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Partagez ce document à un ami !


 Déjà téléchargé  

des dizaines de milliers de fois !!! 
sans compter les gens qui l’acheminent par courriels  
à leurs amis, collègues et membres de leur famille ! 

 
www.paulrousseau.com 
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Il est primordial d’être un patron ou un supérieur pour 
exercer du Leadership ! 

FAUX ! 
 

Oubliez les vieux concepts erronés du Leadership !  Le Leadership 
d’Excellence, c’est d’« inspirer les autres, dans leurs 

comportements et leur attitude, vers un but honorable », ce 
qui signifie que ce n’est pas un pré-requis d’être le patron ou le supérieur 
d’une autre personne pour exercer du Leadership.  Le plus bel exemple est 
le capitaine d’une équipe de sport : il est choisi pour ses aptitudes de 
Leadership et pourtant, il n’est le supérieur d’aucun de ses coéquipiers !  Il 
est choisi car il « inspire les autres dans leurs comportements et leur 
attitude » à se surpasser !  En tant que parent, collègue, client, fournisseur, 
ami ou patron : chacun peut exercer le véritable Leadership d’Excellence ! 
 
Il n’existe qu’une seule façon d’exercer du Leadership : en 
exerçant du Leadership par le POUVOIR ! 

FAUX ! 
 

C’est ce qu’on appelle le « Dictateurship » !  Les plus grands Leaders sont 
de remarquables Serviteurs : des gens qui mettent leurs aptitudes, leurs 
talents et leurs passions au service des autres !  Il n’est pas question ici de 
donner aux autres tout ce qu’ils nous « demandent » mais plutôt de les 
servir pour qu’ils ne manquent de rien de ce dont ils ont « besoin » : là est 
toute la différence !  Je ne donne pas à mes enfants tout ce qu’ils me 
« demandent » mais je leur donne ce dont ils ont « besoin » !  Le véritable 
Leadership d’Excellence, c’est le « Serviteurship » qui comble les besoins 
des autres ! 
 
Du Leadership, ça s’arrache « à la dur » ! 
 

FAUX ! 
 

Le véritable Leadership se développe dans le respect de la dignité, 
l’intégrité et la persévérance. Soyez toujours intègre avec les autres et votre 
Leadership grandira au fil des mois et des ans : les gens seront même prêts 
à traverser le désert pour vous si vous leur demandez.  Cependant, mentez 
leur une seule fois et ils ne referont jamais plus un seul pas pour vous ! 
 

Du Leadership, c’est « inné » ! 
FAUX ! 

 

Le Leadership est un art et se développe comme toutes autres aptitudes !  
La recette du véritable Leadership n’est pas compliquée mais elle va à 
contre-courant  de toutes les autres méthodes qui sont enseignées.  Et elle 
s’a-p-p-r-e-n-d ! Vous désirez avoir du Leadership ? C’est POSSIBLE ! 
 

 

Les réels secrets du Leadership sont bien gardés ! 
 

FAUX ! 
 

Les réels Leaders se font un devoir de transmettre leurs connaissances et 
leurs aptitudes !  Ils savent que s’ils ne le font pas, leur propre Leadership 
s’évanouira !  Ce qui est rare, ce sont les véritables Leaders eux-mêmes.  
Cependant, là où il y a un véritable Leader, il y en a plusieurs autres dans 
son environnement, ou du moins, plusieurs sont « en devenir ».  Si vous 
êtes vous-même un Leader, y a-t-il d’autres Leaders autour de vous ?  Si 
oui : Bravo !  Si non : Pourquoi ? 
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J’aurai davantage de Leadership si je garde toutes ces 
nouvelles connaissances pour moi ! 

FAUX ! 
 

C’est une suite logique des points précédents !  Le réel Leader sert les 
autres en leur donnant ce dont ils ont besoin, et les gens ont « besoin » 
de développer leur Leadership pour continuer à évoluer car c’est le 
summum du processus de maturité dont chacun recherche !  Donc, 
partagez vos connaissances, vos passions, vos aptitudes et vos talents, 
ainsi que votre Leadership, et ce n’est qu’après que votre propre 
Leadership grandira ! 
 
 Le Leadership n’est qu’une affaire de sentiments et 
d’émotions ! 

FAUX ! 
 

Le réel Leadership s’exerce principalement par l’entremise de vos 
comportements !  Tandis que les sentiments et les émotions sont les 
résultats des bienfaits que vous faites pour les autres !  Un des 
ingrédients essentiels est « d’aimer sincèrement les gens », mais il 
n’est pas question ici d’aimer dans vos sentiments car vous perdriez 
rapidement vos moyens en vous investissant « émotivement ». 
Cependant, si vous « aimez dans votre comportement » par les 5 

comportements « Agapé », vous verrez votre Leadership 
atteindre des niveaux inouïs ! 
 
Je dois entretenir un gros ego personnel pour 
développer et garder mon Leadership ! 

FAUX ! 
 

C’est l’un des plus grands Mensonges du Leadership que vous pouvez 
entretenir !  Nourrissez un gros ego et vous hériterez d’un faible 
Leadership qui ne durera pas, qui disparaîtra lors de la première 
tempête !  Humilité et charisme sont des ingrédients essentiels au 
véritable Leadership d’Excellence !  Il est possible de se défaire de son 
ego et de développer son charisme : en appliquant la Formule 

gagnante  E = HOPLA2 ©, vous verrez des résultats apparaître 
en quelques semaines seulement ! 

 
Il y a beaucoup de concurrence entre les réels Leaders ! 

FAUX ! 
 

Pas du tout !  Les réels Leaders s’entraident à dépasser leurs limites !  
La « concurrence » est un état d’esprit, c’est le fruit d’un ego démesuré 
et du désir (parfois inconscient) de vivre le « Dictateurship », à désirer 
être meilleur que les autres.  À partir du moment où vous pratiquez le 
Leadership d’Excellence, le poids de la concurrence se dissipera et 
vous sentirez s’accélérer l’arrivée des bienfaits et des résultats positifs 
dans votre vie !   
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Diplômé en Marketing et en 
Finance, il a pratiqué sa 
passion pour la vente et a 
touché différentes facettes 
des affaires. 
 
Objectif : Excellence ! 
Véritable Alchimiste du 
Potentiel, et Auteur de 
renommée internationale, il 
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 dans six 
disciplines d’arts martiaux, dont le Karaté, le 
Kempo, le Jiu-Jitsu et l’Aïkido, il est passionné 
des Samouraïs et fait le pont entre notre culture 
moderne et des principes ancestraux. 
  
Invitez-le à vous parler d’Attitude Gagnante et de 
Leadership par ses conférences préparées sur 
mesure, pour les besoins de votre organisation. 

 

 «Transformez votre Attitude et Leadership  
vers l’Excellence !» 

   

 idéale comme conférence principale de votre 

événement ou pour clore votre colloque ou congrès ! 
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Le Bulletins  Excell-Pro © 

Si ce n’est déjà fait :  
joignez vous à nous maintenant ! 
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Jusqu’où irez-vous ?  

  
 

 
 

Les plus grandes qualités d’un Leader ne sont pas définies ! 
FAUX, FAUX et plus que FAUX ! ! ! 

 

Les plus grands Leaders ont su développer des qualités bien précises 
qui leur permettent de vivre un Leadership fort et durable !  Le Leader 
véritable n’a pas que du Leadership dans sa carrière : il vit le Leadership 
d’Excellence dans chacune des huit facettes de sa vie car il comprend 
qu’il ne peut pas donner ce qu’il n’a pas !  De plus, le véritable Leader 
applique dans sa vie personnelle et professionnelle, consciemment ou 
non, l’unique Formule gagnante  E = HOPLA2 ©.  Il applique 
la recette, jour après jour, tout en y apportant sa créativité et son unicité.  
C’est cela, vivre… le véritable Leadership d’Excellence ! 

……………………………….. 
Imaginez… 
 

Imaginez un instant si votre Leadership était reconnu par les gens de 
votre environnement, autant dans votre vie familiale qu’au travail : 
quel tournant positif prendrait votre vie ? 
 
Imaginez que, grâce à vous, les gens qui vous entourent développaient 
à leur tour leur Leadership.  Le « cercle vertueux » du Leadership, le 
contraire d’un cercle vicieux, vous permettrait d’augmenter de manière 
naturelle le vôtre !  Quelle opportunité ! 
 

Imaginez… les bienfaits et les résultats dans votre vie ! 
 

Le Leadership d’Excellence peut propulser vos aptitudes de 
Leader à des niveaux insoupçonnés !  Peut-être êtes-vous déjà 

un Leader qui a du succès, ou désirez-vous développer vos 
talents de Leader, ou encore vous aimeriez que vos collègues, 
vos employés ou les membres de votre équipe et de votre 
famille puissent être éveillés au Leadership d’Excellence ?  
Plusieurs choix s’offrent alors à vous ! 

 Lisez assidûment les Bulletins électroniques Excell-Pro ©.   

 Faites la lecture du roman de succès et de développement 
personnel « À la Conquête des Diamants de la Prospérité » 

 Et assistez à une conférence ou une formation sur l’Excellence 
Progressive, au travail ou lors d’un événement public. 

 
Imaginez… jusqu’où irez-vous ? 
 

Maintenant, rappelez-vous les #2, 5 et 6 : vous ne pourrez jamais 

développer votre Leadership seul. Ce n’est qu’en partageant 
vos connaissances et aptitudes que vous pourrez y accéder. 
Que diriez-vous de commencer sur-le-champ à en appliquer les 
principes ? Invitez des amis à prendre connaissance de ce 
document, en leur faisant parvenir ou en leur offrant 

l’opportunité de s’inscrire au Bulletin électronique Excell-Pro ©. 

 

Atteignez le Succès et un niveau de Leadership à la hauteur de 
vos désirs, de vos choix et de vos efforts en suivant les 
principes du Leadership d’Excellence ! Commencez MAINTENANT ! 
 

Leadershipement vôtre ! 
 

Paul Rousseau, Consultant / Conférencier 

Alchimiste du Potentiel  
 

Augmentez votre Leadership : Partagez ce document ! 
 Déjà téléchargé des milliers de fois !!! 

Paul Rousseau  -  Consultant / Conférencier *  Copyright 

 

http://www.paulrousseau.com/Chroniques/Inscript-Newsletter-PaulRousseau.html
http://www.paulrousseau.com/
http://www.paulrousseau.com/Dossier-Presse.html#Option
http://www.paulrousseau.com/Chroniques/Promo-Excell-Pro.html
http://www.paulrousseau.com/Chroniques/Promo-Excell-Pro.html

