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Le mot le plus doux 

 

Connaissez-vous le mot le plus doux à l’oreille des gens ? 

 

C’est leur Prénom ! 

 

 
 

Il y a plusieurs années, je ne me rappelais jamais le prénom des gens.  Je pouvais 

passer une journée entière à travailler sur un projet avec quelqu’un et je ne me 

souvenais pas son prénom le lendemain ! 

 

Je disais alors : « Je n’ai pas la mémoire des noms !  Je suis incapable de me 

souvenir du nom des gens ! » 

 

Vous savez, le subconscient est naïf.  Naïf au point qu’il ne différencie pas le vrai du 

faux : il croit tout ce qu’on lui dit !  Si vous dites souvent « je ne suis pas habile », il 

vous donnera raison !  Si vous dites « Je n’ai pas la mémoire des noms », encore 

une fois il vous donnera raison, car comme vous l’affirmez, il y croit ! 

 

À partir de maintenant, efforcez-vous d’apprendre le nom d’au moins une personne 

par jour et dites-vous « J’ai la mémoire des noms !  Je peux me rappeler le nom des 

gens que je rencontre et que je côtoie ! » 

 

Grâce à ce simple exercice, aujourd’hui je me rappelle le nom des gens.  Parfois je 

rencontre une personne à qui je n’ai parlé qu’une seul fois et en plus de l’appeler par 

son nom, je peux lui dire une ou deux caractéristiques à son sujet, parfois des points 

qu’elle ne se rappelle même pas m’avoir dit.  Ça impressionne souvent les gens, et 

pourtant je n’ai fait que pratiquer cette aptitude…  toute simple. 

 

 



www.paulrousseau.com  

 

 

On dit que John F. Kennedy pouvait appeler par leur prénom plus de 20 000 

personnes !  Que diriez-vous de commencer par une nouvelle personne par jour ? 

 

Donnez-vous la chance de développer cette nouvelle habitude pendant 21 jours et 

vous verrez… votre subconscient vous donnera encore une fois… raison ! 

 

Jusqu’où irez-vous ?    
 

Références : Consultant  et Branding organisationnel 
 

------------------------------------------------------------ 
 

Ne laissez pas votre prochain événement au caprice du HASARD ! 

Que ce soit de communiquer de nouvelles idées ou perspectives, ou un message 
délicat à transmettre... Confiez cette responsabilité à un professionnel ! 

Communiquez dès maintenant avec Paul pour vérifier ses disponibilités  
Conférences et Formations  Tél.: 1-866-588-5220 
 

Vous aimez ce bulletin ?  Voyez d’excellentes ressources qui pourront vous 

permettre de parfaire vos talents et aptitudes, tant dans votre vie personnelle 
que professionnelle.   

Laissez-vous Guider par un Expert ! 
www.paulrousseau.com/Boutique_Achat_en_Ligne.html 

 

  

E = HOPLA2 © 
 

 

de là où vous êtes… à là où vous désirez être ! 
 

 
 

Jusqu’où irez-vous ? 
________________________________________  
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Paul Rousseau, Consultant/Conférencier 
Alchimiste du Potentiel  

Le Samouraï de l’Excellence ! ©  

Tél. : 1-866-588-5220 
 

Véritable Alchimiste du Potentiel et auteur, il est concepteur de la formule E = HOPLA2 ©.  
Paul Rousseau est reconnu pour ses capacités à transformer l’Attitude et le Leadership 
personnel, en permettant à des milliers de personnes d’accéder à leur prochain niveau 
d’Excellence.   
 

Artiste martial, ceinture noire 2e Dan dans six disciplines d’arts martiaux, Paul Rousseau 
est un réel performeur.  
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Faites une Différence ! 

Proposez maintenant Paul Rousseau  
pour une prochaine Conférence dans votre organisation : 

 

page Organisateur d'événements : 
http://www.paulrousseau.com/Meeting-Planners.html 

 

 
 

*  Déjà inscrit ?  Merci de Donner au Suivant : 
http://www.paulrousseau.com/Chroniques/Donner_au_Suivant.html 
 
 
 

*  Pas encore inscrit ?  Inscrivez-vous gratuitement au Bulletin dont tout le monde parle ! 

http://www.paulrousseau.com/Chroniques/Inscript-Newsletter-PaulRousseau.html 

http://www.paulrousseau.com/Consultant.html
http://www.paulrousseau.com/Innovation_Branding_Service_Clientele.html
http://www.paulrousseau.com/Boutique_Achat_en_Ligne.html
http://www.paulrousseau.com/Meeting-Planners.html
http://www.paulrousseau.com/Chroniques/Donner_au_Suivant.html
http://www.paulrousseau.com/Chroniques/Inscript-Newsletter-PaulRousseau.html
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- Réflexion créative - 

 

 

Prenez un instant pour vous poser et répondre à ces questions :  

    Suis-je convaincu d’avoir ou non la mémoire des noms ? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

    Suis-je conscient des mots que j’emploie et des effets qu’ils ont sur 

mon subconscient, sur mes croyances et sur mes performances ? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

    Comme Leader : Qui puis-je aider à développer sa mémoire des 

noms ? (dans ma famille, dans ma profession; dans mes 

connaissances; en pratiquant un sport; etc.) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 



 
 

 

de là où vous êtes… à là où vous désirez être ! 
 
 

 

Jusqu’où irez-vous ? 
 
 

 
 
 

- Faites suivre ce document à toutes personnes qui pourraient en bénéficier - 

 
 


