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Tu peux tenir 
les rênes de ta vie  
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Je m’appelle  Johan GREFFINE,  je  suis  Guadeloupéen et  j’ai  32  ans  (2017). 
Suite à l’obtention de mon diplôme en Entrepreneuriat à l’INSEEC Paris, je me 
suis retrouvé dans une phase de questionnement où le développement personnel 
m’a permis d’apporter des réponses dans ma propre vie. 

J’ai progressé durant plusieurs années, jusqu’à obtenir la certitude que j’étais 
en mesure de venir en aide à celles et ceux qui aimeraient mettre à profit, des 
méthodes  d’amélioration  personnelle.  En  espérant  que  les  résultats  de  mes 
recherches  te  serons  utiles,  je  te  souhaite  de  trouver  l’inspiration  durant  ta 
lecture.

Ma mission de vie : Rendre le monde meilleur que je l’ai trouvé.
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À lire - Très important.
Ce guide gratuit vous est offert et vous avez le droit de l’offrir à qui 
vous le souhaitez. Vous avez la permission de l’offrir sur votre site 
internet, votre blog, l’intégrer dans des packages, mais vous n’avez 
pas le droit de le vendre. « Tu peux tenir les rênes de ta vie dès 
maintenant, avec le DÉVELOPPEMENT PERSONNEL. » est un 
guide gratuit qui doit le rester. 

Ce livre constitue la propre expérience de l’auteur. L’auteur n’est en 
aucun cas médecin, psychologue ou thérapeute. 

Ce livre est sous licence Creative Common 3.0 « Paternité - pas de 
modification », ce qui signifie que vous êtes libre de le distribuer à 
qui vous voulez, à condition de ne pas le modifier, et de toujours 
citer l’auteur M. Johan GREFFINE comme l’auteur de ce livre et 
d’inclure un lien vers : 

https://www.agis-maintenant.com/ 

Document mis à disposition selon les termes de la licence Creative 
Commons Paternité – Pas de modification 3.0 Unported. 
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Introduction.

Bonjour à tous, 

Merci d’avoir téléchargé ce document. Je souhaite qu’il t’inspire afin de passer à 

l’action dans ta vie! Dans ce document, j’explique comment j’ai progressivement changé 

de vie au fil des années, grâce au développement personnel. Il est à la première 

personne, car j’y explique mon expérience. J’utilise aussi la forme du masculin, afin de 

faciliter l’écriture. Mesdames, ne vous sentez pas visées par mon style d’écriture, car ce 

texte vous concerne autant si ce n’est plus que les hommes.

À l’avenir, c’est avec plaisir que je raconterai l’histoire de ceux à qui cette discipline aura 

apporté des avantages au quotidien. 

J’ai découvert le développement personnel en 2012. Dans ce nouveau champ de 

connaissances, la lecture, les rencontres et surtout l’action, m’ont permis de changer ma 

perception de la vie. Je vous fait part de 5 ans d’application. Les changements que j’ai 

vécu m’ont aidé à gagner confiance en moi. En passant à l’action, même en gardant le 

cap peu de temps, nous pouvons changer et réorienter nos vies régulièrement! Le 

changement appelle toujours le changement. D’autres changements surviendront, je  

t’invite à les suivre, au long de l’évolution de ce blog. 

Dans cet e-book, j’explique ce que j’ai changé dans mon quotidien en appliquant les 

principes du développement personnel. Je commente mes résultats, de 2012 à 2017.

Fais-moi part de ton avis! 
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Le développement personnel et moi
En 2002, je suis entré dans une librairie au cours d’une promenade à Pointe-à-Pitre (chef 

lieu économique de la Guadeloupe). C’est le genre de lieu où j’évitais d’aller, “par culture“. 

À cette époque, j’étais déscolarisé et à la recherche de réponses. Dans cette librairie, se 

trouvait un livre qui changerait le cours de ma vie. Il s’agit de : Comment se faire des amis, 

de Dale CARNEGIE (Page 8). Après deux ou trois lectures, je l’ai laissé de côté en me 

disant que les gens de mon entourage avaient sûrement raison car après tout, j’étais le 

seul de mon environnement à adhérer à cette philosophie de vie! J’ai laissé le 

développement personnel de côté pendant 8 ans.

Entre 2002 et 2015, j’ai été commercial à 8 reprises, en passant du statut de distributeur 

indépendant au CDI, et du poste de vendeur en porte à porte, à celui de chargé de 

développement commercial. Plus le temps passait et plus mon estime personnelle et mes 

croyances sur la vente devenaient négatives, suite à des échecs répétés. Ma peur se 

manifestait autant dans une crainte du succès que de l’échec. C’est suite à une rupture 

conventionnelle en février 2013, que je me suis décidé à changer de direction et à me 

concentrer sur mon développement personnel, afin de reprendre ma vie en main. Après 

tout, qui peut atteindre vos objectifs mieux que vous-même? 

J’ai appris à être mon meilleur supporter. J’ai aussi compris que quand on ne choisit pas 

son environnement, on le subit. La leçon la plus importante du développement 

personnel est la suivante : tout succès fait suite à un processus d’apprentissage, 

suivi d’une mise en pratique. Le succès est donc le résultat d’un ensemble d’habitudes 

prises dans le temps. 

Image : Un arbre ne pousse pas en un jour. Il ne tombe pas non plus après un seul coup 

de hache. Toute réalisation est le fruit d’un processus.
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L’habitude du changement
Afin de devenir celui que tu rêves d’être, ton chemin passe par l’apprentissage de cette vie 

future. Pour y arriver, tu dois prendre des habitudes différentes et donc changer la 

personne que tu es à l’instant. Ces dernières deviendront de plus en plus simples à 

pratiquer. Voilà celles que j’ai acquises au bout de trois ans de développement personnel. 

Lecture
Je me suis procuré mes premiers bouquins de développement personnel, grâce à des 

recommandations trouvés sur le net. C’était en avril 2012, je vivais en Guadeloupe et je 

n’avais aucune idée de la puissance du développement personnel. Dans ces livres, on 

insistait lourdement sur la mise en pratique, si je voulais avoir des résultats. Je n’ai pas 

suivi tous les conseils, mais assez pour voir que j’étais capable de m’améliorer. Pendant 

les trois années suivantes, (2012-2015) j’ai lu et appliqué les principes de développement 

personnel dans mon quotidien. J’ai vécu une certaine évolution et la plus remarquable fut 

celle des croyances. En effet, j’ai appris à ne plus croire certaines idées et à les remplacer. 

- Anciennes croyances - Nouvelles croyances 
On n’apprend plus après un certain âge. Avec de bonnes habitudes, on peut en 

apprendre toujours plus et à tout âge. 

Pour s’enrichir il faut hériter, gagner au loto 
ou faire un « bon » mariage. 

Pour s’enrichir, il faut rendre un service 
efficace et satisfaisant au plus de monde 
possible. 

Être timide, c’est pour la vie. Être timide, c’est une habitude et toutes les 
habitudes peuvent évoluer. 

Arrêter le tabac, c’est compliqué. Quand on sait comment fonctionne notre 
dépendance à la nicotine, tout est possible! 

https://www.agis-maintenant.com/

http://www.agis-maintenant.com/


Une nouvelle croyance a fait sa place dans ma vie : « Savoir, c’est pouvoir ». C’est en 

tous cas ce que j’ai pu observer, car j’ai mis en pratique des méthodes qui venaient de 

personnes les ayant personnellement appliquées et réussies! D’ailleurs, en matière de 

formation, c’est un des principes que j’utilise et dans les deux sens : suivre ceux qui ont 

réussi où je veux me rendre, transmettre ce que j’ai appris à ceux qui veulent réussir où je 

suis passé. 

Je me suis lancé dans un processus d’apprentissage, pour me rapprocher de mes rêves. 

Comme dans mon environnement, personne ne s’intéressait au développement 

personnel, je me suis dirigé vers les livres, afin de trouver les meilleurs mentors.

Top 10 de mes lectures : 

- Une tête bien faite : Tony BUZAN

- Comment se faire des amis : Dale CARNEGIE

- The science of getting rich : Wallace D. WATTLES

- Arrêter de fumer tout de suite! : Allen CARR

- Réfléchissez et devenez riche : Napoléon HILL

- La méthode COUÉ : Émile COUÉ

- Le secret : Ronda BYRNE

- La 50° loi : Robert GREENE & 50 cent

- L’alchimiste : Paolo COHELO

- Avalez le crapaud! : Bryan TRACY
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J’ai appris à lire plus rapidement et je me surprends à terminer des bouquin de taille 

conséquente (jusqu’à 1000 pages quand la motivation y est) :-) alors qu’il y a quelques 

années, je terminait des livres imposés en classe comme si il s’agissait d’une corvée!! De 

plus, je sais qu’avec le bon entraînement, je peux encore m’améliorer dans les années à 

venir. C’est bien ça le développement personnel : avancer sur le chemin de 

l’expérience en suivant les indications d’un guide, jusqu’à la maîtrise de son art. 

Sachez donc ce que vous voulez apprendre ou réaliser, et trouvez les indications qui vous 

aideront à réaliser vos rêves. 

Cette discipline m’a rendu possible la compréhension de certaines subtilités de 

l’excellence. Elle s’obtient dans le temps au fil d’un processus d’actions volontaires et 

contrôlées, car le succès ne laisse aucune place au hasard! 

E-books
J’ai aussi vu et compris la puissance d’internet. Quand j’ai découvert le développement 

personnel en janvier 2012, je vivais en Guadeloupe. À cette époque et grâce à une 

connexion médiocre et une tablette numérique, j’ai téléchargé beaucoup de livres de 

développement personnel et d’autres domaines qui m’intéressaient. À ceux qui pensent 

que le fait de s’instruire coûte cher, détrompez-vous! Vous avez la possibilité d’investir 

dans une tablette numérique pour un prix vraiment raisonnable, qui vous évitera de payer 

le poids des bouquins! Pour ma part, je ne crains pas le prix du savoir, mais plutôt 

celui de l’ignorance. Grâce à ce que j’ai appris, j’ai pu dépasser beaucoup de mes peurs, 

être plus à l’aise avec moi même, accepter mes échecs afin de le transformer en succès. 

De plus, plus on avance en âge et plus on souhaite acquérir en compétences. Alors, 

pourquoi ne pas investir ton temps libre dans ta formation personnelle? 
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TV
Début 2012, je découvre une série de blogueurs de ma génération, qui disaient avoir 

changé de vie sur plusieurs points. Parmi ces changements, il y avait le fait de ne plus 

regarder la TV. Sacrilège! M’écriais-je tout au fond de moi. Ce n’était pas possible de vivre 

sans TV! Comment s’informer? Comment occuper son ennui? 

À cette même période, mes frustrations m’ont poussé vers la recherche de solutions et par 

conséquent, la lecture de livres. Peu à peu, je me suis rendu compte que le bien-être que 

m’apportaient mes lectures m’était bien plus bénéfique que les heures passées à regarder 

mes séries préférées, le journal, visionner des clips ou même un documentaire animalier 

(mes programmes préférés). Je lisais assez lentement mais à chaque livre je trouvais de 

nouvelles idées, une force nouvelle, de l’inspiration et ça m’a aidé à agir! Finalement, c’est 

un ras-le-bol qui m’a permis de passer à l’action. J’en avais assez de ne pas avoir le 

temps de me faire du bien, alors j’ai pris ma TV et je l’ai mise en vente sur e-bay pour trois 

fois moins que son prix. J’étais sûr que comme ça elle partirait vite! C’est sans regrets que 

j’ai gardé mon temps (l’actif le plus précieux), afin de rendre ma vie meilleure. Il est vrai 

que vous êtes les seuls à pouvoir changer votre vie dans le sens qui vous est inspiré. En 

juillet 2012, j’ai regardé mon dernier journal TV, mon dernier film (entrecoupé de pubs), et 

je ne sais plus quels clips sont à la mode ... désolé pour la culture populaire! 

Afin d’occuper mon temps, j’ai développé mes compétences dans des activités que je 

n’avais jamais ou très peu pratiquées jusque-là : dessin, lecture, écriture, musique (élargir 

mes horizons), activité physique régulière... Je n’attendais pas d’encouragements 

extérieurs, j’ai simplement écouté mon bon sens.

Je suis aussi tombé sur une citation de Jim Rohn : Les gens pauvres ont une grande télé. 

Les gens riches ont une grande bibliothèque. 
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Blogs d’entrepreneurs
J’ai beaucoup appris en lisant certains blogs qui portaient sur plusieurs sujets que je 

souhaitais étudier. Ces blogueurs m’ont inspiré à passer à l’action. Ce que j’ai retenu de 

ces derniers, c’est le dynamisme qu’ils mettent en avant pour développer leur activité. 

J’étais impressionné depuis mon île, de voire que d’autres personnes avaient les mêmes 

rêves que moi et qu’ils arrivaient à les concrétiser! Ils faisaient des recommandations de 

temps à autre et en suivant ces recommandations, j’ai vu ma vie changer. Ce sont ces 

personnes, qui m’ont permis de revenir au développement personnel après 8 ans, car 

leurs résultats m’impressionnaient. Le principal conseil de ces blogueurs était : investissez 

sur vous, en vous formant! J’ai aimé les lire, j’ai apprécié leurs formations. C’est de là que 

j’ai tiré ma plus grande force de départ, car j’avais constamment des audios, des vidéos, 

des e-books à disposition afin de faciliter mon entrée dans le monde de l’amélioration 

personnelle. C’est à partir de ces blogs que j’ai appris à devenir un étudiant assidu. C’est 

là également que j’ai commencé mon auto-formation, en comprenant le rôle de la 

formation personnelle.

Voilà quelques-un de ces blogueurs et le site par lequel j’ai fait leur connaissance : 

Aurélien AMACKER : http://www.readmeimfamous.com/ 

Cédric ANNICETTE : http://www.businessattitude.fr/

Olivier ROLAND : http://www.des-livres-pour-changer-de-vie.fr/

Florent FOUQUE : http://businessdexpert.fr/

Et je n’ai pas cité tout le monde! Ces hommes ont un point en commun : ils sont tous 

entrepreneurs. 
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Pensées et actions
As-tu déjà entendu parler de la pensée positive? Émile COUÉ est un auteur que je te 

recommande vivement. J’ai découvert ce principe pendant mes lectures et je me suis 

aussi rendu compte qu’en l’appliquant, je vivais plus détendu et prêt à relever les défis du 

quotidien. C’est le meilleur moyen que j’ai trouvé pour ne pas angoisser et sortir de mes 

petites dépressions. Maintenant, je prends l’habitude de penser à ce que je veux réaliser, 

c’est le «pourquoi» qui me pousse à agir. Puis je me concentre sur le «comment», c’est la 

solution à appliquer pour valider ses réalisations. 

Image : L’action est le fruit de la pensée. Développes te pensées et tes actions prendront 

plus de sens! 

Écriture
Le principal objectif de ce blog est d’apporter du contenu de valeur à ceux qui le suivent. 

J’ai commencé lentement, en écrivant quand j’y pensais, mais j’avais quand même un 

objectif : écrire 500 mots à chaque fois que j’ouvrais mon ordinateur. J’y ai pris goût. 

L’écriture m’a aidé à poser mes idées et à les éclaircir, car elles étaient mises à plat. J’ai 

aussi commencé à écrire le détail de mes journées, mes réflexions et les changements 

que j’observais dans mon entourage. Je t’encourage à écrire régulièrement, car on se 

rend compte en décrivant ses journées, qu’on a beaucoup de choses à se raconter et pas 

mal de remarques à faire sur tous les évènements de sa propre vie. 

Image : On récolte ce qu’on sème. Les belles actions sont toujours précédées de belles 

pensées. 
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Thé ou café?
Certaines personnes peuvent souffrir de migraines si elles n’ont pas pris leur café matinal. 

J’aime beaucoup le café. Il m’en fallait entre 3 et 5 dans la journée pour être satisfait. 

Résultat : j’ai eu des mini crises de tachycardie, des tremblements alors que je tenais 

simplement une feuille en main, des sautes d’humeur parce que je n’avais pas de quoi 

démarrer la journée (à même pas 30 ans). Bref, je ne suis pas là pour te décourager d’en 

boire car j’admets que c’est un délice rien qu’à l’odeur! Pour ceux qui n’ont jamais senti 

l’odeur d’une tonne de café en pleine torréfaction, c’est une sensation enivrante que j’ai 

connu en Guadeloupe! J’ai quand même privilégié ma santé en consommant 

raisonnablement. J’en bois modérément désormais, pour éviter l’excès.

Tabac
J’ai arrêté le tabac en 2013, après 10 ans. Une fois de plus, c’est un livre (page 8) qui m’a 

amené à la conclusion que j’étais assez fort pour vivre sans. Maintenant je suis content d’y 

avoir réussi comme tant d’autres avant moi! Je suis conscient que c’était une activité 

destructrice et que celui qui veut prospérer dans la vie, doit se construire de meilleures 

habitudes. Le bien être n’a pas de prix, alors attaches toi à toutes les habitudes qui t’en 

apportent plus dans ta vie! Rassures-toi, tu es capable de prendre toutes les habitudes qui 

te chantent, avec un peu de patience. C’est ce que j’ai observé, en m’adonnant à des 

loisirs différents comme jongler, apprendre une nouvelle langue, etc.

Image : L’habitude est un chemin fait de pavés. Chaque pavé est une action (volontaire ou 

non), que tu réalises. Sois attentif à la qualité de tes pavés pour être sûr d’obtenir une 

belle route... 
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Activités physiques
Au fil du temps, j’ai pris conscience de l’importance d’une activité physique régulière. Je 

suis toujours resté actif, en cherchant à faire mes 30 minutes de sport par jour, même au 

boulot (en prenant les escaliers par exemple). J’ai acquis un VTT, que j’utilise pour me 

dégourdir les jambes :-) . Depuis, je me sens plus à l’aise avec moi- même. C’est 

magnifique de voir ce que nous sommes capables de réaliser, surtout si nous ne pensions 

pas en être capable plus tôt. Par exemple, j’ai appris à pédaler sans les mains à 30 ans. 

Image : Il est primordial de garder son corps en mouvement, car vous êtes composé de 

plus de 60% d’eau. L’eau qui ne circule pas croupit!

Alimentation
En 2013, j’ai rencontré une société spécialisée dans la nutrition et je suis devenu coach en 

nutrition au sein d’une équipe de professionnels. J’ai aidé des gens à reprendre les 

activités physiques après 20 ans sans sport, à changer radicalement d’habitudes 

alimentaires en consommant moins de sucre, de boissons alcoolisées etc... J’ai moi-

même perdu 21 kg de masse graisseuse en 4 mois et depuis cette période, j’ai gardé 

sensiblement le même poids, en toutes saisons. Ce sont un programme alimentaire et une 

hygiène de vie bien observés, qui m’ont permis de réussir mon challenge. J’ai appliqué 

quelques changements à mes habitudes alimentaires, et je n’y vois que des bénéfices. Un 

conseil d’amis : bois plus d’eau, manges vivant.

Image : Les herbivores sont les animaux les plus puissants de la création. 
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Mes résultats, comme coach en nutrition

Accompagner vers le changement
La boucle de l’apprentissage passe par la transmission des compétences à d’autres. C’est 

en transmettant que nous pouvons réellement valider nos acquis. J’ai fait l’expérience de 

la transmission du savoir, à partir de 2013, en accompagnant une vingtaine de personnes 

désirant se remettre en forme, grâce à une meilleure nutrition. C’est comme cela que j’ai 

élargi mon réseau et fait de nouvelles rencontres, comme celle de Mathieu, que j’ai 

accompagné dans sa transition vers une meilleure nutrition et une remise en forme digne 

de ce nom. Tu peux voire le témoignage de ce dernier, en suivant le lien ci-après, vers ma 

chaîne Youtube (abonnez-vous, likez, partagez ^^).

Lien vers la vidéo : https://youtu.be/1X6nmw1Ants
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Réflexions
J’ai toujours été une personne réservée. Cela devenait encore plus marquant, quand je 

rencontrais des inconnus. D’autres domaines de la vie étaient durs à aborder, car j’avais 

une mauvaise perspective, basée sur la crainte de réussir ou d’échouer. Mais qu’est-ce 

qu’une peur si elle n’est que psychologique? Un fantasme sur l’échec. 

C’est en cherchant à m’améliorer dans chaque domaine, que j’ai pu constater des 

changements progressifs vers une meilleure version de moi-même. Fais un point sur 

chaque domaine de ta vie, afin de déterminer où tu en es et où tu veux te rendre d’ici 6 

mois, 1 an, 5 ans et plus. Il est plus simple de se fixer un objectif dans chacun des 

domaines de vie. Le plus compliqué est d’organiser son propre suivi. 

Alors cher lecteur, dans quels domaines de ta vie souhaites-tu avancer? Comment 

atteindre ton équilibre? 

Ce blog m’aidera à apporter le plus d’aide possible, pour atteindre tes propres objectifs.

Cesses de fantasmer, agis-maintenant !

;)
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