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4- Grandir ensemble pour réussir ensemble

Séminaire 3 x 8 heures
4-2 – Le Secret de Napoléon Hill –
Réfléchissons ensemble pour réussir et atteindre notre but

Le bestseller de Napoléon Hill : Réfléchissez et
devenez riche » contient, dit son auteur, un secret que
le lecteur est sensé découvrir au fur et à mesure de la
lecture des pages écrites en 1937. Ce séminaire de 3
x 8 heures prend comme support ce livre de Napoléon
Hill et y associe plusieurs modules de formations
présentes dans le catalogue de Vincent Careil. À la fin
de ce séminaire les stagiaires connaissent le secret de
Napoléon Hill et ont en main plusieurs outils pour
parvenir à le mettre en application.
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4-2 – Le Secret de Napoléon Hill
Prérequis :
Aucun –
Questionnaire
préalable

Public :
Tout adulte désireux de
prendre la décision de changer
pour passer à réussite

Durée :
3 jours de 8 heures

Tarif :
Contactezmoi

Détails en bas de page 7

Explications préalables
Ce séminaire, qui est ouvert à toutes les personnes qui veulent réussir, utilise le bestseller
de Napoléon Hill : « Réfléchissez et devenez riche ». Napoléon Hill, au début du XXème siècle,
à la demande de Andrew Carnegie, a étudié pendant presque 30 ans 25 000 personnes ayant
« raté » leur vie et 500 des plus grosses fortunes de l’époque (dont Edison et Ford), il en a
tiré des règles pour réussir.
Son livre, réédité plus de 40 fois et vendu à des millions d’exemplaires, traite de l’attitude
qu’ont eu les grands leaders américains pour atteindre les sommets : Foi, Imagination,
Spécialisation, Élaboration de plans, Prise de décision, Persévérance…
Napoléon Hill va plus loin encore en traitant de sujets plus sensibles : le Désir,
l’Autosuggestion, Le pouvoir du « Cerveau Collectif », Le mystère de la Transmutation sexuelle,
le Sixième sens.
Juste avant de développer son premier item : « Les pensées sont des faits », l’auteur nous
annonce que son livre contient Le secret pour devenir riche. Il précise que ce secret est
caché dans beaucoup de pages du livre et que c’est au lecteur de le découvrir.
Ce séminaire utilise ce livre comme base de formation afin d’enseigner le secret caché
de Napoléon Hill (sans jamais le dévoilé clairement) et y associe des méthodes pour
parvenir à la réussite personnelle.
Ce sont 3 jours intenses d’écoute de passages du livre, d’explications, de compilation
des savoirs et de transmissions de compétences.
Du « Savoir-être » et du « Savoir-faire » qui, mis en application, accompagneront grandement
les stagiaires dans la construction de leur réussite.
Objectifs pédagogiques
Journée 1
Découvrir qui est Napoléon Hill
Découvrir et comprendre les Personnalités Couleurs
Utiliser une partie de l’Analyse transactionnelle afin de savoir gérer les conflits
Comprendre l’intérêt d’un objectif
Comprendre ce que veut dire Napoléon Hill quand il annonce : « Les pensées sont des
faits »
£ Définir et mettre en place un « Désir ardent » et l’alimenter
£ Comprendre ce qu’est la « Foi » pour Napoléon Hill
£ Affirmer sa « Confiance en soi »
£
£
£
£
£
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Journée 2
£
£
£
£
£
£
£
£

Comprendre ce qu’est « l’Autosuggestion »
Établir un programme de « Spécialisation, d’Autodiscipline et d’Étude »
Comprendre comment activer « l’Imagination »
Savoir « Élaborer des plans »
Prendre une « Décision » et s’y tenir
Gérer son temps
Comprendre l’importance essentielle de « la Persévérance »
Travailler avec son « Subconscient »

Journée 3
£
£
£
£
£
£
£
£

Comprendre la vision de Napoléon Hill sur le « Cerveau humain »
Utiliser le « 6ème Sens »
Mettre en place un « Cerveau collectif »
Découvrir ce qu’est « la Transmutation sexuelle »
Devenir un excellent « Manager »
Comprendre le Charisme et devenir charismatique
Savoir gérer une équipe qui gagne
Découvrir « les 31 façons d’échouer » et les « 6 fantômes de la peur » de Napoléon Hill

Contenus
Journée 1
Découvrir qui est Napoléon Hill
• Découvrir l’histoire de Napoléon Hill
• Comprendre ce qu’on entend par « Devenir riche »
Découvrir et comprendre les Personnalités Couleurs
• Comprendre l’intérêt de la connaissance des Personnalités Couleurs
• Découvrir les quatre Personnalités Couleurs
• Savoir reconnaître ma propre Personnalité Couleur
• Savoir reconnaître la Personnalité Couleur apparente d’un vis-à-vis
• Exercice – Qui suis-je ? Comment me voit-on ?
Utiliser une partie de l’Analyse transactionnelle afin de savoir gérer les conflits
• Construire un groupe humain – créer une ambiance saine
• Découvrir et comprendre « Le triangle de Karpman »
• Découvrir et comprendre « Les États du Moi »
Comprendre l’intérêt d’un objectif
• Comprendre pourquoi sans objectif nous n’irons nul par
Comprendre ce que veut dire Napoléon Hill quand il annonce : « Les pensées sont des
faits »
• Découvrir l’analyse personnelle et pertinente de Napoléon Hill
• Découvrir pourquoi et comment une pensée devient une réalité
• Découvrir et comprendre pourquoi la réalité est toujours issue d’une pensée
• Comprendre les conséquences de ce principe de causalité
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Définir et mettre en place un « Désir ardent » et l’alimenter
• Comprendre ce qu’est le « Désir ardent »
• Faire un choix sur son avenir
• Définir son besoin fondamental
• Apprendre la méthode de Napoléon Hill pour ancrer le « Désir ardent »
• Imposer à son mental ce « Désir ardent »
• Définir un montant financier réaliste et fondé – Fermer le Cercle
• Apprendre la méthode du « Pourquoi Pas »
• Atelier
Comprendre ce qu’est la « Foi » pour Napoléon Hill
• Découvrir ce qu’est « le chimiste en chef de notre esprit » selon Napoléon Hill
• Se construire et ancrer une foi indestructible sur notre réussite personnelle
Affirmer sa « Confiance en soi »
• Découvrir comment croire en soi, avoir confiance en soi
• Mettre en pratique la méthode de Napoléon Hill pour affermir sa confiance en soi
Journée 2
Comprendre ce qu’est « l’Autosuggestion »
• Découvrir autosuggestion par l’utilisation de nos 5 sens
• Savoir contrôler notre subconscient
• Comprendre comment « nous nourrissons notre arbre fruitier »
• Savoir enfoncer nos objectifs, notre « Désir ardent » par des actes quotidiens
• Découvrir la « magie » naturelle de l’inspiration
Établir un programme de « Spécialisation, Autodiscipline et d’Étude »
• Comprendre pourquoi et comment on passe de l’incompétence inconsciente à la
compétence inconsciente
• Comprendre l’importance de la « Spécialisation »
• Comprendre ce que nous apporte l’enseignement et ses limites
• Découvrir ce que nous devons acquérir impérativement pour réussir
• Découvrir où et comment apprendre
Comprendre comment activer « l’Imagination »
• Comprendre la différence entre « l’Imagination synthétique » et « l’Imagination
créatrice »
• Comprendre et accepter la différence entre suivre et inventer
• Comprendre ce que vous, individuellement, vous pouvez apporter à votre métier
• Atelier de « brainstorming » et créativité
Savoir « Élaborer des plans »
• Comprendre et accepter que seuls les actions font avancer
• Comprendre que l’on va nulle part sans un plan
• Découvrir la méthode de Napoléon Hill pour construire un plan d’actions
• Comprendre la différence entre Échec et Écueil et comment ils nous font avancer vers le
succès
Prendre une « Décision » et s’y tenir
• Comprendre la puissance d’une décision ferme
• Mettre en place les conditions d’une bonne décision
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Définir ce que nous devons décider pour atteindre notre « Désir ardent »

Gérer son temps
• Analyser le temps dont nous disposons
• Comprendre comment « se range » le temps
• Découvrir ce qui nous empêche d’avancer, ce qui mange notre temps inutilement
• Découvrir les trucs et astuces pour gagner du temps
• Combattre la procrastination
• Garder du temps pour gagner du temps
Comprendre l’importance essentielle de « la Persévérance »
• Comprendre pourquoi la « Persévérance » est une clé majeure de la réussite selon
Napoléon Hill
• Découvrir la vérité sur la réussite des meilleurs, des plus grands, des plus riches
• Comprendre, accepter et savoir vivre avec les hauts et les bas dans notre vie
• Savoir garder le cap et passer au-dessus des écueils
• Découvrir la liste des « 16 ennemis de la persévérance » selon Napoléon Hill
• Adhérer à la liste des 7 points qui vous rendront persévérant
Travailler avec son « Subconscient »
• Comprendre le « Subconscient » selon Napoléon Hill
• Apprendre comment nourrir son subconscient
• Savoir « contrôler » son subconscient
• Utiliser les émotions listées par Napoléon Hill
Journée 3
Comprendre la vision de Napoléon Hill sur le « Cerveau humain »
• Découvrir ce qu’est le cerveau selon Napoléon Hill
• Exploiter au mieux les compétences de notre cerveau
Utiliser le « 6ème Sens »
• Découvrir comment Napoléon Hill définit et intègre le 6ème sens comme une réalité
tangible
• Savoir mettre en action notre 6ème sens et l’utiliser
• Amplifier les ressources du 6ème sens
Mettre en place un « Cerveau collectif »
• Découvrir ce qu’est le « Cerveau collectif » selon Napoléon Hill
• Mettre en place un « Cerveau collectif » dans notre activité
• Réussir et faire vivre notre « Cerveau collectif »
• Utiliser et exploiter la force du « Cerveau collectif »
Découvrir ce qu’est « la Transmutation sexuelle »
• Comprendre la puissance du désir et de l’émotion sexuelle selon Napoléon Hill
• Savoir dompter l’énergie sexuelle et la transformer en énergie créatrice
• Éviter de gaspiller son énergie par une sexualité non contrôler
• Vivre l’émotion amoureuse créatrice de génie
Devenir un excellent « Manager »
• Comprendre le principe du « Dirigeant et dirigé » selon Napoléon Hill
• Accepter et vivre pleinement la période d’apprentissage en étant dirigé
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Découvrir les 11 secrets du bon dirigeant selon Napoléon Hill
Savoir pourquoi les dirigeants échouent – Les 10 raisons données par Napoléon Hill

Comprendre le Charisme et devenir charismatique
• Découvrir ce qu’est le charisme appeler aussi, souvent à tort, le leadership
• Établir et lister les caractéristiques d’un homme ou d’une femme charismatique
• Évaluer suivant ces caractéristiques, ce qui est acquis, en cours d’acquisition et à voir
plus tard
• Mettre en place un système de progression permanente pour faire grandir mon charisme
Savoir gérer une équipe qui gagne
• Analyser et accepter la réalité de la construction d’équipes, de collaborateur ou
d’indépendants
• Comprendre et combattre le Turn Over
• Comprendre au travers des Personnalités Couleurs pourquoi, ils viennent, ils restent ou
ils partent
• Découvrir les bases de la réussite en construction d’une équipe stable
Découvrir « les 31 façons d’échouer » et les « 6 fantômes de la peur » de Napoléon Hill
• Comprendre comment et pourquoi Napoléon Hill indique « 31 façons d’échouer »
• Accepter de s’analyser et faire le bilan suivant la méthode de Napoléon Hill
• Atelier
• Comprendre ce que sont nos peurs – nos « 6 fantômes de la peur »
• Lister les peurs qui nous empêche de réussir
• Accepter nos peurs et savoir les annihiler
• Combattre les influences extérieures qui génèrent chez nous des peurs
• Comprendre et combattre les deux peurs principales qui nous empêchent de réussir
Fin de séminaire
En fin de séminaire, l’animateur fait un résumé de ce qui a été transmis pendant les 3 jours. Il
répète en particulier ce qui doit être ancré et retenu de ce séminaire.
Ensuite, il engage les stagiaires à passer à l’action de manière que tout ce qui a été transmis
ne reste pas dans l’état mais devienne réalité.
Le but de ce séminaire n’est pas (uniquement) de se faire plaisir, mais bien d’acquérir des
pratiques et méthodes qui entrainent par leur mise en action, le succès.
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Méthodes pédagogiques
Exposé théorique, ateliers
Modalité d’évaluation
Quiz et questionnaires
Sanction de la formation
Envoi d’une attestation de présence, et d’un « cahier de vacances » - véritable support
de cour post séminaire avec résumé et exercices.
Moyens pédagogiques
Salle de réunion de 24 personnes (ou plus) équipée d’un paperboard et d’un projecteur
Prérequis : Aucun – envoi d’un questionnaire après inscription
Public : Tout adulte désireux de prendre la décision de changer pour passer à la réussite
Intervenant : Vincent Careil
Dates et lieux : 3 journées de 8 heures – de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
Tarif : Contactez-moi
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