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Comment Développer votre Force de Caractère  
 
 
 
 
 

Ce que nous allons découvrir ici s’applique autant à vous, en tant qu’individu qui 

croit pouvoir continuer à s’améliorer, qu’aux gens qui vous entourent et envers qui 

vous exercez du leadership, que ce soit des gens de votre famille, des amis, des 
partenaires sportifs, ou des collègues. 

  

Depuis les dernières décennies, ce qui fut encouragé dans le domaine du 

développement personnel, fut de développer une personnalité agréable aux yeux 

des autres.  Certains conseils ont inondé les livres de croissance personnelle, comme 
exemple : 

 « Aie une belle personnalité et tu réussiras »; 

 « Garde le sourire en présence des autres et les gens apprécieront ta 
compagnie »; 

 et « L’important est la personnalité : sois gentil et aimable avec les gens et 

ces derniers t’aimeront, et si tu es dans le domaine de la vente, tu feras de 

plus belles ventes ! ».  

  

Cependant, combien de gens se développent une personnalité agréable aux yeux 

des autres mais une fois à la maison, ont une vie triste et malheureuse car leur 

personnalité ne sert qu’à camoufler leurs sentiments réels et leur manque de succès 
ou de bonheur.  

  

Ou encore, leur gentillesse et leur compassion, qu’ils ont au travail et dans leur vie 

sociale, disparaissent soudainement lorsqu’ils font face à une situation d’urgence ou 
de stress. 

  

Le mot « Personnalité » tient sa racine de deux langues.  La première, Personalitas 

(en latin), et la deuxième, Persona (en grec).  Et le plus beau de tout cela est que le 

mot « Persona » signifie, en grec, « Masque ».  Les personnalités que vous 

développez sont des « Masques » que vous portez pour vous protéger dans 

certaines situations où votre caractère manque de force. 

  

Votre caractère se cache sous la couche superficielle de votre personnalité.  En 

période de stress, d’urgence et de crise, vos masques tombent et c’est à ce moment 

que votre vrai caractère apparaît.  Vous désirez connaître le vrai caractère d’une 

personne ?  Voyez comment cette personne réagit en moment de stress, et vous 
connaîtrez alors son vrai caractère. 
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Il est normal d’avoir des traits de personnalité et des traits de caractère.  Cependant, 

ce que nous devons nous efforcer, c’est de placer nos traits de caractère en premier 
plan et nos traits de personnalité en deuxième.  

 

L’objectif à atteindre est de développer une force de caractère suffisamment grande 

pour que vous puissiez vivre selon vos principes et vos valeurs, et être cette même 

personne en tout temps et en tous lieux, peu importe la situation et le niveau de 

stress, et les personnes avec qui vous êtes.  C’est cela « Avoir de la force de 

caractère ! ». 

  

Maintenant, comment développer une véritable force de caractère ?   

  

C’est très simple : Faites des promesses, à des gens que vous aimez et estimez, 

ainsi qu’à vous-même, et faites tout en votre pouvoir pour tenir ces 
promesses !  Faites TOUT en votre pouvoir pour TENIR ces promesses.  

  

Les obstacles et les défis que vous rencontrerez sur votre chemin seront autant 

d’opportunités qui vous permettront de développer votre force de caractère.  Ainsi, 
les échecs et les difficultés paveront la route qui vous mènera au succès. 

  

Si vous ne vous cachez pas derrière les circonstances et les excuses, et que vous 

n’abandonnez pas devant l’adversité, vous verrez se développer votre force de 

caractère et, par le fait même, vos traits de caractère se placeront, un à un, devant 

vos traits de personnalité.  Vous mettrez alors au rancart vos traits de personnalité 

qui vous servaient, jusqu’à ce jour, de béquilles pour supporter vos peurs, pour les 

remplacer par vos traits de caractère, qui eux, prennent leur force à même votre 

confiance et votre estime personnelle. 

  

Voici quelques exemples de promesses que vous pouvez faire : 

 Perdre du poids; 

 Être présent (à l’heure) à vos rendez-vous; 

 Aider une autre personne à atteindre un objectif; 

 Un achat quelconque, comme une maison; 

 L’obtention d’une promotion; 

 Développer votre patience et votre persévérance; 

 Et pourquoi ne pas vous promettre d’avoir du Succès, selon vos objectifs, peu 
importe les difficultés que vous rencontrerez sur votre route ? 

 Etc. 

  

La liste peut être tout aussi longue que le nombre de personnes prêtes à s’améliorer 

et être heureuses, et de voir les autres autour d’eux et d’elles-mêmes connaître le 
bonheur. 
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Pour maximiser ce pouvoir d’augmenter votre force de caractère, vous devez 

partager vos connaissances et vos aptitudes, ainsi que d’aider les gens qui vous 

entourent à atteindre leurs objectifs.  Ainsi, vous optimiserez du même coup votre 

leadership, en déployant votre force de caractère qui dort en vous et qui n’attend 

que votre signal pour s’exprimer. 

  

Allez !  Faites tout, TOUT pour tenir vos promesses ! 

  

Jusqu’où irez-vous ?    
 

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

 
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 
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- Réflexion créative - 

 

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

    Quels sont les traits de caractère que j'aimerais 

développer ?  (Mettez tout de suite cette liste sur papier).    

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 



    Je choisis maintenant les trois principaux traits de caractère 

auxquels je désire donner de la force.    

1 - ___________________________________________________ 

2 - ___________________________________________________ 

3 - ___________________________________________________ 

…4 - _________________________________________________ 



    Maintenant, je fais une promesse pour chacun de ces trois 

traits de caractère, à moi-même et à quelqu’un que j'estime, 

puis je tiens cette promesse à tout prix !  (Vous verrez alors 

votre caractère prendre de la force rapidement !)    

1 - ___________________________________________________ 

2 - ___________________________________________________ 

3 - ___________________________________________________ 

…4 - _________________________________________________ 



    Comme Leader : Qui puis-je aider à développer sa force de 

caractère en faisant une VRAIE promesse ?  (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 - 


