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L’homme n’est jamais satisfait ! La grande majorité des gens se plaint tous les jours de 

la mal-vie, des manques, de problèmes … Mais ces gens sont souvent victimes de leur 

propre comportement, de la façon dont ils voient et considèrent les « choses qui les 

entourent ». Ils ont décidé de vivre la vie de « tout le monde par défaut » ; Ils n’ont plus 

aucune énergie et se consument jour après jour dans la banalité et le désespoir, leur 

santé se dégrade et en prenant de l’âge leurs horizons se voilent !  Ils ne se sont jamais 

dit que leur situation pouvait changer dans le bon sens s’ils voulaient bien faire un 

effort, que ce qu’ils SONT n’est que le fruit de leur passivité et de leur résignation. 

Le but de ce e-book est de VOUS SORTIR DE CE MODE DE SURVIE pour vous ouvrir les 

portes d’un avenir meilleur. 

En suivant les instructions et conseils compris dans ce recueil et en sacrifiant un peu de 

votre temps pour vous orienter vers la vie que vous rêvez d’avoir, votre vie sera très 

différente dans quelques mois.  

Vous ne serez plus à SUBIR votre vie. Au contraire, vous déciderez vous-même comment 

elle doit être et vous vivrez LA VIE QUI VOUS RESSEMBLE.                                                                                           

    A votre succès ! 

Les auteurs : 

Arfaoui BENARFAOUI                        Omar KHEIREDDINE 

Directeur général FORMADIESEL                               Directeur pédagogique FORMADIESEL                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FORMADIESEL est un établissement de formation privé, agrée en 2005 par le Ministère de la formation 
et de l’enseignement professionnels, spécialisé en maintenance des véhicules légers et lourds. 
Créé dans l’objectif de mettre à la disponibilité de tous ceux qui désirent se former ou se perfectionner 
dans le domaine de la maintenance automobile, un outil de formation moderne capable de répondre 
aux besoins de la nouvelle technologie appliquée en ce domaine.   www.formadiesel.com  
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Définissez le succès avec vos propres termes, atteignez-les avec vos propres règles, et 
construisez une vie que vous serez fiers de vivre. 

 (Anne Sweeney) 

Le succès, la réussite, ces deux concepts qui hantent les pensées de la grande majorité 

des gens, restent cependant deux idées abstraites qui revêtent des définitions 

différentes pour chaque individu. En effet, la réussite et le succès ont des définitions 

très relatives. Pour une personne ils prennent l’image d’une belle maison, d’une 

voiture de luxe et d’un gros compte en banque, tandis que pour l’autre, c’est une vie 

tranquille et sans soucis en famille … Il ne faut donc pas « s’imposer » une idée bien 

déterminée sur le succès car il y en a plusieurs.  

Pour nous la meilleure définition du succès se rapproche de celle proposée par Earl 

Nightingale « Le succès est la réalisation progressive d’un idéal digne ou d’un objectif 

important ».  

Earl nous confirme que la seule personne qui réussit est celle qui réalise 

progressivement un idéal digne ou un objectif important. Elle commence d’abord par 

définir son objectif puis elle travaille pour l’atteindre. 

En effet, les gens agissent machinalement sans savoir pourquoi ils le font et où ça les 

amène. Ils croient que la vie est conditionnée par des circonstances, des événements 

et des forces extérieures. 

En fait, le succès, c’est l’enseignant qui enseigne tous les jours à l’école parce que c’est 

ce qu’il veut faire. C’est la femme qui est à la fois épouse et mère parce qu’elle voulait 

devenir épouse et mère et qu’elle fait du bon travail pour y arriver. Le succès c’est le 

technicien qui dirige un centre de diagnostic et réparation automobile parce qu’il a 

toujours rêvé de faire ce métier, et qui apprécie la satisfaction de son client en lui 

remettant sa voiture... 

Le succès serait atteindre la satisfaction dans une situation d’auto dépendance ; c’est 

donc s’assurer une vie sans « besoins » et sans « soucis » sans obstacles 

insurmontables et sans problèmes…  Pour cela, nous devons donc planifier notre 

future vie ! 

 

Quand on a 20 ans, l'âge de 40 ans semble être aussi lointain qu'une planète dans 

l’espace sidéral alors que l'âge de 60 semble inconcevable. À 40 ans, vient le temps des 

souvenirs, on se demande ce qui est arrivé, ce qu’on a fait ou réalisé les vingt dernières 

années. A 60 ans, vient le temps des regrets, la plupart des adultes regardent en 

Le succès, c’est quoi ? 
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arrière, et constatent combien ils ont perdu leur temps et comment ils l’ont gaspillé - 

et qu’ils souhaiteraient pouvoir tout recommencer s’ils pouvaient. Mais, comme il est 

si bien stipulé dans le dicton arabe : « Le Temps est une épée à deux tranchants », il 

s’offre à vous, mais si vous ne l’utilisez pas convenablement, il passe son chemin et il 

sera « trop tard » ! 

Pensons donc à cibler un domaine de notre choix dans lequel nous souhaitons nous 

engager et nous lancer pour nous assurer d’une meilleure utilisation de notre temps... 

Ce choix devra être minutieux et bien déterminé. Ce sera NOTRE OBJECTIF A 

ATTEINDRE.  
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Dans ce chapitre, nous allons nous laisser guider dans les méandres de la route vers le 

succès à travers des séries de tests, d’exemples concrets, qui ont mené leurs acteurs 

vers des situations qui leur tenaient lieu de rêves avant d’avoir osé les affronter pour y 

arriver.  Comme l’a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry : « Il ne s’agit pas de prévoir 

l’avenir, mais de le rendre possible ». 

Si vous êtes en train de lire ce livre, c’est que quelque part vous avez un caillou dans 

votre chaussure et que vous voulez vous en débarrasser mais que vous ne savez pas 

comment !  

Le plaisir ne réside-t-il pas dans le changement, comme l’a dit Don Juan ? Changeons 

donc, osons changer notre vie, faisons le grand ménage dans nos vieilles croyances et 

nos préjugés désuets !  

Une vie sans problèmes, même si elle est monotone sans aucun goût, peut sembler 

chez une grande majorité de gens un havre de paix et de confort ; ils se contentent de 

faire face à un quotidien souvent très âpre, et très difficile à affronter. Ils voient bien 

que l’herbe est plus verte de l’autre côté de la barrière mais ils n’osent pas aller voir et 

se rendre compte par eux même. ILS ONT PEUR ! Peur de l’inconnu, peur de tout ce 

qui est « étrange » et étranger ! Ils voient les autres vivre et ornent leur propre vie 

d’anecdotes sur la belle vie des autres…  

Chapitre 1 : En route vers le succès 
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Mais…. Ces « autres » ont-ils toujours eu la vie de rêve qu’ils sont en train de mener ? 

La réponse est NON ! Ces personnes courageuses ont osé affronter l’inconnu, elles ont 

fermé leurs yeux, cassé leurs rétroviseurs et plongé vers ce que pensaient être meilleur 

pour eux…. Et elles ont réussi. 

Quand nous pensons à changer notre vie, quand nous décidons qu’une vie meilleure 

nous attend quelque part et que nous devons aller la chercher nous-même car elle ne 

viendra pas à nous, quand nous sommes dans cette situation à nous poser des 

questions, nous reconnaissons tacitement que le nid où nous vivons n’est pas si 

douillet que ça et que les jours que nous passons ne sont ni paisibles ni confortables.  

Nous reconnaissons nos malaises et notre insatisfaction, nous reconnaissons des 

besoins que nous aimerions satisfaire, des rêves que nous voudrions réaliser. 

Faisons le grand saut alors ! 

Avant de me dire « comment faire pour être riche ou pour être heureux ? », je devrais 

plutôt me dire « qu’est ce qui m’empêcherait d’être riche ou d’être heureux ? » et 

donc m’attaquer d’abord aux obstacles qu’il y a sur ma route pour paver mon chemin ! 

• Comment trouver un emploi dans un monde où tous les gens se plaignent du 

chômage ?  

• Comment se faire de l’argent pour payer une belle maison ou un appartement à ma 

petite famille ? 

• Comment payer mes factures et mes traites et rembourser mes dettes ?  

• Comment atteindre le rang de mes collègues qui ont été augmentés et ont 

bénéficié d’avantages conséquents ? 

Comment ?  Comment ?  Comment ? 

Ces questions ? Elles sont posées par des millions de gens (surtout dans la tranche 

d’âge de 19 à 45 ans) dans la même situation que vous ou dans des situations pires que 

la votre. La très grande majorité de ces gens est condamnée à se poser des questions 

toute sa vie, et à croupir dans le bas de l’échelle, mais elle n’a pas cherché des 

réponses et n’a fait que se poser des questions, qui vers la fin, deviennent des plaintes 

et des regrets ! 

Ce que nous aimerions vous dire, c’est que les réponses existent et sont tout près de 

vous. 

Non, personne ne vous prendra pas la main pour vous mener vers la réussite et vous 

éviter les aléas de la vie de tous les jours ; personne ne vous donnera le succès ! Vous 

devez le chercher, le rencontrer, et faire le chemin de votre vie avec lui, en prenant 

garde à ce qu’il ne vous fausse pas compagnie ! 

Pour réussir et être couronné de succès, nous ne devons pas attendre un miracle les 

bras croisés, mais planifier notre vie pour atteindre nos buts et réaliser nos objectifs. 

Pour ce faire, il nous faut prendre une DECISION courageuse ! Il nous faut savoir que 

nous devons passer par un raccourci, oui, mais que nous devons faire des concessions, 
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des sacrifices et qui rendraient le goût de notre succès futur bien plus succulent et son 

image plus radieuse.  

Quand on dit succès, on regarde forcément vers l’avenir, alors que nos échecs font 

obligatoirement partie du passé. L’un des obstacles majeurs qui barre la route du 

succès c’est justement l’importance que nous donnons au passé et aux éventuels 

échecs que nous avons dû subir au cours de notre vie. Le succès n’a pas de relation 

avec l’âge, la fortune ou la situation sociale. Il peut découler directement d’une 

décision prise en toute audace. OSONS et cessons de regarder dans notre rétroviseur. 

Le passé ne peut pas revenir qu’il soit bon ou mauvais ! Nous devons changer ... Il ne 

nous est pas imposé que d’être d’éternels perdants; un loser devient une charge pour 

lui-même et une tare pour la société.  

Pensez positif, ne vous dites pas que vous êtes trop vieux, trop pauvre, que vous 

n’avez pas de chance, décidez de ne plus avoir l’attitude de l’envieux qui regarde en 

spectateur la belle vie des autres et qui cache avec un voile virtuel la lumière qui 

pourrait éclairer sa propre vie. 

Pour cela il faut donc CHANGER ! Changer notre rythme de vie ; changer beaucoup de 

nos habitudes, changer aussi certaines de nos fréquentations qui nous tirent vers le 

bas dans une routine paralysante et assassine. 

Tout change dans la vie, tous les éléments changent, NOUS changeons physiquement 

en devenant plus grands, plus vieux, plus faibles … Le temps change en saisons, le jour 

en nuit… Rien n’est constant !  

En fait, "LA SEULE CONSTANTE DANS LA VIE EST LE CHANGEMENT." Vous ne pouvez 

pas échapper à un changement constant. Mais VOUS POUVEZ LE FAIRE FONCTIONNER 

POUR VOUS ou le laisser travailler contre vous.  

La seule différence entre l’homme et l’ensemble des autres créatures, c’est le pouvoir 

de décision ! Êtes-vous un arbre pour laisser le vent vous déshabiller de tout votre 

feuillage ? Êtes-vous un animal de ferme pour laisser votre maître vous imposer tout 

ce qu’il veut, vous mener à l’abreuvoir et vous changer en steak quand il a faim ? La 

réponse est bien sûr NON. 

Vous devez et vous pouvez contrôler votre vie et lui donner la forme et l’image la plus 

proche possible de l’idéal que vous vous êtes fixé !  Oui, je sais que la plupart des gens 

manquant d’audace et de courage préfèrent se terrer dans leur coin pour jouer le rôle 

de la victime et pour pleurnicher sur un sort qu’ils se sont pourtant choisi eux-mêmes 

en ne voulant pas changer ! Mais il est peut-être temps de sortir du rang des 

incapables qui se morfondent dans leur faiblesse pour prendre celui de ceux qui 

veulent donner du punch à leur vie en lui donnant son vrai sens de « VIE » et en la 

vivant pleinement !  
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Nous allons donc essayer de vous donner quelques idées sur les concepts 

fondamentaux que vous pouvez suivre pour contrôler votre vie et obtenir le succès 

que vous voulez dans la vie et la façon dont vous pouvez l’obtenir. 

Mais tout d’abord, essayons de “nous connaître”, de faire une petite introspection de 

notre propre vie. Analysons donc notre vie et soyons honnêtes avec nous-mêmes, 

n’essayons pas de dire que nous sommes superman quand nous avons du mal à oser 

demander un job ou proposer un plan à un ami de peur qu’il ne rit de nous ! 

Prenons une feuille de papier et divisons-la en deux. D’un côté nous allons noter tout 

ce qui “marche” dans notre vie (positif) et de l’autre, nous écrirons tout ce qui nous 

bloque et nous empêche d’avancer (négatif). 

 

Côté négatif Côté positif 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Prenez votre temps, vous devez générer une véritable “tempête mentale”, un 

« remue-méninge » (Brainstorming) ! Prenons notre temps et notons tout ce qui nous 

passe par la tête... 

C’est surtout le côté négatif que nous devons chercher à éradiquer.  Regardons à tête 

reposée un par un les points que nous avons notés, il se pourrait même que certains 

“points” ont été mentionnés plus d’une fois, ceux-là sont les plus marquants ! Nous 

allons essayer de nous poser des questions sur ces notes.  

“Pourquoi ai-je tendance à reporter à plus tard certaines tâches que je pouvais faire le 

jour même ?” 

“Pourquoi suis-je en colère lorsque mon ami et collègue de travail essaie de me 

corriger ou de me conseiller après une erreur dans ma tâche ? Il a toujours été bon 

avec moi pourtant !” 

“Pourquoi donc je refuse toujours les invitations de mes collègues à des parties de 

football, ou même à des discussions dans une terrasse de café ?” 

OUI, pourquoi ? Essayez de trouver des réponses à ces questions... Vous les trouverez 

aussi dans la colonne “négative” de votre tableau !  Est-ce la déception ? La jalousie ? 

Le manque de confiance en soi, qui vous font vous comporter de la sorte ? 

CERTAINEMENT ...  Ceci n’est pas une maladie mais une situation très normale, très 

humaine, que des millions de gens affrontent chaque jour et chaque jour en sortent 

victorieux !  La solution est en vous ! 

Armés de ces résolutions, nous allons donc nous prendre en main et faire face à tout 

ce qui peut nous barrer la route. Il nous faudra prendre des décisions souvent 

contraires à notre routine ennuyeuse, il nous faudra faire des choix qui nous paraîtront 

durs et insensés, en somme, il faudrait faire un bon ménage autour de nous et balayer 

les surplus qui gênent notre marche vers un avenir plus radieux. 

En premier lieu, il s’agit de compter sur soi-même et se dire que nul ne peut ressentir 

ma peine que moi-même, et que les avis des autres ne sont que de la pitié qu’ils ont à 

mon égard ! Nous devons aussi arrêter d’attendre et nous dire qu’il est temps d’agir. 

L’idée de remettre à plus tard nos affaires ne fera que nous faire perdre notre temps … 

Le temps est impitoyable, il ne nous attendra pas lui, et il sera trop tard pour nous !  

Le choix de ses fréquentations est primordial, mes amis seront désormais ceux qui 

m’encourageraient à atteindre mon objectif et non ceux qui me pousseraient à perdre 

mon temps en amusements, à arroser un arbre qui ne donne aucun fruit ! Plaire à tout 

le monde n’est pas toujours de bon augure, n’essayons pas de le faire.  

La vie est très dure, et il faut faire avec. Nous ne devons pas nous imaginer que nous 

pouvons réussir en un jour. L’homme fort est celui qui trébuche, qui tombe, mais qui 

se relève et continue sa marche ; surmonter les épreuves sera un signe positif de notre 

futur succès ! Chaque épreuve, chaque erreur est une nouvelle leçon pour toi, dis-toi 

que tu ne répéteras jamais les mêmes erreurs, ne perds pas ton énergie avec les 

choses que tu ne contrôles pas.  
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« Si un homme fait une erreur dans l’école de la vie et s’il n’en est pas mort, il doit s’en réjouir 

car cette erreur deviendra une nouvelle force pour lui » 

 (Omar Ibn El-Khattab). 

 

Nous naissons tous de la même manière, nous sommes tous doté d’une capacité 

cognitive et intellectuelle sensiblement similaire ; ce qui crée nos différences est notre 

environnement.  

Les épreuves font partie de l’existence. Moments de désarroi, de souffrance, elles 

demandent à être reconnues comme telles. Traverser une crise de couple, affronter le 

chômage et son cortège de désarrois familiaux ou accueillir l’annonce d’une maladie… 

Au moindre équilibre rompu, nous entrons dans l’angoisse du basculement, de la 

rupture définitive. Mais nous portons en nous toutes les ressources, toute la force de 

vie nécessaire pour surmonter ces difficultés. En mettant des mots dessus, en 

acceptant que nous puissions être aidés, en recherchant des solutions, seuls ou avec 

d’autres, nous pouvons entrevoir des dénouements et en sortir plus riches. 

De ce fait, nous avons donc la capacité de changer notre condition. La peur, la timidité, 

le sentiment d’être « inférieur », n’existe que dans notre tête ! Combien de grandes 

personnalités ont commencé leur vie dans les bas fonds délabrés et démunis d’une 

agglomération ? Combien de milliardaires ont « goûté » à la faim avant d’être de ceux 

qui la combattent !  

Ne jamais baisser les bras, ne jamais se dire « ceci n’est pas pour moi », je suis trop 

faible, trop pauvre …  

Qui ne tente rien, n’a rien. Il ne s’agit pas pour nous de nous faire une idée sur nos 

capacités et sur nos possibilités sans avoir au moins essayer de faire quelque chose.  

« Non je ne peux pas être mécanicien, maigrichon comme je suis, et puis… je n’aime 

pas me salir ni me brûler les mains contre un moteur trop chaud … » Ceci est la 

réaction de beaucoup de personnes qui, sans jamais avoir tenté d’approcher le capot 

ouvert d’un véhicule émettent « déjà » le jugement, l’arrêt qu’ils en sont incapables ! 

Le cas du mécanicien n’a été évoqué qu’à titre d’exemple ; toutes les fonctions, toutes 

les situations peuvent générer chez certaines personnes une réelle phobie qui les 

repousse de ce qui pourrait être la VOIE du succès pour eux ! 

Nous nous ferons un plaisir de vous proposer une petite liste non exhaustive de 

résolutions ou de positions que vous pouvez éviter pour réussir : 

   

http://www.formadiesel.com/


www.formadiesel.com                          Copyright 2019          13 

NE DITES PAS … DITES PLUTOT … 

La vie est un combat La vie est une aventure 

Si seulement… La prochaine fois… 

C’est affreux ! C’est une bonne leçon ! 

Un échec Un essai 

Une erreur Une leçon 

Un obstacle Un défi 

Une difficulté Une opportunité 

Ça m’étonnerait que ça marche ! Avec un peu de chance….. 

J’aimerais… Je veux ! 

Je suis trop vieux… J’ai de l’expérience… 

Je vais encore échouer Je me donne encore une chance… 

Je suis incapable de faire ça ! Comment puis-je réussir ? 

Je vais essayer Je vais le faire 

C’est trop difficile ! C’est formateur ! 

Y a pas de problèmes ! C’est parti ! 

C’est stressant … C’est stimulant … 

C’est pas mal C’est bien ! 

Avoir de la chance Être tenace ! 

 

Pour oser changer, il s’agit tout d’abord d’apaiser des peurs enfouies en nous-mêmes 

souvent depuis notre plus tendre enfance ; des inquiétudes et des peurs forgées par 

des préjugés très souvent faux mais qui nous ont marqués car très jeunes et pas 

encore matures et rationnels ! 
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Alors, décidé à vous lancer dans l’aventure ? Décidé à changer votre vie de « suivants » 

vers une autre de leaders ? 

La locomotive que nous allons prendre n’a pas de rétroviseurs ni de marche arrière ; 

elle avance … vers quelle destination ? Nous n’en savons rien encore, mais la gare que 

nous allons quitter est sale, sans aucune commodité, obscure et mal odorante ; alors 

c’est vraiment sans regrets que nous la quittons et même si devant nous c’est encore 

l’inconnu, il ne peut être pire ! 

Prenons donc un grand balai et commençons par bien balayer tout autour de nous, les 

mauvais souvenirs, les idées noires qui nous rongeaient la tête chaque jour.  

Ça y est ! Nous sommes pareils à des nouveau-nés, nous sommes prêts pour le grand 

voyage. Préparons donc nos bagages. Une petite séance de concentration ne sera que 

la bienvenue dans ce cas. Fermons nos yeux et essayons d’imaginer cet inconnu qui 

nous faisait si peur et que nous craignions tant.  

Où voudrions-nous aller ? Dans quelle gare souhaiterons-nous descendre ? Pensons 

nouveau pour répondre à ces questions. Car avec toute la « positivité » que nous 

pouvons avoir, il faudrait rester sur terre et être objectifs !  

« J’ai 45 ans, une famille à charge avec trois enfants, malgré mon niveau de 

baccalauréat, je n’ai réussi à trouver qu’un petit emploi d’agent d’accueil dans une 

entreprise. Je sais que je suis bourré d’énergie, d’intelligence et de volonté, je sais que 

je pourrais sacrifier beaucoup de temps de « loisir » pour une vie meilleure pour ma 

famille et moi-même, mais je ne dois tout de même pas penser à devenir professeur 

en neuropsychiatrie et ouvrir une clinique de renommée mondiale et…et… »  Restons 

objectif ! 

Dans nos séances de concentration, notons d’abord sur un papier ce que nous 

POUVONS faire, mais aussi ce que nous NE POUVONS pas ! Car à penser trop haut, 

nous risquons d’aggraver notre situation. 

Par exemple, et en restant toujours dans le cas que nous avons choisi, nous pouvons 

faire une prospection de tous les métiers qui rapporteraient le plus ; faisons des 

recherches, des moyens colossaux sont à notre disposition : internet, annonces sur des 

magazines, ou seulement informations récoltées chez des tiers. Le métier trouvé, 

cherchons à savoir comment faire pour l’atteindre : dois-je faire une formation ? Dois-

je m’inscrire à un centre ou une école pour ça ? Quelle serait la meilleure option pour 

cette formation et dans mon cas ?  Répondons à ces questions en toute objectivité, 

mais en chassant le mot « impossible » de notre tête. 

Gérons bien notre vie pour une réussite totale ! 

Nous nous sommes alors fait une idée de nos envies, de nos rêves, notre côté objectif 

a contribué à les rapprocher de nous, nous sentons que « c’est peut-être possible » de 
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les concrétiser… Passons alors à une autre étape et sans quitter notre concentration 

(c’est elle qui nous booste !). Cette étape est en quelque sorte le retour progressif vers 

la réalité ; pensons aux moyens qui sont devant nous, que nous avons pour atteindre 

notre but. Quelles sont les personnes qui pourraient nous conseiller, nous aider à 

continuer vers cette voie ? Vous verrez qu’en ayant éliminé toute négativité de votre 

tête et en ayant fait le vide de toutes sources d’obstacles et de nuisibles, votre état 

d’esprit va vous « indiquer » beaucoup de chemins, il va vous dicter les noms de 

beaucoup de personnes que vous n’aviez plus en mémoire et qui vont certainement 

faire un bout de parcours avec vous et éclairer votre route, sinon même vous aider 

matériellement à y arriver ! 
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Pour atteindre votre but, vous devez tout d’abord savoir que tout ne dépend que de 

vous et que vous êtes responsable de votre bonheur comme de votre malheur. 

Rien n’arrive par hasard, certaines choses qui se passent dans votre vie ne s’expliquent 

pas par la logique, mais par ce qui se dégage de vous : votre vibration personnelle ; 

Votre vibration attire à vous les circonstances et les personnes dont vous avez besoin 

pour progresser et atteindre votre but, à condition qu’il soit clairement défini. 

C’est en changeant intérieurement que vous changerez ce que vous allez attirer dans 

votre vie. Faites de vos changements intérieurs une priorité. Les changements 

intérieurs, en vous, peuvent se passer à six niveaux différents : votre environnement, 

vos comportements, vos capacités, vos valeurs, vos croyances, votre identité et votre 

niveau d’appartenance à quelque chose de plus grand que vous. 

Lorsque vous aurez atteint votre but, ces niveaux auront changé dans votre vie. Si vous 

les changez dès maintenant, vous atteindrez beaucoup plus facilement votre but. 

Vous ne pouvez pas atteindre un but dans votre vie, ou résoudre un problème en 

essayant de le régler au niveau de changement où il se situe. Vous devez agir au niveau 

supérieur. 

C’est lorsque vous aurez fait des changements en vous que vous atteindrez votre but, 

et non pas le contraire. Changez votre environnement, vos comportements, vos 

capacités, vos valeurs, vos croyances, votre identité et votre niveau d’appartenance et 

vous atteindrez vos buts. 

Vous comprenez maintenant qu’atteindre un but dans la vie n’est pas le fruit du hasard 

ou le résultat d’une vague envie, mais la conséquence d’une certaine manière de 

FAIRE et d’ETRE. N’oubliez pas qu’avant de vous mettre en chemin, vous devez 

prendre conscience de l’image que vous avez de vous-même et procéder à des 

changements intérieurs afin de vous préparer à devenir la personne qui a atteint ses 

buts. Vous savez aussi que si, jusqu’à aujourd’hui, vous n’avez pas encore réussi à 

obtenir ce que vous vouliez dans la vie, c’est totalement de votre responsabilité et que 

c’est votre perception des choses et votre manière d’y réagir qui ont fait cela. 

Apprenez donc à changer ce qu’il y a en vous pour atteindre ce que vous voulez 

devenir, ayez la foi, l’extrême conviction que vous pouvez le faire. 

Savoir s’entourer  

Constatez par vous-même… Si vous passez du temps avec des personnes négatives et 

pessimistes, vous deviendrez négatif et pessimiste, en tout cas vous serez fortement 

influencé car les émotions sont contagieuses. 

Chapitre 2 : De quoi ai-je besoin pour atteindre mon 

Objectif ? 
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Inversement, si vous êtes en compagnie de personnes dynamiques et positives, il y a 

de fortes chances que vous le deveniez à votre tour. Choisissez donc des personnes 

positives et dynamiques qui vont vous tirer vers le haut. Des personnes qui te font rire, 

qui t’aident quand tu en as besoin. Des personnes qui s’inquiètent vraiment pour toi. 

Celles qui en valent la peine dans ta vie. Toutes les autres sont de passage. » 

« Ce n’est pas en vivant avec des poulets que vous deviendrez un aigle ! » 

Ces mots révèlent une grande vérité car, après tout, quelle personne sensée 

s’entourerait de personnes qui la nuisent dans ses projets ?  

Évitez absolument de fréquenter des personnes par habitude, juste parce que le 

contexte l’exige. Gardez les personnes qui vous apportent quelque chose dans votre 

vie, qui savent où vous voulez aller, et qui sont prêtes à vous aider sur votre chemin. 

Vous pourrez ainsi bénéficier d’une très grande aide de personnes bienveillantes tout 

au long de votre parcours. 

Gérer son temps 

 « Votre plus grand atout est votre capacité de gagner. Mains votre ressource la plus 
importante est votre temps. » 

 (Brian Tracy) 

 

Le temps reste et restera à jamais l’élément qui peut juguler toute tentative ou toute 

alternative s’il n’est pas pris en considération dès le début de n’importe quel 

processus ! 

Qui ne connaît pas l’expression « emploi du temps » ? Même les élèves des écoles 

primaires la savent. Les tableaux d’emploi du temps, les agendas, les calendriers, les 

blocs notes, tous ces « instruments », ces outils et ces articles n’ont été inventés par 

l’homme que pour lui rappeler l’importance et la valeur du temps. Ils sont là pour nous 

dire qu’il faut penser au temps avant toute tentative, et que donc il serait judicieux de 

planifier sa vie à travers une bonne gestion et utilisation de notre temps ! 

Il y a deux valeurs dans « le temps » ! 

Celui qui s’égrène à la pendule ou à la montre de notre poignée, et celui que nous 

passons à travailler pour atteindre un objectif. Pensez-vous que le nombre d’heures 

passé au bureau détermine la qualité des résultats de votre travail ? La pratique 

démontre que non. Certains salariés effectuent des heures supplémentaires, donnant 

ainsi à leurs chefs une impression d’efficience, alors qu’il n’en est rien. 

Ne serait-il pas plus judicieux de juger de la valeur d’un individu par l’excellence de sa 

production plutôt que par son temps de présence au travail ? 
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Il s’agit d’être performant et efficace sans perte de temps inutile. 

Faites un planning quotidien ou hebdomadaire pour réduire la tension à l’idée 

d’oublier telle ou telle tâche. Notez tout ce que vous devez faire et consignez-le sur un 

agenda avec évaluation virtuelle du temps à passer sur chaque tâche. Pensez aux 

priorités que vous devriez donner à chacune de vos actions, n’oubliez pas de prévoir 

des moments de pause pour vous permettre de « souffler » (mais pas au-delà de 45 

minutes car votre attention et votre concentration peut décroître !) 

Éliminez les « voleurs de temps » :  

Le téléphone qui sonne ? Éteignez-le ou excusez-vous et coupez si vous sentez que la 

conversation est trop longue voire inutile !  

Les collègues, ou les amis qui arrivent d’une manière impromptue, pour vous parler de 

la pluie et du beau temps ou aussi du match de football de la veille ! Faites-leur savoir 

que vous risquez gros si vous ne finissez pas votre travail le jour même et débarrassez-

vous-en. 

Il faut aussi vous défaire des distractions inutiles qui n’apportent rien à votre 

productivité comme la vérification d’e-mails, le « coup d’œil » sur la page Facebook … 

Votre incapacité à dire non aux demandes extérieures qui ne sont pas conformes à vos 

priorités. Refusez les sollicitations impromptues. Faites leur comprendre que vous ne 

pouvez pas vous engager pour le moment.  

Les objectifs imprécis, les priorités non identifiées sont une source de perte de temps 

énorme, d’où l’importance du planning quotidien ou hebdomadaire conseillé plus 

haut. 

Si vous travaillez en équipe  

Dans le cas où vous travaillez en équipe dans un atelier, une administration, ce qui est 

vrai dans la majorité des situations, améliorez la qualité de vos communications pour 

être plus efficace. 

Sachez exactement ce qui est attendu, évitez les pertes de temps causées par les 

malentendus entre collègues. Chaque personne est censée être au courant de ce 

qu’elle doit faire de façon précise, comment le faire et dans quels délais. Il doit y avoir 

une transparence absolue sur les objectifs à atteindre, et les responsabilités de chacun. 

Les informations transmises ou reçues doivent être le plus claires possible. Écoutez 

avec attention et posez des questions pour être sûr d’avoir bien compris avant de 

prendre des décisions. Vérifier l’information pour vous assurer de sa véracité. Cela 

évite, les malentendus, les contretemps et le temps gagné permet d’être plus efficace. 
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Le manque de clarté quant à la responsabilité de chacun, le fait de tenir les employés 

d’une société dans l’ignorance de ce qui se passe réellement entraîne une 

démotivation et une perte de temps énorme. 

Si vous le pouvez, évitez les réunions qui n’apportent rien.  Certaines sont utiles, 

d’autres une perte de temps. Certaines ne demandent pas forcément de présence 

physique et peuvent se faire par e-mail ou par Messenger. Des réunions sans objectifs 

et sans ordre du jour sont un gaspillage de temps considérable. Elles ne permettent 

pas de prendre des décisions efficaces ni de résoudre des problèmes. 

L’organisation dans le travail  

L’organisation dans le travail revêt une importance cruciale dans la gestion et le gain 

d’un temps précieux ! Soyez donc organisé ! 

Un atelier ou un bureau rangé et propre seront plus propices au travail. C’est 

esthétiquement plus plaisant, et l’œil est moins distrait par le désordre. Le fait de 

trouver rapidement ses outils, ses documents, dossiers ou autres objets, fait gagner un 

temps précieux. Efforcez-vous de garder les choses à leur place. Le gain de temps à 

moyen et long terme sera visible. 

Toujours dans le cadre du travail en équipe, le partage des tâches permet d’améliorer 

le flux de travail et d’exécuter soi-même d’autres activités importantes. Certaines 

tâches peuvent être mieux réalisées par d’autres. Vous pouvez déléguer des activités 

routinières, ce qui vous permet de libérer de l’énergie pour des choses plus 

importantes. Soyez encore ici très clair sur ce que vous attendez de la personne à qui 

vous déléguez. 

Déléguez à la bonne personne, assurez-vous des compétences requises. Vérifiez au 

début que vos exigences ont été bien comprises, puis faite confiance. Demandez 

simplement un travail de qualité dans un délai imparti.  Vous optimiserez ainsi votre 

temps et votre énergie. 

Gérer votre argent  

Pour postuler à un métier donné, il faudrait faire une bonne projection sur l’avenir. 

Avoir un atelier, du matériel, en somme une bonne assiette pour entamer notre projet. 

Ceci exige de nous une somme d’argent pour débuter. 

Nous devons donc et obligatoirement penser à épargner et à bien gérer notre argent. Il 

existe plusieurs manières ou astuces très simples mais qui demandent un peu de 

bonne volonté pour y arriver. Nous devons tout d’abord avoir une idée de ce que c’est 

qu’un budget, et de comment le gérer. 
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Qu’est ce qu’un budget ? Le budget personnel ou familial, c’est un peu comme un 

compteur sur le tableau de bord de votre voiture. Vous est-il possible de conduire sans 

compteur de vitesse, sans jauge d’essence ou encore sans voyants lumineux ? 

La réponse est malheureusement oui ! Il faut beaucoup de chance pour ne pas se faire 

flasher par un radar ou tomber en panne d’essence mais c’est possible ! Et bien il en 

est de même avec son budget on peut vivre sans, et c’est ce qui explique qu’autant de 

personnes ne s’en préoccupent pas, pour elles, ce n’est qu’une question de temps 

avant de foncer dans le mur. 

Faire un budget facilement et rapidement c’est le meilleur outil pour avoir une vision 

claire et pour garder vos finances sous contrôle, il est tout simplement indispensable 

car il va vous dire ce que vous pouvez ou vous ne pouvez pas faire et il va également 

vous rassurer et vous apporter de la sérénité. 

Bien gérer son budget, c’est avant tout dépenser le moins d’argent possible, mais 

aussi :  

✓ Ne dépensez pas plus que vous ne gagnez. 

✓ Changer quelques-unes de vos habitudes financières. 

✓ Alimenter une épargne régulière. 

✓ Constituez une épargne de précaution. 

✓ Remboursez vos prêts.  

✓ Investir sur le long terme pour vous enrichir durablement tout en continuant à 

vivre comme vous le souhaitez, vous faire de temps à autre plaisir et faire plaisir 

à ceux que vous aimez. 

En quelque temps vous verrez que vous aurez une somme assez rondelette, au moins 

pour commencer à vous installer. 

Ayez la pensée positive 

L’un des premiers principes de la réussite est « la pensée » positive ! Oui il s’agit de se 

dire que si telle ou telle grande célébrité a réussi c’est que JE peux aussi réussir. Il ne 

faudrait et en aucun cas se sous-estimer ou faire fi de vos capacités sans se lancer et 

essayer d’accrocher le numéro gagnant ! Vous pouvez le faire si vous vous décidez à le 

faire. Votre vision ne doit pas porter juste au bout de votre nez mais au-delà des 

montagnes ! 

A la question : « Pourquoi allez-vous au travail chaque matin ? » Votre réponse ne 

devrait pas être pour gagner le pain de mes enfants ni pour payer mes dettes ou autre 

réponse qui se limiterait à un point déterminé. Que se passera-t-il après 10, 15 ou 

même 20 ans de travail ? Vos réponses resteront les mêmes et vous aurez passé votre 

vie à « gagner le pain de vos enfants » sans vraiment penser à VIVRE ; Vous vous 
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sentirez pris au piège, ennuyé, perdu dans une routine ennuyeuse qui ne ferait que 

remplir vos jours d’idées noires et d’envie de vous venger sur un monde qui …. 

Finalement ne vous a rien fait de mal car la solution EST EN VOUS.   

Qu’est-ce que vous avez changé dans votre vie ? Et si on se reporte à ce que nous 

avions dit dans le précédent paragraphe, qu’est ce qui va chaque jour brouter son 

herbe dans le pré pour retourner le soir à l’étable ?  NON !  Je refuse d’être pareil à 

une bête portant des ornières ! NON, je refuse de vivre au fond d’une tombe car une 

ornière n’est qu’une tombe obscure qui ne me permet de voir que d’un seul côté ! 

NON, je ne dois pas travailler juste pour ma nourriture et celle de ma progéniture, 

mais pour profiter de la vie, pour penser à changer de maison, à passer des vacances 

agréables, à voyager, à me payer une voiture, à élever mes enfants, leur permettre de 

poursuivre des études supérieures et d’avoir ce que je n’ai pas pu avoir moi-même, à 

avoir un passe-temps, à pêcher, faire du sport, de la musique … Enfin, à vivre le vrai 

sens de la vie ; une vie qui me laisserait des souvenirs à raconter, de belles photos de 

famille à montrer avec fierté …  

Pour se faire, et je vous le répète, vous devez penser POSITIF ! Vous devez savoir que 

chaque idée qui germe dans notre tête est « une direction », que chaque direction doit 

être visionnée puis étudiée : ses côtés positifs, ses côtés négatifs, le temps qu’elle me 

prendrait, quels sont les « sacrifices » que je devrais concéder pour atteindre cet 

objectif … A la fin de ce livre nous consacrerons tout un chapitre à comment « voir, 

planifier, concevoir une stratégie, etc. … » 

Vous venez de choisir votre direction, celle qui sied le mieux à votre caractère à vos 

tendances, à vos rêves … 

Découvrez votre talent caché 

Quand une personne dit : «je n’aime pas la lecture », la vérité est souvent qu'à l’école, 

on l’a obligé à lire mais pas à aimer la lecture. Cette compétence de lire est devenue 

pour lui une sorte de corvée, de punition. Avec l’âge, il n’a plus aimé la lecture et à 

continuer inconsciemment à y résister. 

La plupart des adultes partagent cette expérience : vous avez peut-être détesté un 

fruit ou un légume étant enfant. Vous vous décidez à y goûter pour la première fois 

depuis des années et découvrez que, vous l’aimez bien ! 

Cette même situation s’applique à la lecture. 

Quand une personne pense qu’elle n’est pas faite pur un métier donné, la vérité est 

souvent qu’elle manque tout simplement d’informations, de connaissances, de 

formation et d’assistance sur ce métier. 
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C’est un prodige en mathématiques qui s’intéressait beaucoup aux ordinateurs, aux 

sciences, aux techniques, mais qui n’avait pas du tout le temps pour jouer au billard 

avec ses amis, qui étaient des fervents joueurs. « Je ne suis pas bon dans ce domaine, 

ce n’est pas ma tasse de thé », a-t-il déclaré. « Je suis maladroit, je ne suis pas bon aux 

jeux. C'est ce que je suis. » (En disant ces choses, il verbalisait une partie de son image 

de soi, décrivant l'image qu'il portait dans sa tête.) 

 

Un jour, quelqu'un lui a montré à quel point jouer au billard avait à voir avec la 

géométrie ! Cela l'a amené à regarder le jeu avec des yeux nouveaux. Puis, il a 

commencé à s’y est intéressé. Il a essayé de jouer avec sa nouvelle vision du billard. Et, 

à sa grande surprise, il découvrit que sa compréhension des angles compensait une 

dextérité physique inouïe. Il pouvait bien jouer et il appréciait. Ensuite, en jouant 

régulièrement, ses habiletés physiques se sont naturellement améliorées aussi. Au 

bout d'un an, il battait régulièrement ses amis et commençait à participer à des 

tournois. 

Notre ami s’est découvert un talent qui était enfoui en lui et qui s’est révélé lorsqu’il a 

décidé d’essayer.  

Ne disons pas : « je ne suis pas fait pour ça ! », disons plutôt « essayons de le faire ». 

Soyez persévérant  

La persévérance est l’un des facteurs les plus prépondérants à la réussite en général. A 

l’origine de cette persévérance, il y a le pouvoir de la volonté. 

95 % des personnes sur cette planète sont prêtes à abandonner leurs buts et leurs 

projets au premier signe d’opposition et d’échec. Au contraire seulement 5 %, malgré 

les obstacles, persévèrent jusqu’à ce qu’ils atteignent leur objectif final. Retenez bien 

ici qu’une petite persévérance n’apporte que de maigre résultat, de même qu’un petit 

feu donne peu de chaleur.  

Le succès ne vient pas du premier coup ! Plusieurs tentatives, plusieurs essais et 

beaucoup de persévérance sont à prévoir ! 

Si votre plan semble ne pas réussir, imaginez-en un second ; si celui-ci ne réussit pas 

mieux, élaborez-en encore un et ainsi de suite jusqu’au moment d'atteindre l'objectif 

escompté. N’oubliez pas qu’un échec est temporaire et que rien n’est jamais perdu 

pour celui qui refuse d’abandonner. Beaucoup d’échecs de la vie sont causés par des 

personnes qui ne se rendent pas compte à quel point ils étaient près du succès 

lorsqu’ils ont abandonné. Retenez bien que tant que vous n’abandonnez pas, vous 

n’échouerez pas. Un enfant qui apprend à marcher ne s’arrête pas à sa première 

chute, ni les suivantes ; il persévère jusqu’à réussir à marcher. 
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Michael Jordan a été viré de son équipe de basket car il a été considéré comme 

« mauvais ». 

Steven Spielberg a été refusé 3 fois avant d’être accepté dans une école de cinéma. 

Walt Disney a été licencié de son journal pour manque d’inspiration. 

Joanne Kathleen Rowling , auteure d’Harry Potter a été refusée 30 fois disant que son 

livre n’avait pas les spécificités d’un bon livre. 

25 fois le livre de Tim Ferris « la semaine de 4 heures »  a été refusé par les éditeurs. 

Il a fallu 300 approches d’investisseurs avant que le fondateur de Pandora.com trouve 

son premier financement. 

1500 rejets pour Sylvester Stallone et son film Rocky avant de devenir la star qu’on 

connaît. 

5126 prototypes non fonctionnels pour James Dyson avant de créer son fameux 

aspirateur. 

Le point commun entre ces personnes qui ont réussi dans leur domaine c’est bien 

la persévérance qui est sans aucun doute à l’origine de leurs succès. Personne ne peut 

prétendre atteindre son objectif sans plusieurs tentatives, c’est presque impossible. 

L’échec est frustrant. On se dit que l’on a perdu du temps, que nous n’avons pas été à 

la hauteur, nous nous en voulons. Mais l’échec est aussi le meilleur des tremplins, car il 

nous fait progresser, nous rend plus fort, et nous fait apprécier davantage le goût de la 

réussite. Nous vous le garantissons. Un jour tous ces efforts, ces périodes de doutes, 

ces traversés du désert, auront un sens. Continuez de croire que le meilleur est devant 

vous, un jour vous remercierez tout ce que vous vivez aujourd’hui. 

Des lois universelles qui interviennent dans notre vie 

Une loi est universelle lorsqu’elle agit indubitablement sur tout et dans toutes les 

situations. Ses effets seront donc selon que nous étions préparés ou pas à son action ! 

Dans ce qui suit, nous parlerons de quatre lois universelles qui peuvent avoir une 

influence directe sur notre vie et donc sur notre réussite ou notre échec ! Si ces lois 

sont introduites de manière consciente et si elles sont appliquées d’une manière 

correcte dans votre quotidien, vous pourrez vous réjouir de l’épanouissement et la 

réussite dans tous les domaines de votre vie. 

La loi de l’attraction  

Nos pensées, notre comportement avec les gens, le langage que nous employons 

quand nous nous adressons à nos semblables génèrent une aura autour de nous, qui 

fait que devenons une sorte « d’aimant » qui attire certains évènements et certaines 

personnes dans notre vie. Ils nous forgent une réputation immuable et les discussions 

des gens entre eux « le bouche-à-oreille » à notre sujet ne font que préciser et 

agrandir cette réputation, qu’elle soit positive ou négative.  
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Cette situation va influencer sur nos relations avec les gens, la confiance ou le rejet 

qu’ils nous réservent parfois sans nous connaitre vraiment ! Nous devons donc être 

toujours sur « nos gardes » dans notre comportement, penser que les autres « font 

partie » de notre vie et méritent égards et respects, que des règles régissent la société 

et doivent être suivies. De cette manière il y aura toujours du poisson au bout de notre 

ligne ! 

La loi des semailles  

Une étroite relation existe entre la loi de l’attraction et la loi des « semailles ». On 

récolte ce que l’on sème. Nous sommes pareils à un agriculteur. Les fruits de notre 

récolte sera et ne sera que le résultat des graines que nous avons semées, de 

comment nous les avons semées, de comment nous avons préparé la terre ou le 

terrain sur lequel nous avons lancé nos graines ! Ainsi, votre récolte ne sera que le fruit 

du comment de vos semailles.  Si vous n’aimez pas votre récolte dans n’importe quel  

domaine de votre vie, il est peut être convenable d’examiner ce que vous semez et la 

manière dont vous le  faites, si ce n’est pas la bonne méthode maintenant ce n’est 

probablement pas la  semaine prochaine ni le mois prochain ni même l’année 

prochaine ; essayez une nouvelle approche, une nouvelle méthode, un nouveau 

chemin au fur et a mesure que vous améliorer votre méthode de semailles vos récoltes 

serons plus abondantes et plus émotionnantes. 

La loi de l’usage   

C’est le fait que « ce qui n’est pas utilisé se perd », le talent et la compétence sont 

comme des muscles. Nous devons les utiliser en permanence sinon ils s’atrophient 

tellement que nous sommes obligés d’apprendre à  les réutiliser : par exemple si vous 

vous arrêtez de jouer au football pendant cinq ans vous devriez probablement 

pratiquer plus d’efforts sur le terrain pour retrouver peut être votre forme d’antan ; la 

loi d’usage s’applique aussi sur les émotions et les caractéristiques personnelles , si 

vous ne prenez aucune décision pendant plusieurs années, tout à coup vous ne 

pourriez plus choisir ce que vous voulez au diner, si vous perdez l’habitude de 

connaitre de nouvelles personnes vous aurez des difficultés à mener une simple 

conversation avec un chauffeur de taxi, si vous ne contrôlez pas votre mauvaise 

humeur au bureau bientôt il vous sera impossible s’être patient avec vos proches. 

La concentration  

La concentration pure sur une tâche donnée jusqu’à ce que cette tâche soit accomplie. 

Se concentrer sur vos pensées, vos activités et vos ressources dans un domaine bien 

précis et ce, jusqu’à ce que vous réussissiez. La détermination implacable, exclure tout 

le reste, jusqu’à ce que vous arriviez à votre destination.  
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Lorsque la plupart des gens ont un objectif, ils donnent juste assez d’efforts pour 

atteindre cet objectif, et il ne fonctionne généralement pas comme ils l’avaient 

souhaité. Pour réussir, vous devez faire des efforts et vous concentrer. Ne jouez pas 

aux défis, détruisez-les. 

Devenez habité par votre objectif, incarnez votre objectif, mettez tout ce que vous 

pouvez dans votre but. Parlez-en autour de vous, lisez tout ce que vous pensez ayant 

rapport avec votre cible… Soyez « hantés » par votre objectif jusqu’à la réalisation de 

votre projet ! 

Avec cette attitude, je peux vous garantir que vous ne pouvez pas échouer … avec 

cette attitude, l’échec est tout simplement impossible…La concentration joue un rôle 

prépondérant dans la gestion et la maitrise des événements. 

Comme l’effet d’un laser sur les métaux, si nous concentrons nos pensées en un seul 

point, le résultat sera très surprenant. En effet, les événements vont se catapulter sur 

ce même point comme attirés pas un aimant pour atteindre plus rapidement, sinon 

plus efficacement le but escompté. Quel est ce phénomène ? Ceci n’a rien de magique 

ni de miraculeux. Dans la pensée de l’homme, il y a obligatoirement des sujets très 

différents ayant rapport avec toutes les facettes de sa vie (sa famille, sa nourriture, ses 

vacances, sa dernière dispute avec sa femme…). Ces sujets sont amalgamés et 

fragmentés dans diverses parties de son cerveau. Le FOCUS, cette concentration 

volontaire va jouer le rôle d’un défragmenteur et chasser les sujets qui n’ont pas 

rapport direct avec notre propos et ne laisser que ceux qui y sont concernés. Notre 

force de déduction, à la manière d’un laser n’en sera que décuplée et la solution à nos 

soucis apparaitra alors plus aisément. En maîtrisant cette capacité de concentration, ce 

focus, nous pourrons étaler notre motivation sur le temps, utiliser des ressources qui 

sont en nous et dont nous n’en doutions même pas l’existence, et ainsi gagner notre 

destination plus sûrement. Cette maîtrise fera que nous nous sentirons toujours bien 

armés et prêts pour aller plus loin vers l’horizon que nous nous sommes choisi. 

En lisant le recueil d’Anthony Robbins, « Les onze lois de la réussite », que nous avons 

trouvé très intéressant, nous avons remarqué une très grande convergence entre ses 

idées et conseils et ce que nous vous proposons. En effet, cet auteur nous assure 

qu’avec la concentration, nos objectifs « se matérialisent » Il assure même que plus 

votre concentration est positive, plus les chances de réussite sont probables. 

« Concentrez votre attention sur l’endroit où vous voulez mener votre voiture. »  

(A. Robbins) 
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     « Ceux qui ont un objectif réussissent parce qu’ils savent où ils vont.  
C’est aussi simple que cela. »   

Earl Nightingale 

Les objectifs se mesurent différemment suivant les personnes. Certains les mesurent 

en argent ou en biens matériels alors que d’autres les définissent en temps et en 

liberté. C’est pourquoi il est primordial, d’avoir SES propres objectifs, pour ne pas se 

laisser influencer par la vie des autres. 

Comment voulez-vous réussir votre vie, si vous n’avez pas défini clairement ce que 

vous voulez ? 

Que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, vous DEVEZ avoir des 

objectifs clairement définis pour savoir dans quelle direction aller. 

Avoir un objectif dans la vie vous permet de : 

✓ Donner du sens à votre vie et savoir pourquoi vous vous levez le matin. 

✓ Vous assurez que c’est vous qui choisissez votre vie, et non votre entourage ou 

un concours de circonstance dû à notre société actuelle. 

✓ Rester constamment motivé. 

✓ Prouver, à vous-même, qu’il est possible d’obtenir tout ce que l’on veut dans la 

vie, 

✓ Gagner du temps et de l’efficacité, 

Chapitre 3 : Pourquoi dois-je avoir un objectif dans la 

vie ? 
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✓ Réduire le stress quotidien, 

✓ Avoir un sentiment d’accomplissement et de fierté. 

Trop souvent, et cela sans s’en rendre compte, nous laissons les autres choisir à notre 

place. Nous nous retrouvons à travailler dans une entreprise, qui ne nous plait pas, 

simplement parce que c’était l’opportunité du moment. Puis, nous évoluons au sein de 

cette dernière, suivant les envies de notre patron, oubliant complètement notre 

propre idéal, nos rêves, nos ambitions, et coulant lentement vers une routine sans 

goûts et sans couleurs ! 

Alors si un jour, vous ne décidez pas, de prendre les choses en main, de déterminer 

vous-même vos propres objectifs, vous allez petit à petit tomber dans une mini-

dépression. Une dépression sans grand impact dans l’immédiat, mais qui vous rendra 

malheureux tout au long de votre vie. 

Réaliser ses objectifs donne certainement du sens à notre vie, ils fournissent 

également de la motivation au quotidien pour passer à travers les étapes les plus 

difficiles. 

Le quotidien peut être perçu comme rébarbatif, difficile à supporter si l’on ne sait pas 

vraiment où l’on va. Si l’on n’a pas de direction, de vision, de plan de vie. Définir des 

objectifs est une nécessité pour trouver des sources de satisfaction et s’assurer d’une 

véritable évolution sur le long terme. 

La motivation, est le moteur qui permet de se rapprocher des buts qu’on s’est fixés. 

Ces derniers sont des challenges. Et nous voulons bénéficier des retombées positives 

qui y sont rattachées. 

Dans ce chapitre, nous essayerons de vous parler de l’importance d’avoir un but dans 

la vie. Vous allez certainement avoir une impression de déjà lu ou aussi de phrases ou 

idées répétées. Ceci est fait sciemment, et ne fera que renforcer vos informations tout 

en démontrant que tous les chapitres s’imbriquent car dépendants l’un de l’autre et 

allant dans une même direction. 

Un objectif est un point défini à atteindre, c’est un but, une cible que nous devons 

toucher, c’est comme qui dirait « Une ligne d’arrivée » ! 

Pour aller quelque part, nous nous devons de connaitre où nous allons, mais sans pour 

autant oublier d’où nous venons, notre point de départ. Si aujourd’hui vous n’avez pas 

encore la vie que vous voulez, c’est qu’il y a quelque chose EN VOUS qui a besoin 

d’être changé. Tout ne dépend que DE VOUS et non pas des autres ou des 

circonstances extérieures. 

L’image de la réalité que nous avons en nous, est souvent erronée et sujette à des 

interprétations dictées par des préjugés presque tout le temps sans fondements. Pour 

réussir à atteindre vos buts dans la vie et être heureux au quotidien, vous devez 

changer certains aspects de l’image que vous avez de vous qui ne sont pas compatibles 

avec la vie que vous voulez avoir et qui sont responsables de vos échecs passés. 
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Les personnes qui réussissent à atteindre leurs buts dans la vie ne réussissent pas par 

hasard, mais parce qu’elles ont une certaine image d’elle-même et une manière de 

faire et d’être qui leur permet d’agir sur la vie et non plus de la subir. En changeant 

volontairement certaines choses en vous, vous pouvez changer ce que vous êtes et vos 

circonstances de vie changeront par répercussion. Vous pouvez changer n’importe 

quel comportement, habitude, manière de faire et d’être que vous avez, grâce à la 

préparation mentale. 

En effectuant consciemment ces changements, vous devenez acteur de votre vie et 

vous vous préparez activement à la construction de votre futur. Tout ne dépend que 

DE VOUS POUR ATTEINDRE VOS OBJECTIFS 

Avant toute chose il faudrait CHOISIR et OPTER pour un but dans votre vie. C’est une 

nécessité. Tout ce qui ne grandit pas est condamné à mourir prématurément… Il 

faudrait vous débarrasser de vos anciennes habitudes qui ne font que vous retarder, il 

faudrait savoir que rêver n’est pas la solution et qu’il est peut être temps de faire un 

choix ! Nous ne pouvons pas courir deux lièvres à la fois, nous ne pouvons pas aller 

vers deux directions différentes. Choisissons donc et décidons ! 

Les pensées ne sont que virtuelles ; elles ne sont d’aucunes utilités si elles ne sont pas 

suivies par une action. Concentrez donc votre énergie sur un choix bien déterminé et 

engagez-vous pendant qu’il est encore temps ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celui qui a des objectifs clairs 

• A de l'enthousiasme. Sa vie est intense et 
tout lui paraît intéressant.  

• Sait qu'il crée lui-même ses opportunités 
et que c'est lui qui choisit ce qu'il veut 
faire.  

• Accepte seulement de faire ce qui 
contribue à ses buts à court où long 
terme.  

• Comme il sait où il se dirige, il peut choisir 
rapidement quand il est devant plusieurs 
alternatives.  

• Est créatif et original. Optimise son temps 
et ses ressources pour atteindre de 
meilleurs résultats.  

• A une forte disposition à se remettre en 
question, à faire des essais et à apprendre 
de ses erreurs.  

• A l'impression que dans sa vie "il ne se 
passe rien d'intéressant''. S'ennuie 
facilement et se sent démotivé.  

• Attend qu'une occasion se présente ou 
que les autres lui disent ce qu'ils vont 
faire de lui.  

• Accepte n'importe quelle proposition qui 
lui paraît attrayante dans l'instant.  

• Se sent angoissé et confus devant 
plusieurs alternatives intéressantes, car 
ses priorités ne sont pas claires.  

• A une faible énergie et créativité parce 
qu'il fait juste ce qu'il faut pour "rester en 
veilleuse".  

• Est peu disposé à prendre des risques car 
il ne se croit pas capable de créer son 
propre avenir. S'occupe surtout de 
conserver ce qu'il a déjà.  

Celui qui n'a pas d'objectif 
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Résumons-nous : Un proverbe arabe dit que « dans la répétition il y a toujours un 

profit » alors revoyons encore et en d’autres termes comment devrait être notre 

objectif. 

✓ Définissez vos buts d’une manière positive et objective… 

✓ Fixez-vous une date pour leur réalisation ; programmez-vous à réussir à cette 

date et… Toutes vos ressources seront automatiquement mobilisées en 

conséquence. 

✓ CROYEZ fermement en cette réussite, même si encore des doutes vous habitent ! 

Cela s’appelle la FOI ! 

✓ Cette foi va vous aider à dépasser vos peurs et les limites de votre mental. Elle 

vous ouvrira les portes à la réalisation de tout ce qui dépasse votre 

compréhension intellectuelle. 

✓ Ayant en tête et à chaque instant qu’atteindre votre but est TRES IMPORTANT 

pour vous, ressentez comment les choses seront quand vous aurez atteint ce but. 

✓ Croyez que c’est en modifiant ce que vous ÊTES intérieurement que vous 

changerez vos conditions de vie. Votre vie extérieure n’est que le reflet de votre 

vie intérieure. 

✓ Pour chaque but, il y a un prix à payer. Si vous n’êtes pas prêt à en payer le prix, 

ne vous engagez pas inutilement, ajustez votre but.  

✓ Souvenez-vous que si vous ne faites rien aujourd’hui pour que votre vie change, 

le prix à payer résultant de votre inaction sera plus important. 

Que mon objectif soit atteignable 

✓ Grand et réalisable pour susciter en vous l’épanouissement et l’enthousiasme. Il 

doit effectivement être un peu au-delà de vos possibilités de façon à aiguiller 

votre dynamisme et vous poussez ainsi à l’action. 

✓ Progressif pour vous permettre de toujours vous améliorer, mais également 

booster votre confiance en soi, qui doit s’affermir à chaque objectif intermédiaire 

atteint, véritable source de satisfaction et levier de motivation. 

✓ Désirable afin que vous trouviez en vous la volonté et l’énergie nécessaires à 

mener à bien les actions requises pour les atteindre. Désirer quelque chose plus 

que tout, c’est en effet se donner toutes les chances de l’obtenir. 

✓ Spécifique et très précis pour que la satisfaction soit d’autant plus grande une 

fois votre but atteint. Un objectif vague et trop général ne vous permet pas de 

connaître le bonheur que vous recherchez. 
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✓ Délimité dans le temps, ce qui est crucial pour vous permettre d’apprécier votre 

progression. Autrement dit, un bon objectif est fixé dans un délai d’exécution 

défini, sans quoi il sera d’aucun intérêt. 

Quatre questions  

Pour vous inciter à progresser et à continuer et passer à l’action maintenant et tout de 

suite sans plus attendre, il s’agit de vous poser quatre questions et d’y répondre, si 

vous tenez vraiment à réaliser et à atteindre tous les objectifs que vous vous êtes fixés. 

Pourquoi ?    Pourquoi pas ?   Pourquoi pas moi ?   Pourquoi pas maintenant ?  

Pourquoi ne pas commencer à l’instant ? Pourquoi ne pas prolonger votre avenir une 

minute de plus, demain viendra plutôt que vous ne le pensez ; la question est : où 

serez-vous quand il viendra ?  Pourquoi ne pas commencer maintenant à travailler 

pour tout changer, actuellement vous vous trouvez devant un avenir sans limites, d’un 

futur qui ne reconnais pas le passé et d’un jour qui ne distingue seulement que le 

présent, il est l’heure de décider, il est l’heure de faire un engagement ; vous avez 

établi les bases pour un avenir de défis et de réussites, une chose importante c’est 

d’avoir l’esprit ouvert et d’avoir un objectif clairement défini et de croire en sa 

réalisation, mais, plus important encore serait de vous mettre en route pour obtenir 

vraiment ce que vous voulez. Oui pourquoi pas vous. Si vous voulez devenir plus riche 

plus chanceux, avoir plus de réussite dans vos affaires ou votre vie personnelle, vous 

devez vous mettre en route pour l’obtenir et cela va vous demander des efforts ; pour 

obtenir ce que l’on veut de la vie, il faut y mettre de la volonté, du courage, de la 

persévérance, et de l’action. Il va vous falloir de vous engager totalement dans votre 

tête, pourquoi pas maintenant ? 
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bougeons d’un endroit à un autre, nous transportons nos marchandises, et le véhicule 

automobile nous accompagne à chaque fois. Aussi important qu’un membre de notre 

famille, notre véhicule est là, pour nous faciliter notre vie.  

L’homme accorde à sa voiture une attention particulière, il la nettoie, la maquille et 

s’inquiète pour « sa santé » ! Effectivement les pannes sont devenues une obsession 

chez les utilisateurs de véhicules ; elles sont devenues un facteur très gênant et 

souvent perturbant ! Qui n’a jamais visité au moins une fois son garagiste-mécanicien ?  

 

Les ateliers en mécanique sont en pleine modernisation pour rester dans la course face 

aux évolutions technologiques des véhicules actuels. Des systèmes électroniques très 

sophistiqués sont de plus en plus embarqués dans les véhicules et remplacent des 

« mécaniques traditionnelles dont l’emploi est désuet ». Le progrès recherchant 

toujours plus de confort, plus de sécurité, plus d’aisance dans la conduite. 

Dans la même poussée, nous avons donc pensé pour vous au métier plein d’avenir et 

de prospérité de TDEA : Technicien en Diagnostics Électronique Automobile.  

Le défi du TDEA serait d’anticiper les enjeux de demain ! 

Les activités de réparation et de maintenance automobiles sont en pleine 

transformation. Recherchant toujours plus de confort et de sécurité pour ses usagers, 

le secteur automobile a vu et voit chaque jour apparaitre de nouveaux matériaux et 

équipements toujours plus performants et plus sophistiqués : gestion électronique du 

moteur, boite vitesses automatique, systèmes d’aide à la conduite, détecteurs de 

somnolence ou de collision …etc. 

Chapitre 4 : Le Diagnostic Électronique Automobile ; 
mon projet d’avenir 

Parmi les centaines de domaines et de 

métiers qui pourraient nous venir à 

l’esprit, nous avons pensé à 

l’automobile ! En effet, l’automobile 

occupe aujourd’hui une place 

prépondérante dans la vie de l’homme 

et est devenue une partie intégrante 

de sa vie de tous les jours. Nous 

voyageons, nous nous déplaçons, nous 
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Des véhicules hybrides se sont ainsi développés pour se tourner vers une meilleure 

préservation de l’environnement, pour chevaucher le pari des enjeux principaux des 

prochaines années. 

Cette volonté de modernité et de passage aux technologies propres demande une 

parfaite adaptation de la part des acteurs de la branche et particulièrement des TDEA. 

Les professionnels de l’automobile adoptent ses évolutions et s’adaptent aux virages 

amorcés sans le secteur tout en évoluant en parallèle des inventions technologiques à 

venir. 

La formation devient une obligation pour s’adapter à cette transition ! 

Les avancées du secteur automobile impliquent une régulière montée en compétences 

pour les techniciens. Les équipements connectés font désormais partie du paysage et 

du quotidien des TDEA ; une mise à jour régulière des connaissances et savoir-faire est 

donc de rigueur.  

Le technicien se forme donc, s’équipe et diversifie ses activités. De nouveaux gestes 

s’apprennent chaque jour dans les garages et autres ateliers. 

Où trouver la formation ?  

Pour devenir TDEA, nous devons bien sûr, en plus d’une volonté très découverte, et 

très prononcée, passer par des études et une formation très sérieuses et bien 

adaptées. Nous nous devons de rechercher l’école, le centre ou l’institut qui 

pourraient nous prodiguer cette formation, et nous armer des connaissances et outils 

nécessaires et ainsi acquérir les compétences pour entamer notre future carrière, dans 

les meilleurs délais et à un coût concurrentiel ! 

FORMADIESEL, un établissement de formation privé, agrée par le Ministère de la 

formation et de l’enseignement professionnels, spécialisé en maintenance des 

véhicules légers et lourds, est la solution elle se présente comme l’une des meilleures 

écoles …. 

Créé dans l’objectif de mettre à la disponibilité de tous ceux qui désirent se former ou 

se perfectionner dans le domaine de la maintenance automobile, un outil de formation 

moderne capable de répondre aux besoins de la nouvelle technologie appliquée en ce 

domaine. 

FORMADIESEL a aujourd'hui pour missions : la formation des jeunes dans le but de leur 

insertion dans le monde du travail, la fourniture du matériel du diagnostic et la 

documentation technique, le soutien de ses étudiants dans la création de leurs garages 

et leur assistance dans leurs taches de diagnostic à travers son forum et sa hotline. 
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Comment se former pour devenir TDEA ? 

Notre école propose une formation adéquate et adaptée à tous les profils. 

✓ Vous n’avez jamais exercé dans le domaine de la réparation automobile ?  

✓ Vous êtes actuellement employé dans une entreprise. 

✓ Vous êtes commerçant, vous avez une profession libérale ? 

✓ Vous êtes sans emploi ?  

✓ Vous êtes encore étudiants et vous vous inquiétez pour votre avenir ? 

✓ En un mot, vous êtes un profane dans le domaine et vous voudriez quand même 
vous y lancer. 

Deux options de formation : 

A / Une FORMATION PRESENTIELLE au sein de l’école même et de ses ateliers 

serait préconisée comme la mieux adaptée  

L’étudiant sera pris en charge par une équipe de professeurs qui le familiarisera avec 

sa future mission et le guidera pas à pas vers l’acquisition des éléments qui le 

mèneront à devenir un TDEA confirmé. 

Il recevra des cours théoriques suivis par la pratique en atelier. II complétera ainsi 

l’ensemble des modules prévus pour cette formation qui sera couronnée par un 

diplôme ou une ATTESTATION de fin d’études. 

B / La FORMATION A DISTANCE  

Dans tous les cas où votre déplacement serait impossible suite à des empêchements 

professionnels, à l’éloignement de votre résidence ou autre, nous avons opté pour une 

nouvelle méthode efficace qui s’adapte à la vie moderne et aussi à l’enseignement 

professionnel dans laquelle, théorie et pratique sont intimement liées. 

Cette formation s’étalera sur 16 mois et en 4 étapes distinctes suivies chacune par un 

stage pratique de six jours. 

Cette méthode FAD (formation à distance) vous permettra ; d’étudier librement et 

soigneusement chez vous, d’analyser avec un esprit critique et de mettre en pratique, 

ce que vous avez étudié à distance. C’est une méthode efficace capable de vous guider 

pas à pas vers un savoir-faire de qualité. 

Les avantages de la formation à distance : 

✓ Vous donne la possibilité de préparer un métier sans quitter votre travail ou vos 
études et à moindre coût. 

✓ Vous pouvez commencer votre formation à n’importe quel moment de l’année. 
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✓ Vous pouvez lancer votre projet en toute quiétude. 

Les stages pratiques  

Les stages complètent la formation à distance, et vous donnent l’occasion de : 

concrétiser par la pratique la théorie acquise à distance, de vous familiariser avec les 

équipements d’essai et de diagnostic, et enfin de rencontrer vos professeurs et ainsi 

bénéficier d’un soutien pédagogique individualisé 

Ces stages sont programmés d’une façon périodique durant toute l’année, cette 

disposition vous donne la possibilité de choisir le moment qui vous conviendra le 

mieux. 

Comment vous serez aidés ? 

A/ Au cours de votre formation  

Toute une équipe de spécialistes ; Directeur, assistant pédagogique, professeurs, 

techniciens d’atelier se charge de vous pour vous mener au succès. Ils seront toujours 

prêts à vous aider grâce à leurs conseils et leur expérience. 

Des moyens pédagogiques de transfert du savoir tels que : Chat, conférences en ligne, 

webinaires, etc., sont mis en œuvre pour consolider vos compétences. 

Pendant des mois vous recevrez chaque jour ou presque, un mail vous décrivant un cas 

de diagnostic d’un véhicule que nos techniciens ont rencontré en détaillant la 

réclamation du client, la procédure de diagnostic suivie ainsi que le remède apporté. 

B/ Au cours de votre apprentissage 

Après la formation ou même en cours, il vous est conseillé de trouver un garage ou 

une entreprise près de chez vous pour vous familiariser avec votre métier. 

Nous commençons tout d’abord par vous envoyer une lettre de recommandation de 

stage afin de la présenter à l’entreprise réceptrice, puis nous vous accompagnerons 

pendant cette période en assurant votre suivi avec des conseils sur votre sécurité dans 

l’entreprise, comment communiquer avec les autres employés, comment profiter au 

maximum de votre apprentissage. Vous pouvez compter sur notre aide si vous aurez 

besoin d’un soutien lors d’une démarche de diagnostic ou des données techniques sur 

un véhicule précis. 

C/ Lors de votre lancement 

Si vous décidez de créer votre propre atelier vous pouvez compter sur notre aide. Nous 

vous montrerons comment l’organiser, avec quel outillage et appareils l’équiper selon 

votre budget. Nous avons mis à votre disposition une boutique électronique dans 
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laquelle vous trouverez les meilleurs outils et appareils avec un bon rapport 

qualité/prix. 

Assistance téléphonique au cours de votre activité (la hotline) : Enfin au cours de 

votre activité, un service d’assistance par Chat ou téléphone par des spécialistes vous 

sera proposé.  

L’objectif de la Hotline est de vous aider à solutionner tous les problèmes techniques 

que vous pouvez rencontrer lors de l’entretien ou la réparation d’un véhicule 

particulier (VP) ou utilitaire (VUL), quelle que soit sa marque. 

Ce service est payant (suivant un abonnement annuel) chez notre partenaire en 

France : Une équipe de techniciens qualifiés, disponible à tout moment, vous prend en 

charge pour vous aider à diagnostiquer et à trouver l’origine d’une panne, à utiliser, 

mettre à jour et interpréter les informations de votre outil de diagnostic.  

Les assistants techniques téléphoniques (hotliners) vous guideront pas à pas vers la 

bonne solution pour la résolution du problème exposé sur les véhicules automobiles 

modernes. Si nécessaire ils prennent la main à distance sur votre outil de diagnostic. 

L’assistance se porte sur : 

- Les méthodologies d’entretien.  

- Remise à zéro des services entretien. 

- Les « Révisions constructeurs ». 

- Diagnostic de recherche de pannes, quel que soit l’outil de diagnostic utilisé, et 

quelle que soit la nature de la panne (Électricité, Multiplexage, Gestion des 

moteurs, ABS, Sécurité, Climatisation, Calculateurs, Capteurs, …). 

- Aide à l’interprétation des codes défaut. 

- Aide à l’utilisation des principaux outils de diagnostic du marché (Actia Muller, 

Autel, Bosch, Brain Bee, Delphi, Gutmann, Launch Pro, Snap-on, Texa, Wurth, 

…..). 

- Transmission de méthodologie de diagnostic. 

- Aide au montage ou au remplacement d’ensemble, de sous ensemble et de 

pièces.  

- Explications de schémas électriques. 

- Prise en main à distance de l’outil de diagnostic (si nécessaire et possible) 

- …. 
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Une approche de FORMADIESEL pour atteindre ses objectifs 

 

 

La VSPA n’est pas une formule. Ce serait plutôt une démarche à suivre, un chemin 

jalonné qui nous aiderait à mettre en évidence les différentes étapes que nous avons 

citées et expliquées auparavant pour atteindre notre objectif final. Ces étapes, comme 

nous allons le voir, sont imbriquées l’une dans l’autre et fonctionnent en une parfaite 

symbiose. 

Mise en pratique à travers nos programmes académiques, et testée par nos 

pédagogues via les différents étudiants de notre école, elle s’est avérée être une 

approche très efficace pour, en plus de convoyer des informations d’une manière plus 

subtile et plus nette, aider les étudiants à comprendre plus clairement, plus 

facilement, comment atteindre leurs objectifs et comment réaliser leurs ambitions 

sans embûches ni obstacles. 

 

Chapitre 5 : L’approche V.S.P.A pour atteindre votre 

objectif 
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LA VISION  

La vision, c’est la capacité d’avoir une image de notre projet sur le long terme. 

 

A force de réflexion, d’introspection, d’exploration, vous voyez un objectif enfin clair et 

limpide : vous vous voyez concurrencer les plus grands techniciens et lancer votre 

propre atelier de diagnostic électronique automobile, vous vous voyez recevoir un prix 

du meilleur entrepreneur en maintenance automobile de l’année, ou encore 

remporter la finale du concours du meilleur atelier de la ville. Cette vie, vous la 

fantasmez… Le hic ? Cet état d’euphorie est bien souvent éphémère et s’efface 

rapidement face à l’étape suivante : celle de la panique, de la cacophonie de toutes 

nos peurs qui se mettent soudainement à hurler en chœur dans notre tête. « C’est 

impossible, je n’y arriverai jamais, c’est trop dur. Je n’ai pas les compétences, je n’ai 

jamais fait ça, je suis seul, personne ne peut m’aider, et puis financièrement, 

franchement, c’est impossible. Et si je me trompais et que l’herbe n’était finalement 

pas plus verte ailleurs ? Ou pire, si je n’y arrive pas, que vais-je faire ensuite ? … ». 

Si on appuyait sur le bouton pause pour faire taire ce dialogue intérieur pas vraiment 

encourageant et peu constructif, pour prendre le temps de regarder ce qui se cache 

derrière ? 

Pourquoi et de quoi ai-je peur ? 

Tout d’abord, il est important de se rappeler que la peur est un mécanisme 

psychologique naturel, une sorte de signal d’alarme qui s’allume pour déclencher chez 

nous une réponse adaptée qui permettra notre survie. Si au temps des hommes 

préhistoriques, la peur était fort utile pour permettre d’échapper à un animal 

menaçant, aujourd’hui et face à notre projet de reconversion professionnelle, on 

voudrait surtout se débarrasser de cette émotion un peu encombrante. 

Pourtant, à la regarder de plus près, la peur nous permet de mieux nous connaître et, 

paradoxalement, d’avancer. Commencez par poser vos peurs sur papier, et creusez en 

vous de manière à savoir ce qui se cache vraiment derrière ce sentiment. 

Pour la plupart d’entre nous, nos peurs naissent surtout de l’objectif que l’on souhaite 

atteindre. Se fixer un objectif ambitieux, c’est bien, mais se fixer un objectif trop haut, 

c’est prendre le risque de se retrouver paralysé devant son propre projet. 
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Si vous êtes aujourd’hui comptable, et que demain, vous souhaitez, ouvrir un grand 

atelier spécialisé dans l’électronique automobile, vous imaginer dans un grand bureau 

au milieu d’une horde de mécaniciens et de clients ne va probablement pas vous aider 

très longtemps. Sitôt passé le sentiment d’ébullition intérieure, vont s’ensuivre des 

questions paralysantes : « Comment faire pour trouver un local, payer un loyer, avoir 

du personnel, gérer mon matériel…? ». 

A se fixer des objectifs trop grands, on se focalise uniquement sur le décalage qu’il y a 

entre aujourd’hui et notre vie rêvée (que l’on voudrait en place pour … demain !). On 

oublie alors nos ressources, sur lesquelles on peut s’appuyer dès maintenant, et 

surtout, on ne pense pas aux petites étapes que l’on peut réaliser progressivement 

pour y arriver. 

Voici trois conseils à suivre pour surmonter ses peurs et arriver à se lancer. 

1- Bien s’informer sur le métier de DEA  

Internet, est aujourd’hui à votre portée et presque toutes les réponses à nos questions 

sur ce magnifique métier s’y trouvent.  

Ne nous arrêtons pas à une adresse, le contact direct avec des spécialistes du domaine 

est le meilleur des rapprochements ; essayons d’avoir le plus de renseignements 

possibles (ceci nous aidera pour établir un plan plus réel, plus véridique de notre 

projet !) 

Ne nous arrêtons pas encore ! Essayons de chatter avec des personnes qui sont en 

formation ou qui sont passées par cette formation ; voyons comment elles ont réussi à 

s’en tirer, comment elles ont démarré leur vie professionnelle… Des blogs, des 

« salons » de chat sont à votre disposition au niveau de la toile ! 

2- Échanger avec ceux qui l’ont fait   

Tout projet de reconversion est une sorte de montagne à gravir, pas après pas. Cela ne 

vous viendrait pas à l’esprit de grimper l’Everest sans vous documenter un minimum, 

sans vous renseigner sur des personnes qui l’ont fait (et qui en sont revenues), n’est-ce 

pas ? Pour votre projet de reconversion, c’est la même démarche à suivre ! 

Vous souhaitez passer de clerc à l’électronique automobile ? Allez à la rencontre de 

collègues, amis et proches qui évoluent dans ce secteur. Posez-leur des questions : à 

quoi ressemble une journée type, quelles sont les étapes de leur parcours ? 

Demandez-leur des conseils sur les compétences recherchées, la manière de mettre en 

avant vos compétences… 

L’objectif ? Arrêter de fantasmer sur l’inconnu, et commencer à visualiser les étapes 

qu’il va vous falloir accomplir pour décrocher le travail tant convoité. Commencez à 

dresser des listes de ce dont vous avez besoin (rencontrer telle personne, suivre telle 
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formation, assister à tel événement, …), de qui pourrait vous aider et surtout, de la 

volonté que vous avez déjà, qui vous pousse et vous stimule et sur laquelle vous 

pouvez capitaliser pour la suite (eh oui, vous devez en avoir nécessairement !). 

Grâce à cette étape, vous allez pouvoir décomposer votre énorme objectif qui vous 

paralyse en toutes petites étapes, plus faciles à réaliser et donc plus 

encourageantes. La montagne vous paraît moins haute, et vous vous sentez déjà moins 

désarmé. Vous allez par exemple vous rendre compte que vous n’avez pas besoin de 

démissionner demain pour commencer à avancer, mais qu’un simple déjeuner avec un 

ami, qui occupe le poste de vos rêves, est déjà un bon début. Sans vous en rendre 

compte, vous avez déjà commencé à gravir la montagne ! Jour après jour, petit pas 

après petit pas. 

3- Faire sa “liste de courses”  

Maintenant que vous avez toutes les informations utiles, il est temps de passer à un 

état des lieux franc et honnête : quels sont vos besoins et surtout, quelles sont vos 

ressources (ce sur quoi vous pouvez déjà vous appuyer) ? 

Pour ce faire, en face de chaque mini-objectif, dressez la liste de tout ce que vous avez 

déjà à disposition et de ce dont vous avez besoin. Prenons l’exemple que nous avons 

déjà évoqué, vous voulez devenir technicien en électronique automobile, et vous 

devez faire une formation pour le devenir. Cela tombe bien, un ami vous a déjà parlé 

d’une formation dans une bonne école de renommée internationale, il peut peut-être 

vous mettre en contact avec l’administration de cette école ou vous donner ses 

coordonnées ? Ou bien, si vous souhaitez passer une certification dans ce domaine, 

vous pourriez aller regarder sur un site de ressources humaines sur internet, identifier 

une formation qui vous conviendrait avant d’aller en parler à votre manager ? 

Pour cette étape d’identification des ressources, il est très important de garder l’esprit 

ouvert et de raisonner très large. Ne sous-estimez ni vos compétences, ni l’étendue de 

votre entourage : famille, amis, collègues, anciens camarades de promotion … Vous 

connaissez forcément quelqu’un qui connaît quelqu’un qui pourra vous aider. Vous 

allez vous sentir moins seul et mieux paré pour avancer. Soyez patient, restez ouvert et 

curieux. 

Maintenant que nous avons visionné notre “rêve”, que nous l’avons bien tamisé et que 

nous l’avons placé sur l’échelle de nos possibilités et de nos capacités, nous devons 

tracer et dessiner une stratégie pour en faire une réalité ! 

LA STRATEGIE  

Si on fait une synthèse sur les définitions que donnent différents dictionnaires, nous 

pouvons les résumer en : Stratégie = Art de coordonner des actions, de manœuvrer 
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habilement pour atteindre un but. Elle désigne le fait de déterminer les objectifs et 

les finalités sur le long terme.                                  

 

En fait, c’est trouver le chemin le plus propice, le plus rapide et le plus efficace qui 

nous mènerait vers l’objectif que nous nous sommes tracés. 

Nous avons vu auparavant que pour postuler à une quelconque fonction il faudrait 

avoir les qualités et les capacités pour l’exercer ; et donc il nous faudrait une formation 

particulière pour nous y mener.  

Votre stratégie : Pour atteindre votre objectif qui est le lancement de votre propre 

atelier, vous devez passer par les 2 étapes suivantes :  

1. La FORMATION à votre métier de DEA puis,  

2. L’APPRENTISSAGE afin de se construire une expérience.                         

Choix de la formation  

Après avoir procédé à la prospection auprès de personnes du métier et d’experts, nous 

avons donc devant nous un certain nombre de centres, d’écoles qui pourraient nous 

prodiguer les connaissances et le savoir qui nous seraient utiles et nécessaires à notre 

futur métier. 

Les formations proposées peuvent revêtir différentes formes :  

- Elles peuvent être continues et se dérouler dans une école ou un centre sur un temps 

déterminé entrecoupé par des périodes creuses de vacances (formation classique et 

présentielle). 

- Mais elles peuvent aussi se donner à distance, par le biais d’internet. 

Votre choix sera fait à coup sûr suivant votre situation sociale, professionnelle, 

matérielle, ou familiale. La formation à distance vous épargne outre les frais de 

formation, des dépenses souvent exorbitantes en plus (résidence, hôtellerie, 

alimentation…) elle vous permet aussi de vous former à votre rythme, chez vous et 

près de votre famille, elle vous donne l’occasion de vous former sans quitter votre 

emploi actuel si vous êtes employé dans une entreprise ou une administration. 

Parmi les milliers de métiers qui peuvent nous venir en tête, nous nous proposons de 

vous présenter celui de TDEA (Technicien en Diagnostic Électronique Automobile). Le 
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domaine de l’automobile touche en effet une très large frange de la population et 

donc presque tous les individus en sont plus ou moins concernés. La maintenance, 

l’entretien des véhicules fait aujourd’hui partie de la vie de tous les jours. Qui ne peut 

pas être victime d’une panne ? Une voiture qui ne démarre pas, qui n’a plus assez de 

puissance, un moteur qui chauffe… Des situations devenues banales car faisant partie 

de notre quotidien !   La technologie étant en constant développement, les véhicules 

actuels fonctionnent à 30 ou 40% grâce à l’électronique et aux composants 

numériques embarqués. Le métier de mécanicien devient de plus en plus désuet car 

dépassé. Un nouveau métier est donc né : celui de technicien en diagnostic 

électronique automobile.   

Diagnostics ? Ce mot rappel plus un médecin qu’un mécanicien ! Eh bien OUI ! Le TDEA 

est le médecin de la voiture, ses connaissances en électronique, électricité, et 

informatique font de lui un « scientifique » du moteur et de la voiture. Dans sa blouse 

blanche et avec ses outils informatiques, il opère sur les moteurs et a une parfaite 

connaissance de leurs technologies et de leur fonctionnement. Son garage ?  Non, 

plutôt une clinique pour automobiles, où les clients prennent rendez-vous pour le « 

bien-être » de leurs véhicules. 

TDEA devient de ce fait l’un des métiers des plus recherchés et par conséquent des 

mieux rémunérés ! 

FORMADIESEL peut vous donner l’opportunité d’être TDEA ! 

C’est un établissement de renommée internationale qui a l’exclusivité d’assurer la 

formation à distance de techniciens en diagnostic électronique automobile. Il peut se 

flatter d’être le leader dans ce domaine. Son équipe pédagogique et administrative est 

formée d’universitaires et d’experts ayant une grande expérience aussi bien dans la 

technologie que dans la transmission des connaissances. 

La formation à distance se résume en une série de cours envoyés via internet aux 

élèves et supportés pas des vidéo, pdf, … L’étudiant n’a qu’à suivre les instructions 

données pour s’imprégner des cours qui vont crescendo du plus simple au plus 

compliqué. Ses attaches 24/24 avec son école lui permettront de rester tout le temps 

en symbiose avec ses études, de les comprendre, et de bien les « digérer ». Ces cours 

sont divisés en paliers allant d’une base vers un sommet. A la fin de chaque palier, 

l’étudiant sera tenu de faire un stage pratique d’une courte durée, qui résumera ses 

connaissances acquises. 

Si vous optez pour cette formation, ou si vous voulez avoir de plus amples 

informations, voici le lien pour prendre attache avec FORMADIESEL : 

www.formadiesel.com 
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PLAN  

Le plan, c’est la projection sur le court, le moyen, ou le long terme des éventuelles 

décisions que nous prenons sur le terrain, afin d’en « deviner » les conséquences et 

ainsi éviter les obstacles qui pourraient nous faire front. 

 

Planifier, c’est organiser à l’avance et selon des méthodes bien déterminées nos 

actions futures, pour éviter certains obstacles ou aléas qui pourraient nous empêcher 

d’arriver à un résultat escompté. En fait l’action de planifier sa vie, ses actes, son 

« comportement » est primordiale pour nous.               

 La planification, est en quelque sorte une projection vers l’avant d’un projet que nous 

avons rêvé et que nous rêvons de réaliser. A travers cette projection, nous visionnons 

les détails de notre projet en l’imbriquant dans « notre » réalité de façon à connaitre 

sa faisabilité et à contourner, voire éradiquer complètement tout ce qui pourrait lui 

faire barrage. Planifier c’est penser à la réalisation d’un projet avec en tête la réalité de 

notre situation. 

Tout commencera par l’idée, le rêve, ce rêve que nous essayerons de « vivre » dans 

notre vision, puis que nous mettrons sur une table devant nous et passerons en revue 

la « possibilité » de sa réalisation. Viendrons donc les obstacles qui pourraient nous 

empêcher de le réaliser. Passons donc en revue tout ce qui s’oppose à notre 

progression et trouvons des solutions ou d’autres alternatives au fur et à mesure que 

nous avançons. C’est la meilleure des stratégies ! Beaucoup d’éléments vont nous faire 

face : le temps, les moyens matériels et financiers, un certain niveau de connaissances 

et de culture (académiques ou pratique). Ne nous décourageons pas et procédons par 

élimination : pour chaque frein, pensons à une solution pour le desserrer. Les solutions 

peuvent être directes ou au contraire elles peuvent se trouver dans les ramifications 

de nos possibilités.  

Les moyens financiers ? Nous avons déjà parlé plus haut de comment gérer sont 

argent, comment faire une épargne, nous pouvons donc et si nous n’avons pas les 

finances requises, retarder le cours de notre projet en épargnant d’une manière ou 

d’une autre pour avoir le montant requis ; mais nous pouvons aussi nous faire aider 

par des amis, un prêt de la banque, Il s’agit ici d’être un « résilient », c'est-à-dire être 
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capable de rebondir, de s’en sortir, d’être solide, de posséder une grande force 

intérieure. La résilience ne tient pas de la performance, de l’exploit personnel, elle 

passe toujours par les autres : les amis, les partenaires ; mais aussi les inconnus 

généreux qui nous orientent vers la bonne information, les membres des groupes de 

soutien qui nous aideront à émerger… les bien nommés « tuteurs » de résilience. 

Les connaissances ?  Je suis prêt à étudier, à me former, à arracher tout le savoir et le 

savoir-faire nécessaires à la réalisation de mon projet, de mon rêve ! 

Je suis jeune, et je peux m’inscrire à un centre ou une école de formation pour 

décrocher un diplôme, je peux apprendre chez un professionnel les ficelles du métier 

et même exceller en donnant de la volonté et de ma résolution ! 

Je ne suis plus très jeune, j’ai déjà un petit emploi et je suis déjà en charge d’une 

famille, je pourrais suivre une formation à distance qui me prodiguera les 

connaissances, l’attestation de capacité d’exercice et me permettra d’arriver à mon 

objectif sans perturber ma situation sociale ou familiale ! 

Le temps ?  J’en serais le maître avec de la volonté et plein de résolutions. Je sais que 

je devrais faire passer mes actions par priorité, je sais aussi que le temps qui passe ne 

revient pas et est compté sur la non-réalisation de mes ambitions si je ne le maîtrise 

pas. Nous avons vu plus haut comment gagner du temps sur les aléas de la vie. 

Action  

L’action, serait la mise en œuvre des idées, des pensées qui ont mûries dans nos 

têtes après réflexion. 

 

C’est la manifestation concrète de notre activité, c’est l’effet que nous produisons en 

concrétisant une idée et donc c’est la mise en marche du moteur qui pousse notre 

locomotive ! L’action est permanente et constante, elle accompagne toutes les étapes 

de notre projet. Se rapprocher de personnes pour leur demander conseils ou aide EST 

une action ; s’inscrire à une école ou à un centre de formation EST une action, 

s’installer dans son nouveau siège (bureau ou atelier) pour exercer son métier EST une 

action… L’action n’est donc pas la phase finale d’un projet, mais le moteur que l’on 

met en marche pour accompagner toutes les étapes de ce projet. 
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Nous venons de voir que la « démarche VSPA » est en effet là, pour vous éclairer sur le 

fait que la Vision, la Stratégie, la Planification, et l’Action sont des étapes qui ne se 

suivent pas, elles s’imbriquent l’une dans l’autre pour former un tout, et elles revêtent 

toutes la même importance et sont donc complémentaires ! 

Le monde appartient à ceux qui AGISSENT, et pas aux simples rêveurs. C’est l'action 

qui libère vos ressources latentes, et non la simple pensée. C’est l'action qui vous 

permettra de constater vos progrès et pas uniquement une forte intention !   

AGISSEZ MAINTENANT ! 
Par où commencer ? 

Commencer par une recherche des solutions. En effet, votre choix ne doit être pris 

qu’après avoir consulté plusieurs avis et passé en revue plusieurs situations que 

d’autres ont vécu avant vous… Cet aspect primordial que vous donnerez à vos 

recherches vous poussera à oser ! Oser poser des questions, oser se rapprocher de 

toute personne qui pratique déjà dans le domaine que vous avez avantagé pour être 

une partie de votre vie et vous mener vers votre but. 

Une fois atteint un niveau appréciable d’information, et s’il vous est possible de le 

faire, demander un rendez-vous avec un conseiller de FORMADIESEL à travers les 

services de Skype, pour vous proposer la meilleure stratégie possible pour votre cas !  

Pour vous aider à atteindre cet objectif nous vous offrons gracieusement un EBOOK, 

dans lequel nous vous décrivons le nécessaire en matière de formation et en outillage 

pour vous lancer dans le métier de DEA, Diagnostic Électronique Automobile.  

Le lien de téléchargement 
 

http://www.formadiesel.com/ebook-tdea/ 
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Dans ce chapitre, nous allons vous proposer deux « histoires » de personnes qui sont 

passées par notre établissement et qui ont réussi leur vie professionnelle. 

Nous allons donc illustrer nos conseils et nos recommandations par ces anecdotes 

vécues par des personnes de différentes tranches d’âge et situations sociales.  

1- Cas d’Abdoulaye  

Abdoulaye est un jeune camerounais de 35 ans. Il a étudié dans sa ville natale de 
Garoua, il échoue à deux reprises au baccalauréat et est contraint d’abandonner 
l’école pour se chercher du travail. Sa famille ne pouvant plus lui assurer ses 
études car de conditions très modestes. Abdou est passé par plusieurs petits 
boulots pour assurer une vie décente à sa petite famille (il a 25 ans et est marié 
avec un bébé à charge). Il était coiffeur dans un petit salon de son quartier, puis 
agent de sécurité dans les grands hangars d’une compagnie étrangère. Il 
s’intéressa justement aux activités de la maintenance automobile de cette 
compagnie. Il posa des questions, montra une curiosité tellement positive que le 
responsable du garage lui proposa de travailler au secteur de la maintenance 
mécanique des véhicules. Il accepta l’offre du responsable avec enthousiasme ! 
Ce nouveau poste lui permettait d’être titulaire de son travail, lui donnait droit à 
une assurance sociale (pour lui et sa famille) et aussi d’avoir quelques centaines 
de francs CFA en plus. Monsieur et madame Abdoulaye étaient très contents. Le 
gout de la réussite ne s’est jamais estompé chez Abdoulaye. Il veut aller plus 
loin, il montre plus d’intérêt pour son travail et se retrouve deux ans plus tard 
responsable du garage. Il avait alors 30 ans et dirigeait une équipe de 5 
mécaniciens et autres employés.  

Un jour, arriva de la capitale Yaoundé, le directeur général de la compagnie. Il 
venait de Paris et était en visite au Cameroun pour superviser des travaux. A 
Garoua, la belle Mercedes du patron tomba en panne et bien sûr le service de 
Abdoulaye se devait de la réparer. Grosse surprise et plus grosse déception, le 
moteur du véhicule était bourré d’électronique et aucun des mécanos du garage 
ne pouvait trouver la panne. Ont dû faire appel à une dépanneuse pour renvoyer 
la Mercedes vers la capitale et louer un autre véhicule pour le directeur. 
Abdoulaye en était très affecté, lui qui faisait image de magicien du garage dans 
sa compagnie. Il n’avait même plus d’appétit ni le cœur à manger ou à rire. Déçu 
qu’il était ! Et l’étincelle vint de la bouche de madame : « Abdou, tu étais 
coiffeur et tu es devenu mécanicien, pourquoi donc ne deviendrais-tu pas 
électronicien automobile ? Toutes les voitures vont être électroniques et qui sait 
peut-être même qu’elles n’utiliseraient plus d’essence pour être électriques ! » 
Abdou est un bucheur et un bosseur, et sa femme le savait. Le jour même il 

Chapitre 6 : Succes stories 
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entra sur tous les sites internet qui proposaient une formation dans ce domaine 
encore étranger pour lui. Beaucoup de centres et d’écoles lui ouvrir des voies 
mais toutes proposaient des études en présentielle de deux ou trois ans, et il ne 
pouvait ni s’éloigner de sa petite famille, ni quitter son travail (où il était bien 
considéré). Après deux ou trois tentatives il « tomba » sur FORMADIESEL. Un 
établissement qui en plus d’avoir une équipe de formateurs de première qualité, 
était le seul à assurer une formation à distance qui prodiguerait aux apprenants 
les mêmes connaissances sinon meilleures que toutes les autres écoles. 
Abdoulaye nous a rejoint en 2016, il avait alors 31 ans. Il s’affaira à suivre nos 
cours à distance en suivant la stratégie de pyramide TDEA et même à venir 
passer un stage pratique d’un mois au sein même de notre établissement. Muni 
de ses certificats et en parfaite connaissance du Diagnostic Électronique 
Automobile, il retourna dans son pays.  

Déjà en plein stage, il planifia son retour et les différentes étapes qu'il ferait dès 
obtention de ses certificats. Il ne passa que deux jours auprès de sa famille pour 
se diriger le troisième jour vers la capitale Yaoundé. Abdou était un homme 
prévenant et organisé ; il avait bien noté l'adresse du garage où on avait réparé 
la Mercedes du grand patron deux ans auparavant. Arrivé à destination, il prit 
son courage à deux mains et alla directement vers ce garage. C'était une grande 
bâtisse arborant une large enseigne aux noms de trois célèbres compagnies 
allemandes d'automobiles. Des mécaniciens portant des combinaisons de la 
même couleur s'affairaient à des tâches qui semblaient très importantes. Abdou 
était très impressionné mais son obstination ne fut que plus boostée par cette 
ambiance ! Il repéra celui qui devait être leur chef et s'adressa à lui : « Bonjour, 
lui dit-il, je viens de Garoua, j’appartiens au garage qui travaille en collaboration 
avec vous. Je voudrais voir votre chef du personnel s'il vous plaît. » Et qu'est-ce-
que tu lui veux au chef du personnel ? Je suis mandaté par son collègue de 
Garoua, et je dois lui parler. Bien que ne paraissant pas convaincu, le chef 
d'atelier le mena vers le bureau des ressources humaines, il le présenta à un 
homme d'une cinquantaine d'années en disant Monsieur César, ce jeune 
homme nous viens d'un atelier mécanique de Garoua et il parait qu'il a quelque 
chose à vous dire. Bien, laissez-nous, lui dit Monsieur César, Abdou raconta au 
chef du personnel l'histoire de la fameuse Mercedes qui tomba en panne, il lui 
rappela qu'il était à l'époque chef d'atelier à Garoua, mais qu'après la fameuse 
panne, il décida de se former, et qu'il l'a fait et que maintenant il a des certificats 
d'une grande école dans le domaine du diagnostic électronique automobile. Il 
ajouta qu'il voudrait passer une période chez eux pour un apprentissage et qu'il 
était prêt à travailler s'ils veulent bien de lui. Et tu dis que tu sais « manier » un 
scanner jeune homme ? Oui bien sûr et je sais faire un diagnostic, décoder un 
schéma électrique pour délimiter exactement la panne ou l'erreur. César parut 
très intéressé par Abdou, et Abdou saisit l'occasion pour ajouter : « Je peux vous 
le montrer tout de suite. Ce qui fut fait. Monsieur César l'engagea tout de suite 
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pour une période d'essai de trois mois. Abdou mis beaucoup d'entrains et 
profita de cette période pour acquérir un savoir-faire exceptionnel ; les clients 
du garage demandaient toujours Abdou pour s'occuper de leurs véhicules, il 
était devenu l’un des rares Techniciens dans son domaine. Notre ami atteint une 
notoriété si grande que le garage proposa de lui ouvrir un département DEA 
(diagnostic électronique automobile) dont il serait le chef. Son directeur lui loua 
un bel appartement et il a pu ramener sa femme et ses deux enfants à Yaoundé. 

Aujourd’hui, il vit à Yaoundé et a ouvert sa propre clinique automobile grâce à 
des crédits financiers obtenus par l'entremise d'un riche client du garage. Il s’est 
procuré des outils de diagnostic et de mesures dont une valise de diagnostic 
Bosch. Il vit bien, contribue à aider des jeunes qui veulent se former dans le 
domaine de l'électronique automobile et nous a même envoyé quelques-uns 
pour des stages. 

 

Le cas de Abdoulaye n’est pas un cas unique, mais il illustre d’une manière très 
concrète les différentes théories que nous avons vues dans le présent recueil. Il 
nous montre comment on peut passer d’une situation qui paraissait désespérée à 
une réussite éclatante et à un changement vers le meilleur de la vie d’une 
personne. La volonté, le désir de réussir, la hargne et l’acharnement d'Abdoulaye 
ont fait qu’il a atteint ce qu’il espérait et qu’il tend toujours vers le meilleur.  

 

2- Cas d’Adem  

Le cas d’Adem est sensiblement différent de celui d’Abdoulaye.  La situation d’Adem 

n’a rien à voir avec un besoin d’argent ou une quelconque envie matérielle. C’est tout 

une autre envie qui a poussé notre ami à changer ! Une envie de liberté, d’espace, 

d’indépendance ! 

Adem, âgé de 34 ans est marié et père d'un petit garçon. Il est diplômé d'Université, 

travaillait dans une grande entreprise pétrolière à 700 km de chez lui, il recevait un 

salaire plus que suffisant, mais il devait pour cela passer deux mois loin de sa famille 

pour un mois chez lui. Avec le temps cette vie de romanichel est devenue très 

pesante ; sa jeune femme ne pouvait plus s’occuper seule de son enfant, et Adem 

voulait voir grandir son bébé entre ses deux parents : sage décision ! Il voulait 

s'affranchir de la routine professionnelle déjà pesante et décida alors de donner un 

nouvel essor à sa vie professionnelle en envisageant une nouvelle carrière qui lui 

permettrait d'être près de sa famille.  

Durant son enfance, Adem avait l'habitude d'aider son père à bricoler sa voiture. Cet 

intérêt pour l'automobile lui est resté gravé dans la mémoire et après mûre réflexion il 
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décida de se lancer dans le domaine de l’automobile pour en faire son métier.  Après 

un petit travail de prospection, Adem constate un réel besoin d'un spécialiste de 

diagnostic-auto compétent dans sa région. Il décida alors de devenir technicien dans le 

diagnostic électronique automobile, un métier très porteur avec l’évolution de la 

mécanique vers l’électronique et l’informatique ; il pensa aussi à créer son propre 

atelier et gagner ainsi son autonomie et son indépendance.  Pour y parvenir, Adem 

décide de se former.  

Ses recherches sur le web le menèrent jusqu’à notre établissement où il entama une 

formation à distance car ses responsabilités familiales l'obligent à conserver son 

emploi dans l'entreprise dans le Sud, tout en se formant pour se préparer à son 

nouveau métier de TDEA ! Il a commencé par une formation de base sur la mécanique 

des moteurs et parallèlement a trouvé une occasion de pratiquer ce qu'il a apprenait à 

distance chez un garagiste pendant ses congés. Après quelques mois il a décidé de 

gravir les différents paliers de la pyramide jusqu'à l'expertise dans le diagnostic 

électronique automobile. Il a appris à maitriser l'usage judicieux et rationnel des 

appareils de diagnostic, de mesure et contrôle électriques. Il s’attela à assister le 

technicien du garage dans ces tâches de diagnostic. Cette expérience professionnelle 

lui a permis une approche plus pragmatique du métier ... Après une année de 

formation et d'apprentissage dans le domaine de diagnostic automobile, Adem a 

décidé de quitter son entreprise pour travailler à plein temps dans ce garage, ceci lui a 

permis au fil du temps de devenir un expert dans son domaine. 

 Aujourd'hui, Adem est satisfait de son choix. Il est devenu expert (EDEA) et a pu lancer 

son propre atelier de diagnostic électronique automobile, proche de son domicile, lui 

offrant ainsi l'avantage de bien gagner sa vie tout en étant près de sa famille : Il a 

atteint son objectif initial !  Sa réputation est grandissante et il reçoit chaque jour de 

nouveaux clients, propriétaires de véhicules haut de gamme…   
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N’ayant aucune prétention d’être exhaustif, ce recueil de conseils, de formules, et 

d’idées n’aura pour rôle primordial que de vous prêter une main pour vous mener vers 

des horizons qui éclaireraient votre avenir et vous ouvriraient des portes que vous 

pensiez closes ou « réservées à une élite ».  Vous vous sentirez plus en confiance et 

vous constaterez par vous-mêmes que rien n’est impossible, et que l’impossible obéit 

à une relativité qui n’existe que dans notre tête… Le plus gros du travail sera donc fait 

par vous et UNIQUEMENT PAR VOUS ! En suivant nos conseils, vous vous rendrez 

compte que vous êtes capables non seulement de réussir mais aussi de dépasser les 

directives de ce modeste e-book, car vous avez peut-être un potentiel intellectuel très 

grand mais que vous ne l’avez pas encore découvert !  

Voici donc les clés de ces portes magiques qui mèneront vers le succès, utilisez-les et 

faites-en profiter votre famille, vos amis et semez le sourire autour de vous… 

                                                            Bon vent ! 
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