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Pourquoi les Résultats dans 5 ans ?  
 
 
 

Je reçois en moyenne quelques dizaines de courriels, de la part de lecteurs et 

lectrices, chaque semaine.   

 

Il est plutôt rare que je vous partage une de ces correspondances.  De mémoire, 

c’est peut-être la troisième fois. 

 

Cette fois-ci, deux questions étaient en lien avec l’une des vidéos « Comment 

devenir la personne que vous désirez être dans 5 ans ». 

 

J’ai cru bon vous partager ces questions et mes réponses, souhaitant aider plusieurs 

d’entre vous.  Le nom de cette personne demeure confidentiel.  Le texte fut quelque 

peu adapté pour la compréhension générale. 

 

Bonne lecture, 

 

 

P.S. : Comme référence, revoici les liens de la première et seconde vidéo : 

 - www.excell-pro.tv/Videos/012-Resultat_5_Dernieres_Annees-1.html 

 - www.excell-pro.tv/Videos/013-Resultat_5_Dernieres_Annees-Comportements-2.html 

 - à venir… 

 

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

 

 

Question : 

 

Bonjour Monsieur Rousseau, 

 

Je tiens à vous remercier pour vos bulletins, je les trouve excellents, aussi bien par 

rapport aux sujets abordés que la clarté et la simplicité du langage. 

 

Je viens de visionner votre vidéo, très intéressante, mais j'aimerais savoir pourquoi 5 

ans est la durée qui nous séparerait de ce qu'on va devenir, pourquoi pas 2, ou 3 

ans par exemple.  

 

Et comment peut-on garder la force de la motivation devant les obstacles qui 

peuvent joncher le parcours ? 

 

Merci Encore, 

 

Très cordialement, 

 

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

 

 

Réponse : 

 

Bon matin, 

 

C'est un plaisir de vous répondre et c'est en toute humilité que je le ferai. 

 

http://www.excell-pro.tv/Videos/012-Resultat_5_Dernieres_Annees-1.html
http://www.excell-pro.tv/Videos/013-Resultat_5_Dernieres_Annees-Comportements-2.html
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Je tenterai d'être bref et concis, tenant compte que la réponse à votre message est 

beaucoup plus complexe qu'elle ne le paraît ! 

 

Tout d'abord, les 5 ans. Vous pourrez vous-même faire ce lien dans votre propre vie. 

C'est évident que nous ne parlons pas ici d'un petit changement mais plutôt d'une 

transformation, d'enclencher un 180 degrés vers une autre direction ou de faire un 

vrai bond dans la direction où nous nous dirigeons déjà.  De trouver votre idéal et 

courir à en perdre le souffle pour l’atteindre ! 

 

J'ai ressenti dans vos paroles une certaine urgence ou impatience car vous avez 

parlé de « pourquoi pas 2 ou 3 ans ». Pourquoi n'avez-vous pas dit « 7 ou 8 ans » ? 

Ce désir de vouloir « faire » trop rapidement nous décourage et nous éloigne de 

notre rêve de « devenir »...  En action, 5 ans, c'est vite passé !   

 

Cette période est donc nécessaire pour, entre autres, ressentir l'insatisfaction, avoir 

une première vision de sa voie, se décider, se décider, SE DÉCIDER ! (C'est souvent 

les étapes des diverses décisions qui prennent le plus de temps).  

 

Ensuite viennent les obstacles, les joies, les doutes, le travail ardu, les nouvelles 

formations personnelles et/ou académiques à acquérir, les succès, etc. Chacune de 

ces étapes est nécessaire et importante, et nécessitera chacune une période plus ou 

moins longue, selon la transformation nécessaire, les expériences passées, etc. 

 

Remarquez que nous ne parlons pas ici d'avoir comme objectif de se procurer un 

nouveau grille-pain... nous faisons allusion à un vrai objectif, une VRAIE 

transformation ou un VRAI bond vers votre rêve. 

 

Vous voyez ? Même si vous considérez avoir plus d'expérience que d'autres dans le 

domaine où vous vous dirigez, tenez compte que vos objectifs devraient être plus 

importants, donc la période nécessaire à la transformation demeure la même.  

 

Tenez compte que nous parlons ici d'un vrai changement. Regardez dans vos propres 

expériences de vie... vous pourrez constater « les 5 années » par vous-même. En 

fait, pendant ces 5 années, une suite de consolidations des apprentissages et des 

acquis est nécessaire et cela, ça prend du temps ! 

 

La réponse à votre deuxième question : C'est une de mes missions, de donner des 

outils pour être auto-motivé. C'est l'objectif de chacune de mes actions (bulletins, 

vidéos, conférences, etc.) que d'enseigner et donner des moyens pour garder cette 

motivation et la générer vous-même.  

 

Remarquez que la grandeur et la clarté de votre vision (votre rêve) y sont pour 

quelque chose : Vous ne ferez pas les mêmes efforts pour une grande transformation 

que pour vous procurer le grille-pain de vos rêves ! En passant, les « obstacles qui 

peuvent joncher le parcours » sont nécessaires à la transformation et à votre 

développement.  En fait, nous devrions changer le mot « obstacle » par « tremplin ».  

 

Pour résumer, ayez un GRAND rêve, un idéal (de vous-même) clair et précis à votre 

esprit, et commencez à avancer aujourd'hui même. Vous profiterez alors de cette 

transformation progressivement. Le succès n'arrivera pas que « dans 5 ans » mais 

vous vivrez le succès chaque jour où vous ferez de l'action vers votre rêve. 
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Je crois sincèrement que les outils que je vous offre chaque semaine vous aideront à 

devenir cette personne que vous désirez devenir, tout au long de votre route. 

 

Amitiés, 

 

Paul Rousseau 

 

 

   

Jusqu’où irez-vous ?    
 
 
 

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

 

Vous avez aimé ce bulletin ?  Vous aimerez aussi lire ses livres (Best 
Sellers) en vous rendant à www.pure-inspiration-creative.com  ! 

  

Si vous planifiez une conférence, un colloque ou un congrès pour vos 

gestionnaires, vos employés ou pour l’organisation sociale à laquelle vous 

faites partie : communiquez dès maintenant avec Paul pour vérifier ses 

disponibilités  1-866-588-5220 
 
 

E = HOPLA2
 
©
 

 

 

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

 

Jusqu’où irez-vous ? 
________________________________________  

Copyright 
©

  

Paul Rousseau, 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 = HOPLA
2
 
©.  

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 2ième 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 : 

 

 

 

 

 
 

*  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.pure-inspiration-creative.com/
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 :  

    Mon rêve actuel, mon idéal de ce que je désire devenir, mérite-

t-il d’être patient 5 ans pour l’atteindre ?  (si non, je dois peut-

être viser plus haut !)  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 



    Quels moyens j’adopte dans mes habitudes quotidiennes pour 

demeurer motivé et atteindre mon objectif ? 

1 - ___________________________________________________ 

2 - ___________________________________________________ 

3 - ___________________________________________________ 

…4 - _________________________________________________ 



    Comme Leader : Qui puis-je aider à trouver son idéal et 

devenir la personne qu’il/elle désire devenir dans 5 ans ?  (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 - 


