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PREFACE 
 
Toutes les époques ont été marquées par  la présence de grands leaders. 
Personnes extraordinaires, de la charisme irrésistible, capables de  réveiller les 
rêves et de guider beaucoup de gens vers la réalisation de nouveaux scénarios 
que les gens ne réussissaient plus même pas imaginer. 
 
Être leader était synonyme de personne des grandes vertus, en mesure de 
comprendre des besoins et les espoirs du peuple. Il était un individu qui se 
distinguait pour intégrité morale et de force intérieur. Il avait un grand objectif à 
rejoindre et une détermination incessante dans le poursuivre 
 
Ainsi comme il y a eu des époques marquées de la présence de grands traîtres. 
Leaders en négatif, qui ont instrumenté leur influence pour la réalisation d'intérêts 
privés, et pas du bien-être commun. 
 
Il n'est pas nécessaire d'être des professeurs d'histoire pour pouvoir affirmer que, 
dans chaque période historique, après la  venue d'un ou plus de leader négatif, 
s'assiste à une justifiée réluctance de la leadership. Une période où il semble que 
personne ne soit vraiment disposé (ou all' ; hauteur) de se prendre la responsabilité 
de guider les autres. 
 
Eh bien, que nous que ça plaise ou pas, nous vivons vraiment dans une de ces 
époques. 
 
Dans le siècle à peine passé les grands dictateurs ont crée fanatiques et, pendant 
les dernières deux guerres mondiales, dans beaucoup ils se sont immolés par 
dévouement dans leurs comparaisons. 
 
Les derniers évènements terroristes nous ont montré, encore une fois, les effets 
nuisibles  produits des personnes très habiles à fomenter des dangereux 
intégrismes religieux, aussi de renforcer son pouvoir. 
 
Mais il est évident comme ces dernières ne soient pas des réelles manifestations 
de leadership. 
 
 
Partout tu te regardes, il est difficile trouver des personnes de grande   charisme, et 
les gens avertissent un total manque soient d'idéaux que de réel intérêt de la part 
dont en théorie il les devrait gouverner. Avec la triste conséquence que maintenant 
on finit, en manque d'autre, à choisir comme mythe son acteur ou chanteur préféré. 
 
 
 
 
 



Tous nous avertissons ce vide que même pas les religions, nouvelles ou 
traditionnelles, réussissent plus à combler puisque lointaines des besoins, toujours 
plus complexes, d'une humanité qui se développe sans un vrai objectif ou d'un but 
commun. 
 
On trouve, donc, dans une période historique extrêmement délicate, où ce trône 
vacant ne trouve pas un vrai souverain qu'il veut (ou puisse) se prendre la 
responsabilité d'améliorer, concrètement, l'  existence humaine. 
 
Pourtant, à vouloir regarder le monde actuel en manière pragmatique, nous 
apercevons qu'il pourrait recouvrir le vrai, et maintenant oublié, rôle  du leader. 
 
Ces personnes sont les nouveaux condottieres de l' époque moderne, ils sont les 
seuls qui possèdent le pouvoir de changer la qualité de la vie de millions d'hommes 
selon leur propre  choisie et actionnes 
 
Ces personnes sont les entrepreneurs de tout le monde. 
 
Nous savons qu'une affirmation du genre pourra apparaître fort, ou provocatrice. 
Pourtant, avec une réflexion il attente, apparaîtra évident et élémentaire combien 
chaque titrer d'une entreprise puisse faire pour chaque être humain, qui vit une 
grande partie de sa journée dans un ambiant de travail. 
 
Maintenant l' entreprise est devenue le lieu dans lequel on amplifie les toujours plus 
évidentes lacunes de l'école, de la famille et de la société en général. Mais il est 
même l'  unique lieu dans lequel ces lacunes peuvent et devraient être comblé. 
 
Décider de s'assumer cette responsabilité en devenant un vrai leader dans les 
comparaisons de son personnel et de société entière, pourrait vraiment représenter 
une transformation d'époque, prive d'idéologies politiques ou religieuses. 
 
Ceci signifierait donner soulagement à une naturelle exigence humaine : depuis 
toujours à avoir un leader il tranquillise et renforce un groupe, en permettant l' 
évolution du specie humaine 
 
Ceci créerait un changement radical dans la vie quotidienne de tous nous, dégrisés 
maintenant de faux leaders, très puissants combien lointains des réels besoins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il pourrait être reviens au leader dans ses signifié plus vrai, capable de produire 
des améliorations concrètes dans la vie des gens. Une aide vrai à tous qui dédient 
à sa vie à la famille et au travail et qu'en change ils obtiennent des seules 
frustrations et des insatisfactions 
 
Un leader pur, qui porte positivité, qui sache triompher les personnes qui 
l'entourent, et qu'il donne un balai ainsi grand de pouvoir de lui diviser avec tous qui 
aiment croître dan l’arc de sa vie. 
 
Un nouveau condottiere, donc, décrit en manière simple et illuminant dans ce livre 
destiné à le renverser le stéréotype du entrepreneur : pas seulement créateur de 
richesse matérielle, mais même et surtout, de richesse intérieure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

LES NOUVEAUX CONDOTTIERES 
 

1ère partie 
 
Comme limitons nous même 
 
 
A PROPOS DES BUTS 
 
 

Inizio modulo 

Qu'est-ce que réveille la vitalité en nous? Qu’est-ce nous fait sentir plus attentes, 
motives et chargé d'énergie? Le but! 
 
Sur les buts ils ont été écrits centaines de livres, mais personnellement je suis 
encore surprise et fascine du pouvoir qu'ils ont dans l’approche du succès. 
 
Met toi tranquille dans une chambre et commence à imaginer de vivre cette 
situation: 
 
Tu as à peine vaincu 50 millions d'euro au Lotto. Eh bien oui le gagnant c’est 
vraiment toi! La fortune t'a pris dans ses bras. Après avoir fait la fête, maintenant 
tu réalises que tu as 50 millions d’euro sur le compte courant. Maintenant comme 
change ta vie? 
Je voudrais bien que pour un instant tu éprouvais à analyser ta vie avec moi 
(s'il te plait tu fais vraiment cet exercise mentalement): 
 
Dans quel genre de maison tu vivrais? Essaye à la décrire: 
Une villa? La piscine? Comment voudrais-tu meublée ta maison? Una maison 
vacances dans un  atoll de la Polynésie ou bien aux Caraïbes?  
 
Que genre d'auto tu conduiserais?  Tu maintiendrais la même auto?   Le dernier 
modèl Mecedes, Lamborghini, Ferrari? 
 
Quel travail tu choisirais? Te plairait-il faire des voyages autour du monde?  
Quels lieux te plairait visiter vu que tu n'as pas de préoccupations economiques? 
Est ce que tu as des hobby que tu voudrais entreprendre? 
 
Tu voudrais quelque autre chose pour t'amuser? Par example, un bateau? Le 
“Tout-terrain” que tu as toujours rêvé? Une super moto? 
 
Maintenant regardons ton activité professionelle si tu veux te dédier il ancre à celle-
là. Quel travail tu voudrais entreprendre ou continuer  que te donne beaucoup de 



satisfactions ? Si tu décidais de continuer ton activité, que type de changements tu 
apporterais? Que type d'investissements tu ferais? 
 
 
Nous penson maintenant aux  personnes qui ont été moins chancheuses que toi.  
Sûrement tu auras un coeur d' or et tu auras quelqu'un que tu voudras aider. Par 
example, aider des amis et parents. Faire bienfaisance? 
 
Très bien. Merci pour avoir collaboré dans dessiner le cadre de tes désirs.  
Rappelez le toujours. 
 
Malheuresement maintenant j'ai une mauvaise nouvelle à te donner: tu n'as pas 
vaincu les 50 millions d'euro. Je voudrais que, pour un instant , nous analysions 
ensemble le cadre que tu as à peine décrit, pour voir comme ch’ange ta vie après  
cette mauvaise nouvelle: 
 
Est-ce que la “Villa” est ancore là? La maison supèr  meublée? La maison 
vacances dans un  atoll aux Caraïbes? Qu'est-il resté dans le cadre de rêve de ta 
vie ? 
 
Le dernier modèl Mecedes, Lamborghini, Ferrari sont ils ancore là? Quel type de 
voiture t'est-il resté? 
 
Les vojages aoutur du monde sont-ils  les memes? Ou bien ils sont 
redimensionnés? Les lieux que tu aurais voulu visiter? Que reste des hobby 
auxquels tu voulais te dédier ? 
 
Le bateau? Le “Tout-Terrain”? 
 
Qu'est-ce que reste du travail que tu avais décidé d'entreprendre? 
 
 
Tu as maintenu le même niveau de bienfaisance? 
 
Si tu est comme le 90% des personnes dans la societé, il est probable que le cadre 
de ta vie a été réduit drastiquement. Eh bien, dans ce cas je dois te dire que tu as 
des SERIEUX problèmes d'  imagination! Mais, t’inquiéte pas… 
Voilà parce que je te dis ceci. 
 
 
 
TU NE RÉUSSIRAS JAMAIS À OBTENIR QUELQUE CHOSE QUE TU NE 
RÉUSSIS PAS D'ABORD À IMAGINER. 
 
Toutes les choses dans ce monde sont creér deux fois: la première tourne dans 
nos menthes et seulement après être crée en mode assez clair dans nos menthes, 
ils peuvent être crée en fait. 



 
Chaque chose qui t'entoure a été crée dans cette manière. Imagine de construire 
une maison. D'abord d’entamer à la construire tu t'assures d'avoir bien clair ce que 
tu voudrais construire, la longueur des murs, l'ampleur des chambres le nombre 
des étages. Tu t’ imagines que confusion on viendrait à créer si on commençait les 
travaux sans projet. Beaucoup de dispersion de temps, d'énergie et beaucoup des 
choses faites qu'ensuite ils devraient être changées. 
 
Ceci, fonctionne au même dans la vie. Certainement tu voudrais avoir  un projet 
avant de commencer vraiment à te jeter à construire le future. Souvent il peut se 
passer de commencer un'  activité sans avoir le projet ou bien avoir un peu  vague, 
même chose si tu décidais de jeter les fondations pour ta maison sans avoir les 
idées encore complètement claires. Mais même ainsi en faisant, si tu n'avais pas  
un projet rapidement serait dramatique. 
 
Maintenant regarde hors de la fenêtre. Eprouve à observer les maisons et les 
palais autour de toi. Ces maisons et ces stables sont là aujourd'hui parce que 
quelqu'un les a crées deux fois. La première tourne les a crées dans sa menthe. Il 
a eu l'  idée d’avoir là une maison ou un palais. Une fois qu’il a eu l’dée, il a 
commencé la deuxième phase: le bombardement de l' idée d'une partie dell' ; 
univers matériel (l' ambient autour de lui) 
Probablement l' individu a eu l' idée d'un palais et après IL A DÛ MAINTENIR LUI 
MALGRÉ CIRCONSTANCES ADVERSES. Peut-être on a rendu compte de ne pas 
avoir la force economique nécessaire pour acheter le terrain ou de commencer à 
costruire. Ou, peut-être on a rendu compte qui dans cet instant la zone où il aurait 
voulu construire n'était pas bâtible. A ce point lorsque face à on lui a commencé à 
manifester les premières adversités, il a mis en acte une qualité humaine tres 
importante: IL N'A PAS LAISSÉ QUE LES CIRCONSTANCES ADVERSES 
D’UNIVERS MATÉRIEL RAYAIENT SON IDÉE DU PALAIS! Certainement il aura 
modifié dans quelque mode pour la rendre plus adapte aux circonstances,  
mais il est clair que si ce palais est encore là aujourd'hui:  IL N'A PAS PERMIS 
QUE LE BOMBARDEMENT NÉGATIF PORTÉ EN AVANT PAR L' AMBIENT 
RAYAIT SON IDÉE 
 
Maintenant nous prenons à titre d'exemple un' entreprise, n'importe quel entreprise.  
aujourd'hui cette entreprise est grand et fort parce que son créateur un jour  l’a crée 
dans ses menthes et ensuite il a continué à croire dans cette idée malgré les 
adversités malgré toutes les apparentes des nouvelles négatives d’ univers 
matériel. 
Malgré les” ne peut pas se faire”. Souvent l’idée du Leader, la personne qui a une 
idée que change le monde, la personne est contrastée, et ridiculisée. Mais à la fin, 
si son créator continue y à croire, celle-ci sûrement se matérialise. 
 
Par example, Henry Ford, le fondateur de la célèbre maison automobile,  le premier 
homme qui a entamé à produire l' automobile sur échelle industrielle. Son rêve? 
Un automobile pour chaque américan. Un jour j’ai lu dans un livre une citation des 
premiers ans du 1900 où un banquier répondait à Ford qu'il lui demandait un 



financement pour son idée: “ Monsieur Ford je dut fortement que l’automobile 
puisse substituer le cheval dans la vie de l’ américain moyen...” 
 
Aujourd'hui celle répondue peut sembler absurde, mais imagine d'être Mr. Ford à  
cette  époque là. Tu avais  un’idée innovatrice, quelque chose qu'il pouvait changer 
le monde, mais tu avais besoin de financements pour la réaliser. Les banquiers te 
disent que ton idée ne se sera jamais passée. Qu'est-ce que tu fais ? Ford a 
continué à y croire. 
 
Un autre example c’est celui qui a inventé la photocopieuse  
La première entreprise à laquelle a proposè son brevet  a été l’IBM qu'il a refusé en 
ne le considérant pas intéressant. Donc il est allé visiter en un' autre entreprise 
pour présenter son  projet et a reçu un autre NO. A la fin il a du aller en trente-deux 
entreprises divergées avant d'en trouver une qu'il croyait à son projet et était 
disposé à investir sur lui. Cette entreprise aujourd'hui c’est la RANK XEROX. 
Combien d'adversités combien d'intentions contraires s'est trouvées devant cet 
individu qui auraient pu le porter à changer son idée? Mais  lui, ainsi comme Ford, 
et ainsi comme l’individu qui a eu l’idée de construire le palais hors de la fenêtre, il 
a mis en acte une dot humaine très grande, la capacité de maintenir son idée, son 
rêve, malgré les circonstances adverses. 
 
Les examples dont sur ils nous portent uniquement à dire combien suit: chaque 
chose est creér deux fois: la première tourne dans nos menthes. Après que l'  nous 
avons crée dans nôtre menthe, se manifestent des circonstances adverses qu'elles 
tenteront de nous autoconvaincre à changer notre idée, à renoncer. Tout ce que 
nous devons faire est continuer à nous croire, continuer à regarder notre but et,  
presque magiquement notre idée se matérialisera. Il faudra du temps, mais nous 
savons toutes les deux que nous voulons devenir forts à gérer et motiver le 
personnel, nous avons décidé que nous avons bien un peu de temp à investir. 
 
La vie pourrait être comparée à un grand océan qui est bougé de courants de 
chaque type. Si tu a un but, si tu a un’idée que tu veut réaliser, tu possèdes le 
premier grand ingrédient pour assumer contrôle de ce qui se passe: tu a le projet, 
tu a la route. Malgré les courants ou les tempêtes dans quelque instant ils puissent 
te pousser loin de ce que tu veux réaliser, tu, en sachant ce que tu veux, pourras 
toujours tracer une nouvelle cassée vers ton objectif. 
 
Si jamais au contraire, tu n’avais pas un but dans la vie, un rêve qu'il te guide, alors 
tu serais en merci des courants,  tu serais objet de tant d'évènements fortuits qui 
détermineront où tu iras. Plutôt quelque fois les courants pourraient te pousser vers 
une belle île où te trouve bien, mais si tu n'as pas projet, si tu ne sais pas quel' ; 
elle est la maison que tu veux réaliser, tu te trouveras souvent insatisfait de ce que 
la vie t'a reservé. 
 
Brian Tracy, un des auteurs américains de majeur passé en ce qui concerne je 
développement du potentiel humain, dans son livre " ; Les 100 Lois de succès pour 
les affaires, il dit qu'en absence d'un but  “la vie est une série d'événements fortuits, 



et les choses arrivent simplement par asard. Ceci est tellement vrai que si tu n'as 
pas un but dans la vie, ta vie simplement ira dans cette mode: c'est-à-dire elle sera 
dirigée d'évènements fortuits,  sera dominée du cas et par le destin. 
 
Brian Tracy dans son livre continue et dit que, vu que celle-ci est la situation, en 
échouant dans aménager, tu aménages d'échouer.Si tu ne commence pas a avoir 
un but et a y croire, ta vie sera simplement effect  des courants, des cas fortuits, de 
la fortune ou malchance de ces événements fortuits. 
 
Une récente enquête a vérifié que le 63% des personnes croit qu'une réalisation de 
ses objectives financiers soit possible seulement à travers une grosse gain au lotto. 
Dans autres mots elles sont beaucoup les personnes qui ont délégué leur capacité 
de leur succes et de reléguer ses rêves au destin, et à la fortune. 
 
C’est vrai qu'ils existent quelques cas fortuits qui pourraient nous avantager 
beaucoup. Est-ce que tu voudrais que ta vie était complètement confiée au cas ou 
au destin? Tu penses vraiment être heureux, de réaliser tes rêves, de faire heureux 
les personnes qui te sont autour, en comptant sur la fortune. 
 
Nous voyons donc que nous pouvons construire notre vie en employant le principe 
"toutes les choses sont crées deux fois, la première dans nos menthes”, ou bien 
pour default, en acceptant ce que le destine ou les cas fortuits nous réserveront. 
 
Nous faisons donc repris des données clé qu’ ils sont émergés jusqu'à present: 
 

1. Tu ne peus pas obtenir ce que tu ne réussis pas à imaginer 
 

2. Toutes les choses sont crées deux fois : la première tourne dans nos       
menthes 

 
3. Une fois que nous avons eu un' idée ou un  rêve ou un but, nous devons 

continuer à nous y croire malgré les adversités ou les circonstances 
contraires qui pourraient se manifester, et si nous continuons à agir dans 
cette mode, tôt ou tard cette idée se matérialisera. 

 
4. Si tu n'as pas un but ou un rêve fort que te guide, ta vie sera crée pour 

default et elle sera contrôlée par le destin. 
 
      
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

UN CAS ETRANGE A L’UNIVERSITE DE YALE 
 

Beaucoup des ans il y à, pendant un cours de formation, le conférence il nous 
illustra cette étrange histoire: à l’ universités de Yale aux Etats Unis, impliquèrent 
dans une expérience tous les étudiants de l’ achève an d'économie. Ils les réunirent 
et demandèrent ils "  qui avait un but dans le vie". Un certain nombre de personnes 
répondit en mode affirmative. Ils demandèrent alors à ces personnes “Qui entre 
eux avait écrit son but de quelque part”. Le 3% des participants au expérience 
répondit en mode affermative. 20 ans après ils vinrent chercher tous les étudiants 
qui avaient participé au  expérience et elle aura été une coïncidence, mais ce 3% 
de personne qu’ avait écrit son but, gagnait plus que tout le restant 97% des 
étudiants mis ensemble. C’est vrai, l’argent n'est pas tout, mais vous serez  
d' accorde avec moi que les résultats économiques constituent un facteur très 
important dans évaluer le passé professionnel de quelqu'un. 
 
Lorsque ils nous expliquèrent ces “Case history”et en suite ils nous firent écrire nos 
buts, je  pensai que cette histoire stat était préparée pour nous frapper et nous faire 
comprendre qu'il était important avoir un but dans la vie. Je la vis comme une belle 
histoire de fantaisie, préparée à dessein pour faire écrire à nous des vendeurs 
novices notre but et nous donner un peu de motivation. Mais, aussi en la pensant 
ainsi,  décidés de me laisser impliquer et j'écrivis mes buts. 
 
 
Eh bien, aujourd'hui à distance de 20 dix ans, ma vision de quel exercise est 
drastiquement changé. Les étudiants de Yale avaient raison et le conférencier ne 
voulait pas seulement nous donner un "motivation" il y fournissait un moyen 
indispensable pour avoir succès. 
Si tu écris tes buts, tu les regardes et continues à persister, eh bien, tes buts se 
réalisent. Permettez moi de vous raconter mon histoire. 
 
Lorsque je participais à ce cours de formation je  me trouvais en Suisse, sur le lac 
de Lugano. Je conduisais une “Fiat Uno” avec 250.000 kilométres, j’avais des forts 
lacunes culturelles et personnelles. Je venais d'un' expérience ruineuse de travail 
aux Etats Unis, je n'avais pas de l'argent mais je dépendais de mes parents pour la 
normale subsistence et  j'étais un étudiant qu'il avait abandonné le lycée sans ne 
pas terminer le cinquième an. 
 
Je me  rappelle de que, lorsque je voyageais, je n'avais souvent pas l'argent pour 
payer le péage de l'autoroute je devais faire le ticket pour manqué paiement. 
Dans quelques cas, pour faire de l'essence et aller travailler même j'ai laissé le 
papier d'identité ou le  pneumatique de réserve au pompiste parce que je n'avais 
pas un sou. 
 



Donc même si l'histoire Yale était entusiasmante, tu as envie à rêver dans la 
situation dans laquelle j'étais !! 
 
Eh bien, ce jour je me laissai aller à mon imagination, j’écrivis des buts ambitieux.  
Au début j’ éprouvai un peu d'excitation, un peu de cet sain enthousiasme qu'il 
venait d’ avoir décidé quelque chose de grand. Il était le printemps de 1992. Je me 
trouvais en Suisse. 
 
Aujourd'hui, pendant que j'écris ce livre, je suis dans mon bureau de Bologne, je 
dirige une entreprise leader dans son secteur avec 80 collaborateurs extrêmement 
motivés, j'ai gagné dans un an combien une personne normale gagnait en vingt ans 
de travail, je conduis une voiture sportive, j’ai une fiancè fantastique, et je suis un 
estimé professionnel dans mon secteur. Il vous semblera absurde, peut-être sera 
une coïncidence, mais beaucoup des choses que j'avais écrit ce jour sur le lac de 
Lugano elles se sont matérialisées. 
 
C’est vrai, dans les dix ans qui sont suivis j'ai eu même moi mes hauts et bas. En 
certains instants j'ai éprouvé découragement, quelques fois j'ai concerné mes buts 
et je me suis rendu compte que je ne faisais pas des progrès, mais en continuant à 
croire, en continuant à les regarder mois après mois, en continuant à réhabiliter 
elles, en m'aidant des instants de découragement, qui m'avaient presque 
autoconvaincu qu'ils n'auraient pas pu être réalisé et et en tournant à croire dans 
mien je rêve, aujourd'hui je me trouve ici avec des tres beaucoup de des choses 
écrites sur cette feuille de papier qui se sont réalisées. Encore una fois peut-être 
sera une coïncidence. Et si au contraire il n'était pas? 
 
 

LA FORCE DE L’IMAGINATION 
 
 
 

« Lorsque tu désirs quelque chose, tout l' univers conspire pour que tu réalises ton 
désir. » 

Paulo Coelho 
 

 
 
C’est vrai tu n'as pas les 50 millions d'Euro du lotto, mais parce que ne pas croire 
sin de maintenant à ta capacité de réaliser les choses que tu avais mis dans ton 
carré au début de ce chapitre. Ils ne sont pas les 50 millions d'euro qu'ils te 
permettront de les réaliser, mais  ta capacité de les imaginer qu'il te permettra de le 
faire. Précédentement dans ce je chapitre nous avons dit que l' individu qui a 
construit le palais que tu vois dehors de ta fenêtre est réussi à le faire parce qu'il 
n'a pas laissé que les adversités d’univers matériel rayaient son idée originale du 
palais. Certes, il l’ aura modifié dans quelque mode, il l’ aura adapté après avoir 
acquis plus de connaissance. Mais sûrement il n'a pas permis que les problèmes 



qui se présentaient pendant la phase de réalisation altéraient son idée qu'il était 
possible avoir un palais vraiment là, vraiment dans ce lieu. 
 
Nous pouvons donc dire que l' homme, après avoir un je rêve ou un but, peut agir 
en deux modalités : 
 
a) Il peut continuer à croire à l’idée originale malgré le bombardement de résultats 
négatifs ou de nouvelles négatives qui reçoit par l’univers qui l'entoure. Et de cette 
façon, tôt ou tard il réussira à matérialiser son  rêve. Au cas où comme dans mon 
cas, ne réussira à la faire dans un an,il devra dédier à la chose 10 ans de sa vie, ou 
peut-être de plus, mais tôt ou tard il réalisera son rêve. 
 
ou bien 
 
b) il peut laisser que son imagination soit altérée, conquise, faussée des mauvaises 
mauvaises nouvelles et des influences négatives de l’ambient environnant. Dans ce 
cas il devient “réaliste” ou même pessimiste. 

 
Et ici nous arrivons au vrai problème de parce que tu ne réussis plus à imaginer la 
réalisation de tes rêves : 
 
L' univers matériel a changé tes idées. Tu as été conquis. Tu as permis que ton 
arme plus fort, ta capacité d'imaginer un futur divergé et brillant soit été mise au 
tapis du bombardement de nouvelles ou des expériences négatives qui la vie t'ont 
mise devant. Ils t'ont autoconvaincu qu'il n'est pas possibile! 
 
 
 
Mais imaginer, croire dans un futur brillant et meilleur est la qualité vitale plus 
importante que tu possèdes. Les personnes qui ont cessé d'avoir un but, qui ont 
cessé de rêver tendent à avoir à une attitude "  réaliste "  pessimiste, presque de 
défaite et se sentent comme s'ils avaient peu contrôle de leurs vies. Ces personnes 
généralement ils accusent  les autres pour leurs problèmes, se justifient, ont des 
prestations très inférieures à leur vrai potentiel et ils condescendent en diverses 
formes de fuite, quels passer des heures devant TV, alcool, drogues, et chercher le 
amusement dans une vie sociale intense mais sans un balai. 
 
Ils cherchent à compenser le manque de vitalité qui dérive de ne pas avoir d'un but 
avec des nombreuses activités à bref : parfois elles sont obsédées du désir de faire 
à nouvelles conquêtes des amoureux, veulent l' ; j'achève modèle d'automobile, 
cherchent de toute façon possible presser le maximum du divertimento de toute 
activité dans laquelle ils sont impliqués. 
 
Mais en réalité, s'amusent-ils ? Non. Leur vie est un constant ennui. Il a des 
échappés d'enthousiasme, est vrai, mais la plupart des fois, lorsque tu parle avec 
elles, te demandent : " Que se fait ce soir ? " "  Où on va ? ". Leur le plus grand 
enthousiasme est la partie du dimanche où quelqu'un d'autre est responsable de 



créer des émotions pour elles. Ou bien il est observer et remarquer le charme de la 
nouvelle employée de l’ entreprise en face. 
 
Ils doivent déléguer à la partie, à la nouvelle automobile, à leur nouvelle conquête 
(qu'après il les ennuie) sa capacité de créer et vivre émotions et vivent avec un 
sens de vide. Pourquoi vivent-ils avec un sens de vide ? Parce qu'ils n'ont pas un 
but. 
 
 
 
L’ENTHOUSIASME 

 
 
L' enthousiasme est ce qui éprouve PENDANT QU'IL DÉPASSE DES 
OBSTACLES VERS LA RÉALISATION D’UN BUT. 
 
Tu imagine l' achat d'une nouvelle voiture. À un certain point tu te rends compte 
que tu as les possibilités économiques pour changer l'  auto. Tu prends la décision 
de la changer. Maintenant tu as un but. 
 
Tu vas acheter ton  magazine sportive préféré et tu le feuillettes. Ce qui est ton 
émotion dans cet instant ? Il ya a excitation, fort intérêt. Tu fais de l'attention à 
comme tu observe en mode divergée la vie. Tu as parcouru la route que te porte de 
maison au  bureau centaines, si pas milliers de fois, mais maintenant tu observes 
les voitures d’une façon différente : Ce modèle me plaît " mais " Même celle-là est 
belle" ; " Et regarde, celle-là est  la nouvelle marque de…. 
Tes sens on Tes sens on réveille de nouveau, tu est plus attentif, plus vivant. Et 
tout parce que maintenant tu as un type de but. 
Le samedi matin, que normalement tu passais dans le lit à dormir, tu t'élèves vite 
parce que tu dois aller voir des concessionnaires d'automobiles. Tu te sens dans 
de toi une certaine vitalité. Lorsque tu as décidé la voiture que tu achèteras, tu 
éprouves excitation et enthousiasme. Qu’est ce que tu éprouves après avoir signé 
le contrat d' achat ? Tu éprouves de l'enthousiasme. Tu es content, ne vois pas l' 
heure qu'ils te délivrent la voiture. 
 
Le jour que tu vas retirer la voiture quel est l'  émotion qui éprouve ? Enthousiasme. 
La voiture te plaît, tu découvre qu’elle a  tant de qualités. Tu vas au bar où 
normalement il rencontre tes amis et tu  parques ta voiture en belle exposition. 
Tu voudrais qu'autres te voyaient, qu'ils te demandaient en ce qui concerne ta 
nouvelle voiture. Dans quelque mode tu te sens plus sûr, plus hardi, moins timide. 
Tout parce que tu as la conscience d'avoir fait des progrès vers ton but, et cette 
conscience met tes circuits vitaux en fonction. 
 
Après une semaine que tu possèdes la voiture, ce qui est l' émotion qui éprouve ? 
Tu as encore un discret niveau d'enthousiasme mais, si tu es comme moi, déjà tu 
expérimentes un certain baisse. Maintenant tu es simplement satisfait. Tu n'es pas 
mécontent. La voiture te satisfait, parfois tu as des échappés particulières parce 



qu'il repense au fait de rejoindre un objectif, ou parce qu'on rendez compte de 
quelque fonction de la voiture que d'abord tu n'avais pas remarqué. 
 
Après 15 jours que tu possèdes la voiture, ce qui est ton émotion. La voiture est 
devenue une chose normale, ton emotif est revenue cela toujours. Mais, écoutes 
moi en 15 jours la voiture est-elle changée? Non, cher ami. Il est TOI à être 
changé. 
 
Ton émotion a baissé parce que tu n'as plus un but 
 
Avoir un but c’ est la plus grande essence spirituelle qui un individu puisse avoir. 
 
 
 
ABANDONNER SES BUTS 
 
 
Je comprends que même à toi, comme à moi, la vie ait réservé même des 
nombreuses faillites, défaites et nouvelles négatives, mais, cher ami, dans la 
mesure dans laquelle tu abandonne tes rêves, c’est la fin. Dans l'instant où tu 
acceptes de t’ asseoir sans un but, de rendre ton imagination un terrain de 
conquête des nouvelles de la vie, c’est la fin. Tu comme individu tu commenceras à 
t'éteindre. 
 
De la même manière si tu as été un de ces individus définis " ; plus chancheux ",  il 
pourrait se donner que, dans quelque instant de ta vie tu aies eu un grand but et tu 
aies travaillé vers lui jusqu'au point de le réaliser. 
Il pourrait cependant se donner qu'après avoir réalisé ce but, tu t'es assis, satisfait 
de ce que tu as obtenu, et tu aies oublié d'écrire et chercher à réaliser un  autre 
but. 
 
Sans un but ta vie sera crée pour default suite à circonstances fortuites. Tu 
n'éprouveras pas charges émotive n'éprouveras pas de l'enthousiasme. Tu 
chercheras désespérément à compenser ton manque d'un but, en gagnant temps 
le plus possible en activités inutiles qu'après 15 jours ou un mois, ils reviendront à 
te faire sentir comme d'abord. Un nouveau vêtement, une nouvelle voiture, un 
nouveau sac à main, un week end spécial… 
 
Quand t'élèves le matin éprouves une charge émotive spéciale, en sachant 
qu'aujourd'hui tu feras des ultérieurs progrès vers ton bonheur? Ou simplement tu 
t'élèves fatigues en sachant de " devoir affronter un' autre des habitudes journée » 
ou en pensant à tous les problèmes que tu te " tu trouveras forcé à affronter ? » 
 
La nuit lorsque tu vas dormir, songer à l'avenir, au point que l' excitation que tu 
éprouves ne te permet pas de prendre sommeil ? Ou bien tu est  trop fatigue pour 
penser au jour suivant ? Ou trop préoccupé pour ce que tu devras affronter ? 
 



Parce que, tu vois, si la nuit tu ne rêves plus mon cher ami, eh bien tu est mort.  
 
Encore tu traverses les habituels mouvements de la vie: s'élever, se nourrir, 
travailler, fréquenter autres personnes. Mais la vie qu’est dans toi, peu à peu 
s'éteint. Triste mais vrai.  
 
Tu décides aujourd'hui même de changer ta vie, d'accepter le rôle de réalisateur de 
ce qui se passe autour de toi. Ne pas permettre à ta vie d'être crée pour default, ne 
pas laisser que ton imagination soit submergée. Toi, avec moi, tu peut matérialiser 
tes rêves. 
 
 
 
 
LES BUTS 
 
 
Vu que nous en avons parlé à la longue est opportun préciser ce qu'il est un but. 
NOUS POUVONS DIRE QU'UN BUT EST UNE DESCRIPTION PRÉCISE D'UNE 
DÉTERMINÉE SCÈNE QUI À L'INSTANT N'EXISTE PAS, MAIS QU'ON DÉSIRE 
RÉALISER. 
 
Lorsque je parle de description d'une déterminée scène, j'entends vraiment cela, la 
description d'une situation bien précise : elle est une photographie de ce que tu 
voudrais il y avait dan l’univers matériel.  
 
"  Être heureux " ; il n'est pas un but, mais il est ce qui dérive de faire des progrès 
vers un but. " ; Avoir beaucoup d’argent" ; il n'est pas un but, elle est seulement une 
partie du but, et manque de la composante plus importante de la photographie : ce 
que tu construiras pour produire l'argent. Le but pourrait être un supermarché que 
traite produits nouveaux avec tant de clients qu'ils achètent, personnel motivé 
capable et beaucoup des clients satisfaits qu'ils viennent même de loin pour 
d'acheter des produits. 
 
Dans mon activité de conseiller dans la motivation et des ressources humaines, j’ai 
eu la fortune de connaître des nombreuses personnes de passé. Ce qui plus me 
frappait en chacun dont était le fait passé n'avait pas été donné des circonstances 
fortuites, mais avait été recherché continuellement. Chacun d'eux avait eu rêve, un' 
l’ idée à long terme de quelque chose qui voulait réaliser, et sa vie avait été dédié à 
la réalisation de ce rêve. 
 
Nous ne pouvons pas réaliser des émotions ou des sensations. Nous pouvons 
seulement réaliser les choses qui nous donneront les émotions ou les sensations 
que nous désirons. 
 
 
 



 
 
 
DÉTERMINER SON PROPRE DESTIN 
 
Maintenant je voudrais que tu prenais une feuille de papier et écrivais tes buts de 
maintenant pour les 5 prochains ans 
 
Tu prends la date d'aujourd'hui et ajoutes 5 ans. Tu écris la nouvelle date en 
sommet à la feuille et ensuite tu écris ce qui sont les objectives vous que tu te 
poses dans cette date. Ne pas écrire d'émotions, tu écris ce que tu voudrais avoir 
réalisé. 
 
Nous commençons de la sphère professionnelle : Comment voudrais-tu qu'était ton 
activité professionnelle ? Si tu as une entreprise, tu écris comme tu voudrais qu'il 
était : Mais ne pas écrire " grande" ; ou "  en expansion " ; ou "  leader" essaie de la  
décrire. 
 
Regarde, si tu mêmes en construisant une maison, aurais projet avec les 
chambres, les plans, les metrès de la maison. Sûrement les maçons riraient de toi 
si lorsque te demandent le projet tu leurs donnais  un projet qu'il disait simplement " 
« une grande maison »" ; ou " ; une maison confortable ; ou simplement  
" une maison où je puisse être heureux » 
 
 
 
 
 
 
Tu vas dans le détail : combien d'hommes tu voudrais dans  ton entreprise, si tu 
possèdes ou diriges une entreprise. Que type de chiffre d'affaires, dans quels 
secteurs. Que type de clients tu voudrais avoir. Combien de filiales. Laisse champ 
libre à ton imagination. 
 
Certainement tu pourrais être un peu plus réaliste. Mais rappelle toi  que un étude 
mené dans les ans 70 pour analyser les caractéristiques que les génies avaient en 
commune (Leonardo Da Vinci, Einstein, etc) a révélé que chacun d'eux " ; il avait 
les pieds par  terre mais la  tête  parmi le nuages" . Donc  rêve, laisse champ libre à 
ton imagination. 
 
Si tu diriges le rayon d'une entreprise, comme tu voudrais qu'il était ce rayon : 
combien d'hommes, que type de personnes, que type de moyens, que type de 
travail innovateur tu courus que ces hommes déroulaient ? 
 
Ensuite te décris tu même, que type de culture tu as, que type d'expérience, que 
type d'adresse . Que type de situation économique. 
 



Ensuite tu prends en considération ta situation familiale. Que type de famille quel 
type de relation avec ton partenaire. Tu cherche à être détaillé même dans cette 
aire. 
 
En reprenant, tu écris la photographie de ta vie parmi 5 ans : 
 

a) Au niveau professionnel 
b) Au niveau personnel 
c) Au niveau familiare 

 
Cherche à être réaliste. Tes objectives ne sont pas complètement irréalisables. 
Mais entretemps TU TIENS TETE PARMI LES NUAGES. Tu écris quelque chose 
que VRAIMENT TE RAISONS. Ne pas freiner ton imagination. 
 
Tu remarqueras que pendant que tu le fais ils pourraient te venir en menthes des 
pensées négatives : " ; Mais ce que je veux réaliser est impossible" ; "  Ils sont trop 
vieux" ; " ; Je n'ai pas une doctorat" ; " ; La situation du marché est difficile, est 
impensable que je puisse réaliser tout ceci. « Je dois être réaliste, je ne suis pas en 
mesure de réaliser ce que j'ai établi et ainsi dei suite ». Ils sont toutes pensées 
négatives que diminuissent  toi même et ton vrai potentiel.  
 
Rentes compte que ces pensées sont données par l’ environnement qui 
 T'A AUTOCONVAINCU d'être dans cette mode. Ils ne sont pas tes pensées. Si tu 
les analysais un par un en mode approfondie, tu verrais qu'elles sont des pensées 
que QUALCUN AUTRE T'A DIT, peut-être un journal télévisé, peut-être tes 
parents, peut-être un collègue de travail. Un individu, en effet, commence à  
Se amoindrir après que quelqu’un d’ autre a amoindrit pour un peu de temps lui 
même et ses capacités. 
 
Ecouter à ces pensées irrationnel te laisserait éteint, démotivé. De par contre 
écoute à ce qui reste de ton vrai MOI. Peut-être que dans  ta tête  il y a une voix 
faible qu'elle te dit : "  Peut-être je suis en mesure de  le faire. Mais pourquoi ne 
peux pas réaliser même mes rêves ? "  
 
Laissés toi  traîner de cette voix, nourri-la , renforce-la, parce qu'elle est cette voix 
la grande force qui peut te permettra de réaliser tes rêves. Celle-là est la vérité ! Et 
ce qui reste de ton essence, n'ancre pas polluée des pensées négatives qui ont été 
poussées contre de toi par l’ environnement qui t'entoure. 
 
 
Ne  permettre pas  a l’environnement  qui t'entoure de conquérir l' achève rempart 
de toi même qui est resté. 
 
Tu écris tes buts. Le seul fait de l’ écrire parfois c’est cause d’ effets magiques. 
 
 



Dans l'instant où tu te dédie vraiment à quelque chose et tu la cesses de t'appeler 
hors, tous les types d'événements et rencontres imprévues on présente à t'aider. 
Le simple fait de s'engager dans quelque chose est un puissant aimant pour l' aide. 
 

Napoleon Hill 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APPLICATION PRATIQUE ADDITIONNELLE POUR QUI IL A DIFFICULTE’ ; À 
VISUALISER LES 5 PROCHAINS ANS 
 
Quelques entrepreneurs, surtout qui on trouvent en situations de forte surcharge, 
quelques fois ne réussissent pas à " ; visualiser" ; l' horizon temporel de 5 ans ou 
bien le font avec grande incertitude. J'insère pour eux cet ultérieur exercice. Il peut 
le faire même qui a déjà écrit ses buts d'ici par 5 ans : 
 
Tu prends une feuille de papier et écris 10 buts que tu veux rejoindre dans le cours 
des 12 prochains mois 
 
Pour combien de simple il puisse sembler, cet exercice peut créer un GRAND 
changement dans ta vie et dans ton travail. Si tu fais l' ; exercice et tu conserveras 
la feuille, parmi un an resteras surpris. Sept, parfois huit de objectives  que tu auras 
écrit sur cette feuille de papier se seront matérialisés. Tu même expérimenteras 
une immédiate augmentation de ton enthousiasme et de ton efficacité 
Parfois le seul fait d'identifier quelques buts, met en marche les choses autour de 
toi. 
 
Tu écris tes buts en mettant devant le mot " ; MOI et JE" ; et en employant le temps 
présent, comme si tu les avais déjà rejointes (Pas " ; Délégation de la direction 
commerciale" ;  mais " ; Je délègue la direction commerciale" ; pas " ; Trouver 3 
nouveaux ouvriers" ; mais " ; J'insère en entreprise trois nouveaux ouvriers, pas " ; 
Profits  + 15%" ; mais " ; Je porte les profits à développer du 15%". Tu découvriras 
que, écrites de cette façon, ils font beaucoup plus prise sur toi même. 
 
 
 
 

Fine modulo 
 


