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Introduction 

 

Nous pensons sincèrement que personne ne devrait être prisonnier d’une vie qui ne 

lui correspond pas, faute de connaissances utiles et profitables.  

Depuis toujours, nous rêvons d’un monde où chaque être humain vit sa vie comme 

une véritable épopée stimulante et enthousiasmante. 

Un monde où chacun ou chacune vit de sa valeur ajoutée. Un monde dans lequel 

l’inspiration et l’action prévalent sur la comparaison et la victimisation. Un monde où 

chacun entreprend sa vie avec pragmatisme, passion et intuition pour la transformer 

en véritable aventure remplie d’émotions. 

Toutefois, nous ne nous définissons pas comme des gourous du développement 

personnel, mais plutôt comme des pédagogues, des apporteurs de valeurs et de 

solutions. 

Sans doute, vous le savez déjà, je suis Emmanuel CHARLES, surnommé Le Motive-

acteur.  

Dans le domaine de la RÉUSSITE, en plus de vous motiver, vous former et vous 

coacher. Je veux participer activement dans votre réussite en vous apportant des 

connaissances profitables tirées de mes lectures, des formations que j’ai suivies, de 

mes expériences et celles des autres. 

Mon associé Wad CHAR (dit Le Transmetteur des connaissances utiles et 

profitables) et moi avons créé la société VPR (Vous Pouvez Réussir) et le site 

www.apprendre-a-reussir-sa-vie.xyz, afin de vous aider à atteindre vos objectifs 

au moyen des guides, formations, coaching, séminaires, conférences, etc. 

   

Nous nous sommes donnés pour mission de vous aider à arrêter de subir la vie, mais 

de créer et de vivre la vie dont vous méritez (celle de vos rêves) ! 

 

Comme promis, dans ce court document PDF vous allez découvrir 3 façons de devenir 

une super personne, et du même coup produire une véritable révolution dans votre 

vie ! 
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3 façons de devenir une super personne 

 

 

Que vous rappelle Christopher Reeve ? 

Dans une ville aux États-Unis, quand on roulait sur l’autoroute on pouvait voir un 

panneau d'affichage avec une photo de Christopher Reeve dessus. La légende disait 

simplement : "Super homme."   

 

Les gens se souviennent peut-être de lui pour son portrait intemporel de Superman.  

Mais ils n'oublieront jamais sa croisade inlassable en faveur des personnes 

handicapées partout dans le monde.   

Le tragique accident d'équitation qui l'a paralysé lui a aussi donné des ailes pour 

dépasser ses limites physiques. Cela ne veut pas dire que ce n'était pas difficile pour 

lui. Il a même envisagé le suicide à un moment donné. Ça nous a fait réfléchir, 

quelles sont ses caractéristiques qui l'ont rendu si fort ? 

 

Voici 3 façons de devenir une super personne… 

 

1. Soyez courageux ! 

La plupart d'entre nous craignent les défis. Peut-être que nous n'aimons pas la 

confrontation, ou peut-être que nous voulons simplement prendre le chemin de la 
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moindre résistance. Mais il arrive un moment où, individuellement, nous devons 

affronter nos peurs les plus profondes.   

Ça pourrait être "accepter un travail qui vous fait traverser le pays", ou "quitter une 

relation qui aurait dû prendre fin il y a dix ans". Tout ce qui vous empêche de profiter 

de votre vie doit être examiné, évalué et exécuté. Personne ne le fera pour vous.  

Soyez courageux. 

 

2. Soyez optimiste ! 

Avez-vous déjà entendu l'analogie du vieux verre à moitié plein et à moitié vide ? Eh 

bien, c'est vrai. Vous avez une chance sur deux d'être positif ou négatif. De quel côté 

vous trouvez-vous la plupart du temps ?   

La pensée négative peut être une habitude très difficile à rompre. Mais ce qui est 

bien, c'est qu'il est facile d'y remédier. Comment ? Parlez positivement. Agissez 

positivement. Remplacez le discours négatif par des messages édifiants que vous 

scotchez à votre miroir et à votre agenda. Et avant de vous en rendre compte, vous 

penserez positivement. L'attitude précède l'action. Une bonne attitude est 

contagieuse, alors entourez-vous de personnes optimistes et encourageantes. 

 

3. Ayez de l’autodétermination ! 

Où vous voyez-vous dans 5 ans ?  10 ans ? Une personne sans but est comme un 

autobus sans chauffeur. Ne laissez pas les limites, réelles ou perçues, vous éloigner 

de votre objectif. Et n'écoutez pas les opposants, même si parfois vous pensez qu'ils 

ont raison. Si quelque chose est important pour vous, tenez-vous-en à cela. Vous 

serez étonné de ce que vous pouvez faire. 

Il y a un super-héros en chacun de nous. Parfois, il faut un événement inattendu pour 

faire sortir ce héros.  Et parfois, nous pouvons aider quelqu'un d'autre à voir ce héros 

en lui-même. 
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Conclusion 

 

Maintenant que vous avez en main 3 façons de devenir une super personne, et du 

même coup produire une véritable révolution dans votre vie. Donc, il ne vous reste 

plus qu’à vous former et vous inspirer davantage sur l’art du succès, afin de réussir 

votre vie. 

Et ça tombe bien, car nous avons créé un atelier gratuit de formation et d’inspiration, 

composé d’une série de 3 articles sur l’art du succès.  

Alors, si vous vous êtes déjà inscrit(e) à nos contacts privés et personnels, surveillez 

bien vos emails. Car, à partir de demain nous allons commencer par vous envoyer 

des emails pour vous donner accès aux 3 articles de cet important atelier. Par 

exemple, demain nous vous enverrons un email qui vous donnera accès au premier 

article qui a pour titre : « Mon histoire : comment, au lieu de m’apitoyer sur ma 

maladie et mon handicap, je m’étais formé et agissais ? » Vous allez apprécier 

mon histoire ! 

Donc, si vous ne vous pas encore inscrit(e) à nos contacts privés et personnels. 

Faites-le MAINTENANT, en cliquant ici : www.apprendre-a-reussir-sa-vie.xyz. 

Normalement, vous allez recevoir un email, et en le lisant vous allez voir qu’il contient 

le lien de téléchargement de ce présent document (ne le faites pas puisque vous 

l’avez déjà). Mais l’important, c’est qu’ainsi vous allez vous inscrire à notre newsletter 

pour avoir accès gratuitement à notre atelier de formation et d’inspiration sur l’art du 

succès. 

À demain ! 
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