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4- Grandir ensemble pour réussir ensemble

17 visioconférences
4-3 – Le Secret de Napoléon Hill en 17 visioconférences –
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. Ces 17
visioconférences d’une heure environ parcourent tous
les chapitres du livre de Napoléon Hill et y associent
quand c’est nécessaire, des formations présentes
dans le catalogue de Vincent Careil. À la fin de cette
série de visioconférences les stagiaires connaissent le
secret de Napoléon Hill et peuvent le mettre en
application.
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4-3 – Le Secret de Napoléon Hill en 17 visioconférences
Prérequis :
Aucun

Public :
Toute personne désirant
connaître le secret de
Napoléon Hill et l’appliquer

Durée :
17 visioconférences
d’environ une heure

Tarif :
Contactezmoi

Détails en bas de page 6

Explications préalables
Cette série de 17 visioconférences, qui est ouverte à toutes les personnes qui veulent
connaître le secret de Napoléon Hill et réussir, utilise le bestseller : « 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 des pages du livre et que c’est au lecteur de le découvrir.
Cette série de 17 visioconférences utilise ce livre afin d’enseigner le secret caché de
Napoléon Hill et y associe des méthodes pour parvenir à la réussite personnelle.
Ce sont 17 visioconférences qui reprennent un à un les chapitres du livre. Des lectures
de passage, des explications, une compilation de 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.
IMPORTANT :
ü Les séances sont accessibles sur tous supports numériques (Ordinateur, Tablette,
Smartphone, téléphone portable ou fixe).
ü Les séances fonctionnent aussi bien en vidéo qu’en audio.
ü Les diffusions sont aménagées de manière que les participants puissent utiliser leur
temps de trajet du matin ou du soir pour écouter ou voir ces séances de formation.
ü Les séances sont enregistrées et les participants peuvent y avoir accès pendant une
période donnée hors la diffusion en « live ».
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Objectifs pédagogiques et contenus
Visioconférence 1 : Introduction – Présentation – Chap. 1 « UNE PENSÉE EST UN FAIT »
• Découvrir l’histoire de Napoléon Hill
• Comprendre ce qu’on entend par « Devenir riche »
• Comprendre l’intérêt d’avoir un objectif et pourquoi sans objectif nous n’irons nul par
• Comprendre ce que veut dire Napoléon Hill quand il annonce : « Les pensées sont des
faits »
• 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
Visioconférence 2 : Chap. 2 « LE DÉSIR ARDENT »
• Définir et mettre en place un « Désir ardent » et l’alimenter
• Comprendre ce qu’est le « Désir ardent »
• Faire un choix sur mon avenir
• Définir mon besoin fondamental
• Apprendre la méthode de Napoléon Hill pour ancrer le « Désir ardent »
• Imposer à mon mental ce « Désir ardent »
• Définir un montant financier réaliste et fondé – Fermer le Cercle
• Apprendre la méthode du « Pourquoi Pas »
Visioconférence 3 : Chap. 3 « LA FOI »
• Comprendre ce qu’est la « Foi » pour Napoléon Hill
• Découvrir ce qu’est « le chimiste en chef de mon esprit » selon Napoléon Hill
• Comprendre la différence en foi et chance
• Se construire une foi telle que mes pensées deviennent réellement des faits
• Se construire et ancrer une foi indestructible sur ma réussite personnelle
• Utiliser l’autosuggestion pour affermir ma confiance en moi
• Affirmer ma « Confiance en moi ».
• Découvrir comment croire en moi, avoir confiance en moi
• Mettre en pratique la méthode de Napoléon Hill pour affermir ma confiance en moi
Visioconférence 4 : Chap. 4 « L'AUTOSUGGESTION »
• Comprendre ce qu’est « l’Autosuggestion »
• Découvrir autosuggestion par l’utilisation de mes 5 sens
• Savoir contrôler mon subconscient
• Comprendre comment « je nourrie mon arbre fruitier »
• Savoir enfoncer mes objectifs, mon « Désir ardent » par des actes quotidiens
• Me regarder faire fortune
• Faire travailler mon subconscient
• Découvrir la « magie » naturelle de l’inspiration
Visioconférence 5 : Chap. 5 « LA SPÉCIALISATION »
• Établir un programme de « Spécialisation, Autodiscipline et d’Étude »
• Comprendre pourquoi et comment je passe de l’incompétence inconsciente à la
compétence inconsciente
• Comprendre l’importance de la « Spécialisation »
• Comprendre ce que m’apporte l’enseignement et ses limites
• Découvrir ce que je dois acquérir impérativement pour réussir
• Découvrir où et comment apprendre
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Visioconférence 6 : Chap. 6 « L'IMAGINATION »
• 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
• Découvrir l’histoire de Coca Cola
• Comprendre comment stimuler mon imagination
• Découvrir comment une idée est le point de départ de toute fortune
• Comprendre ce que moi, individuellement, je peux apporter à mon métier
Visioconférence 7 : Chap. 7 première partie « L'ÉLABORATION DES PLANS »
• Me rappeler les 6 instructions pour réussir
• Savoir « Élaborer des plans »
• Comprendre et accepter que seuls les actions font avancer
• Comprendre que j’irai 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 me font avancer vers le
succès
• Comprendre la différence entre un dirigeant et un dirigé
• Découvrir les qualités d’un bon dirigeant selon Napoléon Hill
• Découvrir pourquoi, selon Napoléon Hill, certains dirigeants échouent
Visioconférence 8 : Chap. 7 deuxième partie « L'ÉLABORATION DES PLANS »
• Rappel de la précédente visioconférence
• Cherchez l’activité que j’aimerais faire
• Découvrir les 31 raisons d’échec selon Napoléon Hill – leur justification et leur évitement
• Me poser les 21 bonnes questions tous les ans pour avancer vers mon but
Visioconférence 9 : Chap. 8 « LA DÉCISION »
• Prendre une « Décision » et s’y tenir
• Comprendre la puissance d’une décision ferme
• Refuser de me faire piéger par « l’opinion des autres »
• Mettre en place les conditions d’une bonne décision
• Définir ce que je dois décider pour atteindre mon « Désir ardent »
• Gérer le temps que j’ai en fonction de ce que je veux faire
Visioconférence 10 : Chap. 9 « LA PERSÉVÉRANCE »
• Comprendre l’importance essentielle de « la Persévérance »
• Comprendre pourquoi la « Persévérance » est une clé majeure de ma réussite
• 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 ma 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 me rendront persévérant
Visioconférence 11 : Chap. 10 « LE POUVOIR DU CERVEAU COLLECTIF »
• Découvrir ce qu’est le « Cerveau collectif » selon Napoléon Hill
• Mettre en place un « Cerveau collectif » dans mon activité
• Réussir et faire vivre mon « Cerveau collectif »
• Découvrir le secret du « Cerveau collectif »
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•
•

Utiliser et exploiter la force du « Cerveau collectif »
Comprendre que la pauvreté n’a pas besoin de plan pour réussir …

Visioconférence 12 : Chap. 11 « LA TRANSMUTATION SEXUELLE »
• Découvrir ce qu’est « Le mystère de la Transmutation sexuelle »
• Comprendre la puissance du désir et de l’émotion sexuelle selon Napoléon Hill
• Savoir dompter mon énergie sexuelle et la transformer en énergie créatrice
• Éviter de gaspiller mon énergie par une sexualité non contrôler
• Vivre l’émotion amoureuse créatrice de génie
Visioconférence 13 : Chap. 12 « LE SUBCONSCIENT »
• Travailler avec mon « Subconscient »
• Comprendre le « Subconscient » selon Napoléon Hill
• Apprendre comment nourrir mon subconscient
• Savoir « contrôler » mon subconscient
• Utiliser les émotions positives listées par Napoléon Hill
• Refuser les émotions négatives listées par Napoléon Hill
• Comprendre l’intérêt de la prière associée au subconscient
Visioconférence 14 : Chap. 13 « LE CERVEAU HUMAIN »
• Comprendre et découvrir la vision de Napoléon Hill sur le « Cerveau humain »
• Exploiter au mieux les compétences de mon cerveau
• Accepter les forces intangibles dans ma vie
• Savoir utiliser la communication entre cerveaux
Visioconférence 15 : Chap. 14 « LE SIXIÈME 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
Visioconférence 16 : Chap. 15 première partie « LES SIX FANTÔMES DE LA PEUR »
• Comprendre ce que sont mes peurs – mes « 6 fantômes de la peur »
• Lister les peurs qui m’empêchent de réussir
• Accepter mes peurs et savoir les annihiler
• Combattre les influences extérieures qui génèrent chez moi des peurs
• Choisir ma route malgré mes doutes et mes peurs
• Analyser mes peurs
• Comprendre et combattre les deux peurs principales qui m’empêchent de réussir : la peur
de la pauvreté et la peur d’être critiqué
•
Visioconférence 17 : Chap. 15 deuxième partie « LES SIX FANTÔMES DE LA PEUR »
• Reprendre les bases concernant mes peurs
• Comprendre et combattre la peur de la maladie
• Comprendre et combattre la peur de perdre l’amour de sa vie
• Comprendre et combattre la peur de vieillir
• Comprendre et combattre la peur de la mort
• Se délivrer des peurs
• Contrôler mes pensées
• Finaliser cette série de 17 visioconférences
• Donner une suite réelle, pratique et véritable à ces visioconférences
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Méthodes pédagogiques
Exposé théorique, lecture, échanges, travaux pratiques - envoi d’un support de cours
après chaque visioconférence
Modalité d’évaluation
Questionnaires après chaque visioconférence
Sanction de la formation
Envoi d’une attestation de présence
Moyens pédagogiques
Salle de visioconférence accessible en vidéo ou audio
Prérequis : Aucun –
Public : Tout adulte désireux de connaître le secret de Napoléon Hill et de prendre la décision
de changer pour passer à la réussite
Intervenant : Vincent Careil
Dates et lieux : 17 séances en visioconférences d’environ une heure. Les séances sont
hebdomadaires – Les horaires sont décidées avec l’organisme de formation ou placées tôt le
matin ou le soir pour que les présents puissent profiter du temps « perdu » dans les transports
– C’est une formation aussi efficace en vidéo qu’en audio.
Tarif : Contactez-moi
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