vous. J’ai un 
secret à partager avec vous mais avant vous allez découvrir 
tout de suite les avantages et bénéfices du deuxième épisode 
de 7JPTVV ! 

 

Episode 2 « Energies et Certitude ».  

4D Quels avantages ? Vous découvrirez dans cet épisode des 
Outils pour vous sublimer, à tout moment savoir Chercher 
toutes les ressources qui sont au fond de vous Ces 
ressources, tous on les a. La seule chose c’est qu'on a oublié 
qu'on les a. La seule chose c’est que  l'on ne sait pas comment 
faire et c'est quand vous êtes dans cet état là que les choses se 
passent.  Les choses se passent comme cela si vous est dans 
un état normal. Les choses se passe comme cela si vous n'êtes 
pas comme un sportif.,  si vous n'êtes pas porté par la force 
intérieure de votre mental. Par cette sublimation qui est en 
vous, grâce à cette énergie cela va faire comme pour Nadale 
(Le sextuple vainqueur de Roland-Garros) fait quand il est au 
tennis eh bien même quand il ne se sent pas bien…… il garde 
cette énergie cette certitude. Cela "aimante" en quelque sorte 
son cerveau sur ce qu’il veut vraiment et tout son potentiel 
intérieur se mobilise pour l’aider à obtenir la victoire : Le mental 



4E Le mental ! C'est là que vous voyez les champions Novak 
Djokovic quand il était mené contre Tsonga le coup de rein qu'il 
faut pour gagner L'avantage 

 

4F C'est ce que vous allez avoir : un outil que tout le monde 
voudrait avoir. Pas une qualité, une caractéristique, beaucoup 
de gens voudraient avoir plus de charisme Si on demande aux 
gens dans la rue s'ils veulent avoir plus de charisme ils vont 
tous de dire oui Dans l'esprit des gens le charisme c’est ce 
qui va attirer à vous. des personnes sympathique, ou jolies 
etc... Alors il y a des personnes qui sont des icônes presque 
des "dieux grecs ‘mais ils ont rien de plus que cette apparence. 

4G Dans cet épisode je vous montre le chemin pour acquérir 
ce charisme grâce à « l'énergie » et la « Certitude ».  

4H Ce qui fait la différence que ce soit dans le bisness ou dans 
la vie c'est la confiance que vous avez en vous.  Si vous n'êtes 
pas sûr de vous, si vous n'avez pas la certitude que vous 
allez réussir vous n’obtiendrez qu’ une réussite médiocre. 
Aussi intelligent que vous soyez. 

 4J Grâce à l'énergie et la Certitude c’est tout le contraire. Vos 
perceptions sont boostées et vous permettent de visualiser 
les étapes les plus favorables et repérer les opportunités les 
plus adaptées à votre situation. 

 4K Dans le premier épisode vous avez compris les avantages 
de « Définir votre cible » et les bénéfices d’avoir défini avec 
précision et clarté ce vers quoi vous focalisez tout votre 
énergie, tout énergie, votre attention.  



Dans ce second épisode« Energies et Certitude » vous venez 
de prendre connaissance des avantages et des bénéfices 
d’acquérir grâce à des outils et des processus définis toute 
l’énergie et la confiance en vous dont vous aurez besoin pour 
suivre les prochains épisodes de votre transformation.  

4L Comme je vous l’ai annoncé un peu plus tôt je vais bientôt 
partager avec vous ce secret à la fois si simple et si puissant 
ce secret qui appliqué de la bonne manière vous offrira la 
certitude d’atteindre l’objectif que vous vous fixez , celui qui 
vous tiens à cœur. Désirez-vous connaître ce secret ? Vous 
allez bientôt le découvrir. Mais avant, pour en apprécier toute 
la valeur vous allez découvrir les avantages et bénéfices du 
troisième épisode:  

Episode 3 « La première de vos croyances »  

4M Quels avantages ?. "En amour, la croyance équivaut à la 
réalité. "Honoré de Balzac  

4N C’est quoi une croyance ? C’est l’action de croire, de se 
fier à quelque chose. Ce sont vos croyances qui d'une 
certaine manière conduisent votre vie, Ce sont vos croyances 
qui vous mettent en situation de réussite ou d'échec Parce 
qu'une croyance à le pouvoir de vous construire ou de vous 
détruire. Très peu de gens prennent la peine de faire 
l'inventaire de ce qu'ils croient. Par rapport au fait : « Je n’ai 
pas de chance. Je suis un pauvre type… je ne vais jamais y 
arriver » Ou à un autre fait : « j'ai de la chance dans la vie » « je 
réussis tout ce que j'entreprends » Cela va marcher. 

 

4O Cet épisode sur la croyance vous apporte surtout la force 
de faire cet inventaire Cet épisode sur la croyance vous 



amène à réfléchir sur vous-même. Cet épisode sur la croyance 
vous amène à découvrir ce que sont les autres sabotages. Cet 
épisode sur la croyance vous amène non seulement déceler 
ces sabotages mais surtout les éliminer. 

4P Parce que ce sont comme des boulets que l'on traine aux 
pieds et si vous lui mettez un boulet, même un champion du 
monde de course à pied ne va plus pouvoir avancer.  

 4Q Quel en sera le bénéfice pour vous ? Quand vous aurez 
appliqué cet épisode sur la croyance : Vous n’aurez plus ces 
croyances limitatives ces croyances "boulets"  

4R Quel intérêt ? L’intérêt c’est de faire le ménage entre les 
croyances destructrices c'est-à-dire qui vous empêche d'aller 
où vous voulez et celles qui vous sont véritablement 
bénéfiques. Le bénéfice c’est que cet épisode sur la 
croyance remplace ces croyances toxiques par des 
croyances bénéfiques… Celles qui vont vous permettre d'aller 
dans le sens où vous voulez vous diriger.  

4S Car que voulez- vous  avant tout et après tout ?…Ce que 
vous voulez c’est vous sentir bien. Bien dans votre vie, bien 
dans votre corps , bien dans votre esprit.  

4T Dans le premier épisode vous avez intégré les avantages 
de « Définir votre cible » et les avantages vous avez perçu les 
bénéfices que vous accumulerez,  dès que vous aurez défini 
avec précision et clarté votre objectif. Dans ce second épisode« 
Energies et Certitude » vous avez assimilé les avantages et des 
bénéfices d’acquérir grâce à des outils et des processus 
judicieux… toute l’énergie et la confiance en vous dont vous 
aurez besoin. Toute l’énergie et la confiance nécessaire  pour 



suivre avec profit les prochains épisodes de votre 
transformation.  

Dans l’ Episode 3 « La première de vos croyances » vous aurez 
vu et assimilé et résolu aussi bien les croyances que les auto-
sabotages . 

4U Je vais aussi partager avec vous ce secret à la fois 
simple et puissant , ce secret qui appliqué de la bonne 
manière, ce secret qui , dès que vous que vous l’aurez mis en 
œuvre, vous offrira la certitude d’atteindre l’objectif que vous 
vous fixez , celui qui vous tiens à cœur. Mais auparavant vous 
allez comprendre tout de suite les avantages et bénéfices du 
quatrième épisode:  

4V Episode 4 Votre identité c'est le concept clé .  

Quels avantages ? Qui vous êtes ? La plupart des gens ne 
savent pas qui ils sont ! L’avantage avec cet épisode c’est que 
vous ne ferez plus partie de ceux là. Vous avec ce quatrième 
épisode vous savez qui vous êtes.  

4W Aujourd’hui vous êtes le fruit de petites croyances d’ hier. 
Quelqu’un qui croyait être une andouille va finir par être une 
andouille, Aussi  bénéfice que vous retirerez de cet épisode 
c'est de comprendre que si  « qui vous êtes Aujourd’hui » ne 
vous convient pas vous avez vous aussi la possibilité de 
changer 

 4X Comment ? D'abord en étant conscient. Conscient de ce 
que vous aimez. Conscient de ce que vous ressentez. 
Conscient de ce vous voyez . Conscient ce que touchez. 
Conscient votre façon de vous mouvoir. Conscient  de votre 
manière d’écouter. Conscient de votre aptitude à  sentir les 
odeurs qui vous plaisent. Et ce qui est magique dans ce 



concept : A tout moment si vous le voulez-vous allez 
pouvoir de vous redessiner. A tout moment vous allez 
pouvoir choisir de changer de vie A tout moment vous allez 
pouvoir choisir de changer destin simplement en 
changeant  « qui vous croyez être » Je n'ai pas dit « qui vous 
êtes » parce que vous êtes quelqu'un d'illimité . vous êtes 
quelqu'un d'illimité et partant de là, vous pouvez soit vous 
vous dévaloriser soit vous sublimer.) 

 

4Y Dans le premier épisode vous avez retenu les avantages 
de « Définir votre cible » et les bénéfices d’avoir défini avec 
précision et clarté votre objectif.  

Dans le second épisode« Energies et Certitude » vous avez 
mémorisé les avantages et des bénéfices d’acquérir grâce à 
des outils et des processus définis toute l’énergie et la 
confiance en vous dont vous aurez besoin pour suivre les 
prochains épisodes de votre transformation.  

Dans l’ Episode 3 « La première de vos croyances » vous 
aurez vu assimilé et résolu aussi bien les croyances que les 
auto-sabotages.Vous aurez appris l’importance d'être conscient 
de l’influence que ces croyances exercent sur vous. A tout 
moment si vous le voulez-vous allez pouvoir de vous 
redessiner, vous de changer de vie, de changer destin 
simplement en changeant qui vous croyez être. 

Dans cet épisode 4 c’est les clefs de «  l’identité »qui ont ouvert 
les portes de votre transformation. Simplement en changeant 
« qui vous croyez être. » 

4Z Je vais donc vous livrer ce secret à la fois simple et 
puissant , ce secret qui dès que vous que vous l’aurez mis en 



œuvre, vous offrira la certitude d’atteindre l’objectif que vous 
vous fixez , celui qui vous tiens à cœur. Mais auparavant vous 
allez comprendre tout de suite les avantages et bénéfices du 
cinquième épisode: Les valeurs et les règles. 

 

Episode 5 Les valeurs et les règles.  

4AA Quels avantages ? Cela aussi c'est une chose dont les 
gens n'ont pas toujours conscience : On a tous un système de 
valeurs. L’avantage dans cet épisode est que l'on va redéfinir 
nos valeurs. Quelles sont nos valeurs quels sont pour moi les 
choses importantes dans ma vie … les choses importantes 
c’est pour certains l'amour, la santé, pour d'autres c'est la 
famille  

4AB Si quelqu'un privilégie l’aventure ou le succès Il aura du 
mal à s'entendre avec quelqu'un qui privilégie la sécurité 
.Pourquoi ? Parce que les systèmes de valeurs sont différents.  

4AC Puis vous avez les valeurs que vous recherchez. C’est ce 
que vous voulez. Des valeurs dans lesquelles vous vous 
reconnaissez. Des valeurs dans lesquelles vous vous 
sentez bien. 

4AD  Et puis il y a les valeurs que vous rejetez, des valeurs 
dont vous voulez vous séparer.  En anglais ' ce sont les 
"forwards value" Pour certains ce peut être la frustration pour 
d'autres c'est le rejet. lls ne supportent pas d'être frustrés d'être 
rejeté, d’être humilié ou encore d’être trahis.  

4AE Pour certains « être frustré » ce n'est pas grave !  Ils s'en 
moquent!  



Pour d'autres cela paraît très grave! Avoir été rejeté par 
quelqu'un, ça y est, ils sont mort! Ils sont parterre 

 Il y en a d'autres, cela ne les effleurent même pas !Même s’ il y 
a eu la manière !  

D'autres ils s'en moquent d'être rejetés ! Par contre ils ne 
supportent pas l'injustice!  

4AF Et on a tous un système comme cela ! C'est ce qu'on 
appelle dans notre jargon « la boussole de notre vie ». C'est 
cela qui nous fait prendre nos décisions ! C'est cela qui 
nous dit où est notre nord où notre Sud à nous. Mon Nord à moi 
et pas le même que le vôtre. C’est cela qu'est magique ! Sinon 
on naviguerait tous sur la même route !  

4AG Le bénéfice c'est quoi ? Quand vous connaissez vos 
valeurs d’abord cela vous aide dans vos prises de décision: Si 
vous connaissez vos valeurs si vous avez des décisions à 
prendre alors  que vous avez le cul pris entre deux chaises , 
comme on dit -Vous ne savez pas quoi faire –  

4AH Si vous regardez un peu par rapport à vos valeurs, ce que 
cette décision va vous apporter. Tout s’éclaire ! Vous allez 
pouvoir prendre des décisions en fonction votre système de 
valeurs. La « boussole de vos valeur vas vous indiquer la 
bonne direction ;La direction cohérente avec vos propres 
valeurs. 

4AJ Un exemple ? Si pour  quelqu'un l'honnêteté, est une 
valeur hyper importante Supposez qu’on  lui propose une 
affaire un peu "pourrie». Mais qu’il ait quand même envie de la 
prendre parce qu’il y a de l'argent à « faire » Et si maintenant sa 
faim de succès et d'avoir de l'argent est plus forte que son 
intention de respecter ses valeurs d'honnêteté ? Quel choix va-



t’il faire si cette valeur d’honnêteté n’est plus aussi précise dans 
son esprit ? 

Chacun à son propre concept de l'honnêteté. Vous avez une 
manière de voir l'honnêteté différente de votre voisin et 
différente de moi. Oui ?  

4AK Et c'est ça souvent le Challenge !  Il y a des gens qui sont 
prêts à trahir leurs Valeurs pour un profit immédiat  

Si vous choisissez le profit immédiat, la vie va vous 
rattraper. Et c'est pour cela qu'il y a des gens qui se rendent 
compte après des années et des années ils ont pris la 
mauvaise route!  

Et pourquoi ils ont pris la mauvaise route ? Parce que leur 
boussole n'était pas bien Équilibrée Elle était complètement à la 
masse et ils n'ont pas pris la bonne direction. 

4AL Le bénéfice que vous pourrez  tirer de cet épisode « 
Valeur et Règles » c’est bien d’avoir  une direction pour suivre 
son propre système de valeurs et surtout de » sa boussole » » 
image des valeurs » « c'est « la boussole de votre vie » Si la 
boussole est bien réglée quand vous au milieu de l’océan de 
vos habitudes ou Votre GPS ! Si votre GPS est bien réglé ça 
marche ! Si Votre GPS est mal réglé il va indiquer la mauvaise 
direction. 

 Ce qui est important c'est de connaître la manière dont vous 
fonctionnez et d’étalonner votre boussole en conséquence. 

4AM Comme bénéfice vous aurez une boussole qui vous 
permettra de prendre les bonnes décisions au bon moment 
et un GPS qui vous fera prendre conscience de  l'importance de 
savoir en permanence ou vous en êtes .Vous n’attendrez pas 
que les évènements vous obligent à comprendre que vous vous 



êtes trompé, que vous faites fausse route. Vous choisirez 
d’emblée la bonne direction, celle qui respecte vos valeurs à 
terme. 

 

4AN Je vous cite le témoignage d'un ami Il s'appelle TIfo. Son 
père à divorcé de sa mère il y a 30 ans Il est parti. Il a 
maintenant 75 ans. Il habitait dans les îles Baléares et il y a un 
mois il a débarqué chez son fils après 30 ans sans donner de 
nouvelles Tifau m'a dit : «Heureusement que j'ai été avec toi 
dans les séminaires: je lui aurais cassé la gueule- Je l'aurai 
l'aurais renvoyé ! Cela m'a beaucoup aidé » Tiffo a compris que 
la boussole de son père avait complètement déconné. 
Maintenant il se rend compte que comme sa boussole était 
déréglée, son père n'a pas pris les bonnes décisions ; 
Pourquoi attendre 30 ans? 30 ans pour s'apercevoir qu'il faisait 
de fausse route! Donc, imaginez de quels avantages il aurait 
bénéficié si son père avait pris connaissance des cet Épisode 
sur la « boussole des valeurs » ! Il aurait gagné …..30 ans ! 

 

4AO Après avoir « Défini votre cible » avec précision et clarté 
dans le premier épisode vous aurez  acquis dans le deuxième 
épisode les « Energies et les Certitudes » grace à des outils 
particulièrement efficaces. 

 Dans l’Episode 3 « La première de vos croyances » vous aurez 
vu assimilé et résolu aussi bien les croyances que les auto-
sabotages  

Dans l’épisode 4  les clefs de l’identité vous ont ouvert les 
portes de votre transformation simplement en changeant « qui 
vous croyez être ». 



 Dans  Episode 5 Les valeurs et les règles . Vous avez pris 
conscience de vos valeurs et Vous allez pouvoir prendre des 
décisions en fonction votre propre système de valeurs.  

Avant de vous révéler ce secret que je vous ai annoncé, ce 
secret qui appliqué de la bonne manière ce vous offrira la 
certitude d’atteindre l’objectif que vous vous fixez, celui qui 
vous tiens à cœur, vous allez pouvoir découvrir tout de suite les 
avantages et bénéfices de cet avant dernier épisode:  

Episode 6 : « Les forces qui vous propulsent »  

4AP Les avantages de cet épisode Ils sont  double : 1 
découvrir quelle est votre mission : On est sur cette terre pas 
pour végéter. On n’est pas sur cette terre pour faire un petit tour 
anodin. On est sur cette terre pour laisser des traces, pour 
accomplir de grandes choses. On a tous une mission mais si 
on ne la connaît pas c'est difficile de la vivre. Et quand on vit sa 
mission, la vie est différente. Elle est beaucoup plus belle  

4AQ Cela ne veut pas dire qu’il n'y a pas de Challenge ! 
Cela peut être difficile. Mais on a les outils. On est armé pour 
passer à travers ces obstacles. Le sens de la mission s'est 
intimement lié pour moi a ce dont je parle à la fin. C’est  à 
savoir, le « Rituel du Succès. »  

4AR Vous ne pourrez accomplir votre mission que si vous 
avez en vous une discipline de vie et cette discipline elle doit 
partir de vous. C'est une auto discipline. Savoir se discipliner 
soi-même pour atteindre son but. Et justement si vous veux 
atteindre ta mission L’important c'est d'avoir une routine 
journalière en anglais « Daily routins » 

4AS  Ecoutez, écoutez- moi bien. Focus …….. Focus sur ce 
point crucial. 



Quel est l’avantage d’établir une routine ?  

C’est ce que je dis souvent en coaching : si je vous dis c'est 
quoi Votre routine ?  

Vous vous levez à quelle heure ? Que faites-vous aussitôt que 
vous vous levez ?  

4AT Est-ce que vous que vous sautez sur une cigarette, sur un 
café ? Est-ce que vous buvez un verre d'eau, un citron ? Est-ce 
que vous méditez ? Chacun on a des habitudes ok.....des 
habitudes qu'on répète Inlassablement et aujourd'hui  

4AU …..Aujourd'hui votre vie, les résultats de votre vie, c'est 
un peu le fruit de vos habitudes, les habitudes que vous avez 
depuis quelque temps. Celles que vous avez adoptées hier. Et 
même de très vieilles habitudes. Il y a des habitudes nouvelles 
et même des habitudes anciennes. Maintenant si vous voulez 
que votre vie elle change, Changez d’abord vos habitudes. 

 Si vous continuez les mêmes habitudes vous continuerez à 
vivre la même vie. 

4AV  Même un gosse peut comprendre cela : Si vous ne 
changez pas vos habitudes vous allez toujours arriver au même 
résultat ! 

 Si tous les jours vous prenez votre voiture et que vous prenez 
la même route, si vous ne changez pas de route,  vous allez 
arriver à la même destination et si cette destination elle vous 
ennuie, vous auriez probablement intérêt à changer de 
route. 

 4AW Cela veut dire qu'en contrôlant, ou plutôt en étant 
conscient (je n'aime pas le mot contrôler) En étant conscient 
de vos habitudes, vos habitudes font votre vie, votre destinée, 



vos résultats et font votre mission. Pour accomplir votre mission 
c'est important que vous ayez ce que j'appelle-moi le «rituel du 
succès» 

 4AX C'est avoir des habitudes qui vous mènent au succès 
comme il y a des gens qui ont le rituel de l'échec; Le rituel 
de l'échec c’est se lever chaque matin et entretenir l’échec avec 
une cigarette. C'est peut-être aller traîner 2h , à prendre un café 
au bistrot se plonger pendant 2 heures dans la presse et se 
nourrir de toutes les conneries qui sont dans les journaux. Vous 
allez glander avec l'un ou l'autre…… à jouer aux cartes 
etc....vous vous vous rendez bien compte que j'exagère là.... 
mais avec ce type de routine : 

 1) D'abord une famille cela a du mal à tenir  

2) Un couple risque de battre de l'aile 

3) je pense que vous observerez que la situation financière ne 
doit pas être brillante et la santé non plus.  

4AY Par contre…. si votre routine c'est de vous lever le 
matin et directement de boire un verre d'eau- vous prenez du 
citron-vous prenez des fruits- Vous méditez-Vous faites du 
sport Vous vous occupez de vos enfants…..Je ne sais pas….. 
chacun sa routine Vous regardez votre planning Vous faîtes 
votre planning Vous vous mettez dans un état pour réussir vous 
avez des relations ..... Vous avez une bonne communication 
avec vos enfants vous avez une bonne communication avec 
votre femme eh bien forcément votre vie est complètement 
différente. 

4AZ C'est ce que je dis dans mes séminaires une relation de 
qualité dans un couple c'est une volonté de chacun de 
créer cette relation …C'est aussi le fruit des habitudes. 



 Si maintenant le mec il rentre tous les jours avec 2 ou 3h de 
retard…. les « gonzesses » elles se taillent! Mais cela tout le 
monde le sait. ….  

4BA En être conscient et prendre la peine de l’écrire, 
prendre la peine de faire un tableau Excel par exemple Avec 
votre rituel et de donner un plan. 

 Et là il y a un plan précis pour changer, pour être conscient de 
vos routines. Si vous n'avez pas cela encore une fois pas de 
changement possible. 

4BB Vous allez en vacances sans avoir un plan vous grimpez 
dans votre voiture vous n'avez même pas regardé le niveau 
d'huile Si c'est une voitures plus âgée c'est encore pire vous 
voyez . Où allez-vous arriver en vacances?  Où allez-vous 
arriver ?  

4BC Le résultat de ces routines c'est qu’elles vont influer sur 
votre vie dans un sens ou dans un autre. Et ce que vous 
voulez c'est que cette influence soit bénéfique. Et pour que 
soit bénéfique vous avez bien compris en choisissant vos 
habitudes vous choisissez l'orientation de votre vie. Quel est le 
fruit de vos habitudes ? Le fruit de vos habitudes c'est vous ! 

4BD Et si vous avez toujours les mêmes habitudes vous aurez 
toujours la même vie. Et si votre vie actuelle elle vous déplait, 
s'il y a des choses que vous voulez changer le levier le 
gouvernail ce sont vos habitudes, votre « rituel de routine ».  

4BE La même recette donne le même gâteau ! Si vous en êtes 
conscient si vous choisissez d'adopter les habitudes qui vous 
sont favorable :  c'est gagné !  vous allez atteindre votre but !  
C'est ce que  cette formation vas vous apprendre. Car 



apprendre c'est changer le comportement. C’est peu à peu 
transformer sa vie grâce une intention consciemment choisie  

Changer d'habitudes ce n'est pas toujours la voie la plus facile 
Surtout au début et c'est ce rituel qui mène irrésistiblement au 
succès C'est dans cette préparation que tout se joue. 

4BF  J'ai déjà fait le chemin; j'ai étudié, observé et j'ai 
accompagné un grand nombre de personnes sur cette voie et 
maintenant que vous m’écoutez vraiment je viens vous guider à 
votre tour .Dans  quelque jours seulement, dans 7 jours 
seulement vous ne serez plus jamais la même personne. Pour 
réussir cela il vous suffit pendants ces 7 prochains jours de 
m'écouter et agir …agir..  accomplir votre « rituel du 
succès »  et le voir agir dans la direction que vous aurez 
choisi...en suivant votre propre intuition : je ne vous impose rien 
c'est vous qui choisissez la destination. Je vous montre 
simplement les étapes qui vous permettrons de l'atteindre.  

4BG Alors quand je vous le dirais vous ouvrirez un tableau 
Excel ou encore sur votre cahier vous tracerez des colonnes 
sur votre cahier et vous tracerez un tableau pour noter . Noter 
l'heure de votre lever , les premières pensées les premiers 
gestes les premières actions..J e vous demande pas encore 
de les changer, juste d'en être conscient. Et pour cela il faut les 
noter vous observer et noter vos observations. Quand devez-
vous faire cela ?.Tout à l’heure . Vous ferez cela quand je vous 
le dirai. Patience nous avons encore un dernier épisode à 
explorer. 

 

4BH Résumons ce que vous venez d’apprendre: Après avoir « 
Défini votre cible » avec précision et clarté dans le premier 
épisode Après avoir acquis dans le deuxième épisode les « 



Energies et les  Certitudes » grâce à des outils particulièrement 
efficaces après avoir dans l’Episode 3 « La première de vos 
croyances » assimilé et résolu aussi bien les croyances que les 
auto-sabotages Vous avez compris dans  l’épisode 4 que  les 
clefs de l’identité vous ouvrent les portes de votre 
transformation. Simplement en changeant « qui vous croyez 
être »  Ensuite dans l’épisode 5 vous avez redéfini les valeurs 
et les règles. grâce auxquelles vous  aurez une boussole qui 
vous permettra de prendre les bonnes décisions au bon 
moment en comprenant aussi l'importance de savoir en 
permanence ou vous en êtes .Dans l’épisode 6 vous avez 
identifié : « Les forces qui vous propulsent » issues du le «rituel 
du succès» ' ce « rituel du succès « que vous allez dès 
maintenant mettre en œuvre c’est çà dire dès maintenant 
mettre en œuvre des habitudes qui vous mènent au succès. 
Dans cet épisode 6 ou les forces qui vous propulsent vous avez 
intègré que si vous voulez conduire vous devez conduire vos 
habitudes. Choisissez grâce à cet épisode 6   les habitudes 
qui vous permettrons de parvenir à la vie à laquelle vous 
aspirez .et c'est cela que vous y apprenez qu’“Il n'y as pas de 
vent favorable pour celui qui ne sait ou il va. “Sénèque”  

4BI Et quand la tempête souffle, il suffit d’attendre au port 
avant de reprendre la mer dans la bonne direction et avec 
une détermination régénérée. Et alors? Alors avant de vous 
révéler ce secret que je vous ai annoncé, , ce secret qui dès 
que vous que vous l’aurez mis en œuvre, vous offrira la 
certitude d’atteindre l’objectif que vous vous fixez , celui qui 
vous tiens à cœur. Qu’allez-vous pouvoir découvrir tout de 
suite? Les avantages et bénéfices du dernier épisode: celui qui 
véritablement marquera le début de votre vie transformé.... 

 



Episode 7 « Le pouvoir des émotions »  

4BJ Les émotions c’est ce qui vous met en mouvement 
C’est ce qui vous rend heureux ou malheureux. La qualité de 
votre vie c'est la qualité des émotions. Les émotions que vous 
vivez chaque jours, chaque heures chaque secondes. 
Maintenant les gens qui sont toujours dans les émotions 
toxiques comme la peur Le stress La haine la rancœur 
l'humiliation le rejet.  

4BK Quand vous vous laissez habiter par ces émotions-là 
d’abord de un vous êtes malheureux. Tout ce que vous faites 
c'est refouler les gens vous voyez. Les gens n'ont pas envie 
d'aller parler avec des personnes qui sont tout le temps en 
négatif tout le temps. Les gens n'ont pas envie d'aller parler des 
personnes qui sont tout le temps frustrées, Des personnes qui 
sont tout le temps en train de parler de leurs malheurs leurs 
douleurs leur malchance etc....  

4BL Les gens qu'est-ce qu'ils ont envie ? Ils ont envie de parler 
avec des gens qui ont une bonne énergie. Les gens qui 
lorsqu’ils parlent ils sont respectueux, sont enthousiastes, sont 
sereins vous voyez ils dégagent l'amour la gratitude et quand 
vous êtes dans ce type d'émotion et bien forcément. Dans ce 
type d'émotion, d'énergie vous attirez à vous les bonnes 
choses 

 L’intérêt, alors vous avez là aussi un point très important que 
j'aborde : 

 4BM C'est la force du pardon. Souvent dans notre vie on se 
laisse empoisonner par les émotions importantes. Parfois il est 
des gens qui vous ont faits du mal, bon et c’est comme cela 
que vous l’avez perçu. Certaines fois c'est réel, ces personne 
vous ont fait du mal et même du mal puissant ok...;  



4BN Ce mal tant qu'on garde c’est de la rancœur. D’ailleurs 
cela fait « mal au cœur » « le cœur rends ».Vous voyez la 
rancœur….. Tant que vous gardez la rancœur tant Que vous 
gardez cette douleur en vous... ce n'est pas la personne si vous 
a fait du mal qui souffre c'est vous! je ne parle pas de maîtriser 
vos impressions -Je n'aime pas le mot maîtriser- Je préfère dire 
« être conscient de ses émotions « être conscient et détaché 
de ce que je ressent quand je suis en train de partir » Ce 
n'est pas de la maitrise pour moi cela. 

 4BO Quelqu'un qui vous fait du mal… lui il est peut-être en 
train de s'amuser sur la plage…. et si vous vous êtes en train 
de vous dire « qu'est-ce qu'il m'a fait » et ressasser toutes les 
pensées négatives qui empoisonnent votre mental...  

4BP Qu'est-ce qui est toxique là ? Le bénéfice c’est donc 
d'être conscient de cela 

 Le bénéfice c'est que vous allez utiliser à votre avantage la 
« loi de l'attraction » 

4BQ Parce que la loi attraction pour moi elle se résume en cinq 
minutes : 

1) Si vous êtes dans des émotions toxiques vous êtes dans le 
rejet donc vous n'attirez que des « merdes » Vous attirez 
aussi…… mais …..que des « merdes » !  

2) vous êtes dans des émotions d'amour de joie de sérénité 
de confiance de gratitude et là vous attirez ce qui est bon 
pour vous et pour ceux qui vous côtoient. Parce que vous 
n’êtes pas seuls à être concerné par la puissance de vos 
émotions… 

4BR Tous ceux qui ont des relations avec vous sont soumis 
peu ou prou à l’influence de vos émotions. Si cette influence 



est bénéfique pour eux, ils chercherons votre compagnie et 
seront enclin a vous rendre service.  

Si c’est toxique…ils vous fuiront….  

4BS Dans cet épisode c'est vraiment un condensé un 
résumé de tout ce qu'il existe sur la loi d'attraction. Mais un 
résumé pratique que vous pouvez utiliser comme A+B=C  

4BT C’est quelque chose de très émotionnel mais c’est aussi 
mathématique . Cela peut paraître curieux .Curieux certes mais 
cela s'utilise comme A+B=C . Nous avons vu cela et je vais 
bientôt vous dire une chose vraiment cruciale qui vas vraiment 
transformer votre vie. 

4BU  Je vous garanti que cela marchera pour vous aussi 
.n’oubliez-vous bénéficiez d'une inversion du risque. Que veux-
je dire par là ? Par là je veux dire c’est moi qui prends tous les 
risques. Pourquoi ? v Parce que je suis tellement sûr de la 
qualité de cette formation !..Dans 7 jours en appliquant à la 
lettre tout de que je vous ai demandé, en étant conscient des 
rituels du succès que vous adoptez , si votre vie n'a pas 
radicalement et concrètement changé …vous serez remboursé. 
Si vous avez lu appliqué remplis les quizz ….et que vous avez 
le sentiment que vous n’avez pas bénéficié d’une véritable 
transformation au crépuscule de ce 7°jour…. vous serez 
remboursé. Aucun risque pour vous  et rassure-vous …aucun 
risque pour moi…Pourquoi ? 

Parce que je sais que cela marche. Cela fait plus de 20 ans 
que connais ce secret..et que je l’applique. Risque nul ! avec 
des personnes honnêtes et décidées le risque est inexistant. Et 
les résultats vous seront tellement gratifiants ! 



4BV Vous ez lire des témoignages des chiffres spectaculaires 
et il n'y a pas que le fric…. il en faut…. mais cela ne fait pas 
tout dans la vie. Le fric c'est chic……… Cela permet d'atteindre 
les autres valeurs cela vous permet d'avoir une vie plus cool 
Sans être sous un stress inutile En étant conscient de vos 
rituels du succès votre vibration intérieure change; Les gens 
vont vous percevoir différemment, à travers votre physiologie 
votre manière d’être, , de vous déplacer de vous tenir, de 
communiquer, votre manière d’être attentif conscient « aware » 
avec tout de ce qui vous entoure: Tout ce qui vous arrive est 
alors bon pour vous, même si vous ne les comprenez pas 
toujours . Car l’intention que vous y exprimez est décuplée 
par votre rituel d’habitudes. Vous arrivez alors à donner à 
votre vie et à ce que vous choisissez a chaque instant la bonne 
direction et vous y consacrez l’énergie nécessaire pour réaliser 
ce qui vous tient à cœur.. 

44BW Allez de l’avant…que devez-vous faire pour que ce jour 
soit le premier jour d’une vie transformée ? Ce premier jour du 
reste de votre vie…… Vous avez déjà commencé à transformer 
votre vie pour une vie plus belle et des actions plus efficaces 
Jour après jours plus intensément et plus sereinement pour 
vivre votre vie avec intensité et enthousiasme ! Que devez-vous 
faire ? Simplement vous inscrire dans cette « transformation » 
pour laquelle je vous guiderais…Je l’ai fait tant de fois et 
j’aime tellement  cela !!! 

4BZ Récapitulons ce que vous venez d’apprendre sur les 
avantages et les bénéfices de ces 7 Episodes : 

 1) Avantage de « Définir votre cible » avec précision et clarté 
dans le premier épisode 



2) dans le deuxième épisode acquis les « Energies et les 
Certitudes » grâce à des outils particulièrement efficaces 

 3) Dans l’Episode 3 « La première de vos croyances » vous 
aurez assimilé et résolu aussi bien les croyances que les 
auto-sabotages  

4) dans l’épisode 4 c’est les clefs de l’identité qui ouvrent les 
portes de votre transformation. Simplement en changeant 
« qui vous croyez être » 

5) Ensuite dans l’épisode 5 Les valeurs et les règles . 
Episode grâce auquel aurez une boussole qui vous 
permettra de prendre les bonnes décisions au bon moment 
et que vous utiliserez exactement comme un GPS  pour savoir 
à tout moment ou vous en êtes et vers quoi vous diriger. .Vous 
n’attendrez pas de vous tromper.  A chaque instant vous avez 
en vue l’étape suivante et vous vous y diriger avec énergie et 
certitude. 

6) Episode 6 : « Les forces qui vous propulsent » issues du 
le «rituel du succès» ' Ce rituel du succès que vous allez dès 
maintenant mettre en œuvre c’est çà dire dès maintenant 
mettre en œuvre des habitudes qui vous mènent au succès. 
Dans cet épisode 6 ou les forces qui vous propulsent vous avez 
intégré que si vous voulez conduire votre vie en choisissant les 
habitudes qui vous permettent de parvenir à la vie à laquelle 
vous aspirez .Et c'est cela que vous y apprenez. “Il n'y as pas 
de vent favorable pour celui qui ne sait ou il va » écrit 
“Sénèque” Et quand la tempête souffle il suffit d’attendre au 
port avant de reprendre la mer dans la bonne direction et avec 
une détermination régénérée.  

 Episode 7 Dans ce dernier épisode dans cet Episode 7 Le 
pouvoir des émotions vous saurez aller prendre en compte 



vos émotion et en faire vos alliés Vous allez rendre vivant votre 
objectif. Un exemple ? Vous êtes au volant de votre voiture…la-
vous humez douce volupté de l’odeur du cuir. Vous caressez la 
douceur de la fleur du cuir pour poser votre main sur la poignée 
de la porte …mais vous n’en avez pas le temps de l’ouvrir. Un 
jeune homme souriant l’a ouverte pour vous et vous demande 
si vous avez fait bonne route ; Dans ses yeux vous lisez 
l’admiration et la déférence accompagné d’une sympathie 
sincère. Encore une fois votre charisme fait son effet…. 

 

4CA Vous verrez et constaterez par vous-même que ce sont 
ces émotions c’est ce qui vous mettent en mouvement. Et vous 
découvrirez que cet épisode est un véritable concentré un 
précieux condensé de tout ce qui existe sur la loi d’attraction. 

partie5 : Exemples 

5A Qu’est-ce-que cela vas faire pour vous ? 

Ecoutez ces témoignages de personnes qui ont suivi d’autre 
formations avec moi . 

 5B Voici les résultats typiques de quelques personnes que j’ai 
suivi en « coaching "  

« Encore mille merci R ………. pour ton coaching et ton 
humanité. 

Je trouve que nous avançons vite et que tu me fais gagner des 
années 

Merci aussi pour le monthly booster d'avril qui m'incite à 
poursuivre de donner le meilleur de moi-même Tu te rends 
compte, si tout le monde bénéficiait de ton coaching 



personnalisé, comme le monde changerait vite ? Excellente 
semaine à toi Laure monthly booster : 

 Décris en quelques mots ce qu’est le monthly booster.  

5C Salut mon frère comment va tu ? Passe un bonjour a ma 
sœur Salma Je t’écris ce message avec les larmes aux yeux 
Aujourd’hui  j’ai eu la réponse positive que j’attendais 
concernant mon grand objectif et je l’ai atteint. Tes conseils 
m’ont beaucoup servi je les ai appliqué à la lettre. Le plus 
incroyable c’est que toute les solutions sont venue a moi 
d’elle mêmes c’est super . Je te laisse on va fêter ça en 
famille a plus mon frère Ce qui m’étonnera toujours c’est qu’ en 
novembre 2007 je viens te voir pour des problème d' 
angoisse et trois ans plus tard je me retrouve sans 
angoisse et avec trois immeuble de rapport comme dans la 
première vision que l’on avait écrit ce jour-là  en novembre 
2007 .T’est génial Roger a plus.. 

 

 5D Bonjour R……………, 

 Je suis très heureuse d'avoir l'occasion de te donner de 
bonnes nouvelles ! J'ai des résultats sur 3 postes : 

 1) Le séminaire a "sauvé" mon mental. A la fin de la journée du 
séminaire (Genève) c'en était fini avec mon état déprimé/ 
dépressif qui durait depuis un an. La phrase qui y a mis fin " le 
futur n'est pas égal au passé". J'avais déjà en moi la phrase 
d'une de tes vidéos coaching - " J'ai plein de possibilités" - 
qui avait débloqué partiellement mon mental. Ce samedi-là, j'ai 
repris les clés de mon royaume, comme tu dis si bien, et j'ai 
su que mon mari m'avait perdue. 2) Durant le trajet retour, pour 
contrer cette notion de "perdue", j'ai ancré une "afformation" 
(selon Noah ST John, auteur de "Le code secret de la réussite" 



* ) "Pourquoi est-ce que je me laisse reconquérir par mon mari 
?'". Je suis redevenue joyeuse, je réussis à le traiter avec 
compassion, sans souffrance aucune, ni amertume, rien. A 
peine quelques jours plus tard, il m'annonce qu'il a pris sa 
dernière cuite la veille et qu'il redevient abstinent, après 3 ans 
de rechute dans l'alcool.  

* Les afformations diffèrent des affirmations en ce sens 
qu'on pose une question dynamisante à son subconscient 
au lieu de lui dicter ce qu'il devrait croire par le biais d'une 
affirmation. J'ai découvert cette technique, destinée à ceux 
pour qui les affirmations n'ont pas donné les résultats 
escomptés, quelques temps après avoir commencé le coaching 
21 jours. J'applique tout l'Alchimiste, le trampoline, le vision 
board comme tu nous l'as enseigné, et au lieu d'affirmer, 
j'afforme : par ex "pourquoi en suis-je venue à considérer ma 
vie comme une succession de bénédictions ?" C'est plus long à 
dire pour l'ancrage, ok, mais ça ne déclenche pas de résistance 
mentale inconsciente liée au fait que ce n'est pas encore ce 
que je ressens. Pour moi personnellement, j'ai de meilleurs 
résultats ainsi.  

3) J'ai atteint l'objectif professionnel que j'avais noté lors du 
séminaire avec un mois d'avance. Il me reste encore un travail 
sur moi concernant cette réussite : je n'ose pas trop me réjouir ! 
Je me sens comme fatiguée par un gros effort, avec le besoin 
de me reposer, alors que ce n'est que cette petite voix 
pernicieuse qui susurre que rien ne va durer...Du coup je suis 
encore plus débordée et n'ai pas réussi à poser les 1ers actes 
pour atteindre mon nouvel objectif de juin. J'ai refait 
plusieurs fois la vidéo 5 avec le nettoyage des croyances car 
c'est certainement là que ça bloque. Merci pour ce cadeau 
inestimable.  



En réponse à ta question sur la consistance, il m'arrive de faire 
le trampoline 2x15 minutes au lieu d' 1x30 minutes. Un arrêt de 
3 jours pour cause d'absence lors du week-end férié. Un plaisir 
énorme à le faire. Comme tu l'as formulé "il suffit que je fasse 
travailler mon esprit pour que des solutions s'offrent à 
moi". Encore merci, tu as sauvé plein de choses dans ma vie. 
Meilleures et chaleureuses salutations Patricia 

 

 5E Bonjour R ….., 

Je veux que tu saches que je suis en train d’amorcer ce qui va 
m’amener au BUT « final » que je me suis fixé dans ma Vie 
(très jeune). 

Je vis des choses extraordinaires depuis que j’ai commencé tes 
séminaires  

Je dis souvent aux gens que tes séminaires ont changé ma 
vision de la Vie ; et pourtant, j’étais déjà un optimiste au 
départ. 

Mais maintenant, je mesure la chance que j’ai de mener une 
Vie magique, comme je le dis souvent. 

C’est grâce à toi, à ce que tes séminaires m’apportent, et je 
t’en remercie énormément. De plus, depuis 1 an, les choses 
deviennent encore plus magiques et le phénomène s’accélère. 

Notamment depuis la (bonne) décision que nous avons prise de 
vendre la maison, tous se passe merveilleusement bien. 

Notre fils est apprenti-boulanger, ce qu’il rêvait depuis 3 ans ! 

La maison que nous habitons aujourd’hui correspond à 
200% de ce que nous pensions trouver ! C’est fabuleux. 



Emrôd est de plus en plus heureuse et reste persuadée 
qu’elle va guérir ce qui va se faire j’en suis sûr également. Nos 
relations ont énormément changé (le 7ème pouvoir comme tu 
dis) et nous avons su « faire le ménage » de ce coté-là. 

Grâce aux nouvelles relations que nous rencontrons 
désormais, je suis persuadé que nous allons trouver, sur la 
planète, la personne qui la soignera. 

Et en plus, nous allons avoir les moyens de voyager car, depuis 
fin Mai, j’ai enfin trouver (après 30 ans !!), l’opportunité dont j’ai 
toujours révêe. 

Mes revenus augmentent de 300%/mois, je suis déjà à un 
bon Niveau en seulement 5 mois, et je vais atteindre très vite 
des revenus incroyables. 

Incroyables, sauf pour Emrod et moi. Car j’assure désormais 
des formations avec cette Société et je peux démarcher les 
entreprises. 

Cela va faire « exploser » (no limit, tu connais) mes revenus 
très vite.  

Dans 3 ans, je suis rentier avec des revenus minium de 20 
à 30 000 €/mois, garantis, récurrents à vie et évolutifs d’année 
en année qui plus est !! 

J’aurai atteint l’ensemble de mon BUT de VIE puisque le 
dernier souhait de réussite financière est désormais enclenché. 

Et je gère cette activité sans stress car il n’y a rien à vendre, 
rien à acheter. 

Je me suis ainsi positionné pour prendre des parts 
récurrentes du plus gros marché du monde, celui de la 
consommation des ménages ! 



C’est un marché colossal, infini, et qui ne fait que croître. Là 
aussi, c’est tout simplement magique (et très concret). 

 

Partie 6  Et vous dans tout cela ? 

Présentateur seul ou vipsee (powerpoint mixé avec video 
présentateur) 

6A Dans cette formation vous allez faire une belle rencontre. Et 
vous le savez une rencontre c'est aussi une aventure. C'est 
aussi une opportunité. Une opportunité qu''on laisse passer si 
on n’est pas prêt ou que l'on saisit au passage si on est prêt 
à se lancer. Ce lancer dans quoi? 

 

6B Dans la véritable aventure celle qui vous tient à cœur. 
L'aventure de votre propre vie. L’aventure de votre propre vie 
!(répétition en augmentant la conviction) Vous ne savez pas 
encore ce que vas être le reste de votre vie. Vous ne savez pas 
encore ce que cette rencontre va apporter au reste de votre vie.  

6C Ce que vous savez, nous l'avons vu ensemble c'est que 
désormais vous vous y êtes préparé. Vous êtes le héros de 
votre histoire, le héros de votre "légende personnelle. 

6D  De quelle rencontre s'agit-il? De vous! Oui c'est bien de 
vous qu'il s’agit. De vous et de votre liberté de choisir de 
construire sur le roc le restant de votre vie. 

6E . " my way" vous connaissez ? oui sans aucun doute ! 
Cette chanson a fait le tour du monde. Ce n'est pas un hasard. 
My way en français c’est ”comme d’habitude”. Elle 
démontre la valeur la puissance des habitudes pour chacun 
d’entre nous.  



6F Vous-même avez inconsciemment déjà pris votre décision 
..Oui vous le sentez: votre décision est prise. Les grandes 
décisions cela se passe souvent comme cela. On prend la 
décision et ensuite. On ne fait que chercher des preuves 
logiques, sociale, l’approbation de quelqu’un d’autre .Mais au 
fond de vous-même vous vous vous sentez bien. Pourquoi ? 

6G Car vous savez ce que vous avez à faire (« tu sais ce que 
tu as à faire” C’est comme si Antony Robins lui-même vous 
glissait ces mot en l’oreille avant l’aller marcher sur le feu.  

6H Le feux de vos peurs, le feu de vos anciennes 
croyances le feu de vos anciennes habitudes. Le feu du 
changement le feu de votre désir ardent. Le feu de votre 
transformation. Vous avez entendu ce mots là car sinon vous 
ne seriez plus à m'écouter. Vous savez. Vous savez déjà que 
ce que vous attendiez est à portée de votre main. Que la vie 
que vous avez rêvée façonnée désire voulu espéré est la 
devant vous. Aujourd'hui il ne vous reste plus qu'un geste à 
faire pour vous lancer vraiment dans le changement, le 
changement vers ce que vous avez désiré voulu. Une véritable 
transformation de votre esprit. 

6I Parce que la richesse pour vous ce n'est pas l'accumulation 
des avoirs ce n'est pas une course au pouvoir ce n'est pas une 
course au savoir. La richesse c'est l'abolition de l'esclavage, la 
richesse c'est la liberté !  Liberté financière pour ne pas être 
contraint à faire ce que n'aimez pas faire , pour disposer de 
votre temps pour conduire vos propres projet personnels 
et non ceux des autres.  

6J D'apprendre ce qui est bon pour vous et voir libérer de 
l’aliénation mentale ou temporelle. Pour nourrir votre corps et 
votre esprit des nourritures qui vous rendent êtes les plus apte 



à favoriser l'énergie dont vous avez besoin pour mener à bien 
vos propres projets.  

 

6K Qu’est-ce- que j'ai pour vous ?  

15 années de coaching concentré dans une formation de 7 
jours. Et ce concentré cette véritable révolution dans le 
domaine du développement personnel s'appelle tout 
simplement « 7 jour pour transformer votre vie. » 

 

6L Et qu'est-ce que cela va faire pour vous? Dans 7 jours 
vous ne serez plus la même personne.  

En fait plus exactement …..Vous ne serez plus ni tout à fait la 
même ni tout à fait une autre …..Vous serez la personne que 
vous aurez choisie d'être ! Vous serez celle qui ayant acquis 
de super pouvoir sur vos habitudes aura développé ces 
aptitude à prendre …..Les bonnes habitudes. A changer vos 
habitudes qui plombaient  votre  vie en en en habitude en 
Or. Des habitudes précieuses et rares qui vous conduisent au 
succès.  

6M Une alchimie de l’esprit et du corps qui grâce à cette 
transformation vous conduisent à la réalisation de toute vos 
potentialités à commencer par celle que vous avez l’ardent 
désir d’exprimer. La maison désirée l'Ame sœur rencontrée, 
les découvertes voulues. Les moyens de vous fixer des 
objectifs de découvrir les moyens de vous fixer des objectifs en 
accords avec vos valeurs et vos croyances. et de les atteindre 
en 7 jours.7 jours pour déclencher un processus de 
transformation. 

 



7A Ce que vous devez faire maintenant : 

Powerpoint ou vipsee (powerpoint mixé avec video 
présentateur) 

 Cliquez sur ce bouton Cliquez sur ce bouton et la vie de vos 
rêve va vous tomber du ciel…….. 

Vous n’avez pas cliqué………… Bravo ! 

 ou vous avez cliqué …et cela n’a pas marché ….. 

Dans les 2 cas vous avez eu raison ! 

7B Et vous savez pourquoi ? Oui vous savez ! Oui savez ! 
Vous savez qu’en toute chose il y a une contrepartie. 
Imaginez un instant qu’elle contrepartie cela pourrait ‘il être ! 
Qu'êtes-vous prêt à consacrer en temps en en énergie pour 
atteindre le but que vous vous vous êtes fixé. 

Faites-le honnêtement en pensant à tout ce temps l'argent 
l'énergie que vous avez le sentiment de perdre quand vous 
vous laissez mener par le bout du nez par des habitudes 
toxiques. Des habitudes qui vous éloignent de vos objectif et 
les rendent parfois inatteignables, inaccessibles. 

 

7C Si vous êtes encore là à m'écouter c'est que déjà vous avez 
pris votre décision. Celle d'en savoir le plus possible celle 
d’apprendre encore à changer de comportement pour savoir 
si cela vas apporter une solution à un ou plusieurs de vos 
problème une ou plusieurs de vos difficulté dissoudre vos 
frustration sublimer vos peurs et vos doutes.  



7C Vous  serez conduit par une confiance irrésistible Un 
confiance en vous même et tout naturellement la confiance en 
ce pouvoir qui est en vous ;  

7E  Ce pouvoir d’agir ! Agir sur vos habitudes vos croyances, 
vos sensation et…vos émotions. de transformer et sentir en 
vous cette certitude qui transforme à la fois vos pensées et vos 
propres perceptions. Cette   sensations que vous avez en 
vous-même tout ce qu'il faut pour réussir chaque action 
chaque projet qu'à partir de maintenant vous vous fixerez 

 

7F La maison désirée le voyage projeté l’âme sœur rencontré, 
les amis attendus Etc Vous estimez la valeur de tout cela La 
valeur pour vous….la plus grande valeur sur votre échelle 
personnelle. De l’or…à la place du plomb. 

 

7G Et quoi en échange? 7 jours à suivre mes conseil à les 
écouter les assimiler les expérimenter au travers d'exercice 
Cela c'est la première opportunité 

 

7HQuel engagement au niveau temps ? Cela dépend de votre 
niveau d'énergie. Il faut l'amener à son niveau optimum. 
Disons 1h par jour en moyenne. Si possible disons en 3 sur la 
journée. (Que veux-tu indiquer comme investissement temps ici 
??)  

7I Et financièrement ? La sincèrement si vous n'êtes pas 
surpris... c’est que vous en avez pas encore perçu tout la 
valeur. Si vous avez bien compris ce que 7 jours pour 
transformer votre vie peut concrètement vous apporter 



vous serez vraiment surpris. Pourquoi j’ai fixé un prix pareil ? 
Quand connaitrez vous ce prix...bientôt mais avant je veux 
expliquer pourquoi j’ai  fixé un prix aussi bas par rapport à mes 
autres formation. 

7J  La principale raison c’est que je voulais être certain que 
l’argent ne soit pas « l’excuse » l’argent que vous pouvez « 
aujourd’hui » y consacrer ne soit pas ne pas un frein. 

 7K Au contraire. Que vous ayez conscience de l’opportunité 
qui s’offre à vous. Car bientôt même une somme dix fois plus 
élevée vous semblera ridicule au regard du bénéfice que vous 
en aurez retiré. Ce sera donc le meilleur investissement que 
vous puissiez faire. Pourquoi ? Parce que vous investissez 
vous avez de plus précieux : vous-même. Parce que grâce 
aux habitudes de réussite à la confiance que vous a vous 
multiplierez vos valeurs de manière exponentielles. Vous serez 
sur le chemin d’une amélioration irrésistible de votre vie sur 
tous les plans que nous avons abordé. Communication bonheur 
Parce S’il l’était c’est que vous n’avez pas encore la notion de 
ce que cette formation peut vous apporter. Plus tard vus aurez 
à la foi l’envie et les moyens grâce de continuer à vous 
améliorer encore et encore. Les moyens humains (vous 
saurez choisir et entretenir les habitudes de réussites) les 
moyens physique (l’argent, les biens les outils de votre succès) 
Mais attention c’est une opportunité que ne représentera pas 
deux fois. Sans compter les retards que vous prendriez si vous 
ne vous décidez pas maintenant. Comment en serait ‘il 
autrement? Imaginez ce sera votre vie quand vous 
connaîtrez le secret pour choisir et acquérir l'ensemble des 
habitudes qui vous conduiront au succès que l'examen 
prépare la profession rêvée la voiture la maison désiré soient 
une réalité tangible 



7L Imaginez ce que vous seriez prêt à consacrer comme 
budget pour acquérir la certitude que vous obtiendrez tout 
cela. 

Fixez-vous un chiffre un chiffre, un chiffre qui vous soit 
sincèrement accessible et que vous estimeriez raisonnable. 

7M  Pour vous  aider un peu supposons que je vous offre 
gratuitement cette formation que vous n'ayez que le voyage et 
l’hôtel à payer. Cela vous semble t'il offre attirante pour obtenir 
ce que vous voulez vraiment dans le restant de votre vie?  

7N Le prix de lancement dès cette formation est ….de 97 
euros soit un prix bien inferieur au budget de 7 jours à 
l’hotel… faire la même prise en disant 197 euros pour la suite 
du lancement permanent) . 

Et pour 97 

et 
psell : Coffret DVD collector avec livret imprimé + CD Liberté financière absolue + 
Visualisation sur réalisation d’objectif + éventuellement livre les clés de l’abondance 
Offre :  formation, webinaire coaching de 2 heures ou ils peuvent poser leurs questions (tous 
les 3 mois) + voir un bon d’achat de 100 euros sur un séminaire de Roger 
Format Vidéo + format audio MP3 + livret pratique pour utilisation du cours 
 (faire la même prise en disant 197 euros pour la suite du 
lancement permanent) . 

Mais attention ce prix n’est valable qu’en échange d'un 
engagement. 

7O  Quel engagement ?  

1L'engagement de ne pas ménager vos efforts pour d'une 
part  suivre attentivement à la lettre les conseils que je vous 
transmets dans chacun des épisodes  



2 De noter sur votre cahier l'effet que les conseils et les 
exercices que vous mettez effectivement en application ont sur 
vous . Cela est important pour la réussite de cette 
transformation.  

3 L'engagement de remplir chaque jour le quizz qui 
accompagnera la formation. Chaque jour sans rater un seul jour 
pendant 7 jours.  

7AC « 7 jours » Physiquement en peak state et mentalement 
en confiance absolue « 7 jours » en certitude indéfectible. Un 
équilibre parfait entre la pensée et l’action. Penser à l’effet 
désiré et agir ...agir en se gardant bien de confondre activité et 
accomplissement . « 7 jours » à agir en se focalisant sur 
l’étape du jour seulement : avec pour point commun votre 
ressenti. Vous sentir de mieux en mieux en installant 
progressivement votre propre rituel du succes. 

 

7P Ah J’oubliais. Le secret… Désirez-vous enfin connaître 
ce secret ?. Le secret que je vous ai annoncé à mainte reprise. 

7Q  Il va vous sembler tellement simple ! Tellement facile à 
mettre en œuvre. Mais ne vous y trompez pas il y a une 
difficulté ! Car ce secret va s’inscrire dans la durée.  

7R  Il vous faudra de la persévérance. Mais cette 
persévérance vous sera facile car vous aurez suivi les 7 
épisodes de la transformation. Il sera facile pour vous  car 
vous en aurez fait une obsession magnifique, il vous sera facile 
de l’appliquer parce que au terme de ces 7 épisode vous aurez 
change le plomb en or et vous serez habité par un désir ardent. 
Il est probable que chaque fois que vous avez réussi quelque 
chose, sans les savoir et même pour certain, en étant conscient 



vous l’avez déjà appliqué quand vous avez réussi quelque 
chose. 

7S  Ce sont ces réussites qu’en ayant compris la force, la 
puissance irrésistible de ce secret vous l’avez appliqué .En  
l’appliquant, et en l’appliquant désormais de manière 
journalière vous allez systématiser la réussite vous allez  
automatiser le succès…Vous allez  le rendre chaque jours 
plus vivant plus palpable plus incontournable.  

7T Et ce secret tient en en 3 mots. 3 mots d’une simplicité 
déroutante. Une fois de plus ne vous y trompez pas….. C’est 
comme un grand magicien vous dévoile un de ses tours !  

7U Comment n’avez-vous pas pu le voir avant ? Vous n’allez 
pas croire que sous son apparence simple et facile se cache 
une efficacité incroyable. 

7V Car c’est ce secret consciemment ou non vous appliquiez 
chaque fois que vous avez réussi quelque chose d’important. 
C’est ce secret qu’appliquent tous ceux qui font fait une 
œuvre admirable, immense voire…..démesurée….. et en 
tout cas tout ceux qui suscitent l’admiration. Thomas 
Edison pour inventer la lampe incandescente, Marie et Pierre 
Curie pour leur recherches de la radioactivité… Einstein pour  la 
théorie de la relativité  etc… 

Leur grand projet, leur grande idée leur grande passion.. 

 7W Ces trois mots que je vous annonce vous vous 
demandez bien ce qu’ils ont pour être aussi puissant ? Ils 
sont à la fois simples et si difficiles à mettre en œuvre sauf si on 
connaît les secrets sauf si on a une obsession magnifique, un 
désir ardent et en ce cas on l’applique de toutes façons de 
manière systématique.  



7X Dans ces cas-là ce secret prend alors toute sa puissance. 
Ces trois mots qui vont avec certitude transformer votre vie dès 
le premier jour ou vous commencerez à l’appliquer : 

 En 3 mots c’est « tous les jours » C’est tout ? C’est tout 
…..et c’est incroyablement puissant.  

7Y Si vous sentez en vous poindre en vous la déception c’est 
que vous n’avez pas encore ressenti tout la puissance que 
contienne ces 3 mots. « Tous les jours » Tous les jours « c’est 
tous les jours faire quelque chose pour son projet, pour 
son obsession magnifique. Tous les jours sans manquer un 
seul jour…. Même si vous vous êtes débordé. Même si vous 
avez de nombreuse choses urgentes à faire à organiser 
structurer…. faite les ….mais après avoir fait au moins un acte 
défini ou franchis une étape une recherche, un contact par mail 
par téléphone ou direct. Relu une note, Pris un rendez-vous 
physique ou par téléphone ou sur skype, relu votre objectif, 
parlé avec quelqu’un, griffonné une nouvelle idée qui vous 
rapproche de votre objectif, lu quelques pages ou un livre entier 
sur le sujet, discuté un point ou un autre avec un ami. 

 7Z  Peu importe mais y penser et agir « Tous les jours » ! « 
Tous les jours » relire ses notes, combiner les éléments que 
l’on a rassemblé, demander de l’aide, planifier Corriger sa 
planification…tous les jours quelque chose en direction de 
l’objectif que vous vous êtes fixé ; la maison rêvée , la voiture 
convoitée, le projet web imaginé, le voyages projeté, les 
richesses financières ou culturelles désirée tout cela vous est 
accessibles dès que vous aurez ajusté, calibré vos croyances . 

7AA Vous l’avez probablement deviné vous le saviez déjà 
…mais l’appliquez déjà parfois avec succès- Maintenant avec 
les 7JPTVV cela vas devenir pour vous systématique.. Ces 7 



épisodes nous allons les vivre ensemble. J’aime ce moment ou 
je suis devant quelqu’un ou il m’écoute presque incrédule alors 
que je sais moi que désormais ce secret va véritablement 
transformer sa vie. 

7AB Evidemment il y a une contrepartie Investir un peu 
d’argent ,...insignifiant au regard des bénéfices que vous allez 
engranger...Cet argent vous reviendra ….multiplié. et investir un 
peu de temps...peut être même beaucoup de temps par la suite 
suivant l’ampleur de la tâche. Mais ce temps ces efforts vous 
seront rendus au centuple. Car chacun de vos effort chacune 
de vos minutes chacune de vos heures chacune de vos journée 
vous rapprocheront de votre but. Ce but que nous allons définir 
ensemble Dès le premier épisode. Le premier épisode de votre 
légende personnelle Le premier jour du reste votre vie.. Vous 
ne serez plus jamais ni tout fait la même personne …ni tout 
à fait une autre : préparez-vous à être pleinement vous –
même. Vous allez vraiment vous aimer. Vous aurez de 
nombreuses raisons de vous aimer et de nombreuses raisons 
d’être aimé.  

7AC  Vous voyez, en France et dans le monde il y a 
beaucoup de gens qui voudraient soit se délivrer de leurs 
peurs soit devenir riches, cultivé, pleins de talents être 
sympathique, être apprécié et avoir une totale confiance en 
eux…ce qui les libéreraient totalement. 

 

Mais il y en a très peu qui, comme vous, AGISSENT dans ce 
sens. Votre décision est prise : cliquez sur le bouton  « 7J pour 
transformer votre vie » (bouton orange là  juste en dessous de 
la vidéo)  Et je vous retrouve de l’autre côté pour vous 
accompagner sur le chemin de votre réussite. A tout de suite. 



 

 


