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Bob Proctor 

La sagesse de Bob Proctor est le résultat d'un héritage que se sont transmis de nombreux grands 

maîtres. Tout a commencé avec Andrew Carnegie, qui l 'a transmise à Napoléon Hill, qui l 'a ensuite 
confiée à Earl Nightingale,  qui a finalement passé le flambeau à Bob Proctor. Bob Proctor a travaillé 
dans le domaine du potentiel de l 'esprit pendant plus de 40 ans. Il est l'auteur du best seller 
international intitulé «Potentiel illimité».  

 

« Le changement est permanent et inéluctable mais l’épanouissement personnel est un 

choix. »  
Bob Proctor. 

Bob Proctor est considéré comme l’un des plus grands orateurs au monde, il maîtrise 

en effet le thème de l’argent. Il nous enseigne comment explorer le potentiel qui réside à 

l’état latent en chacun de nous pour nous permettre de progresser dans tous les 

domaines de notre vie. Ses enseignements sont fondés sur l’œuvre de  Napoléon 

Hill « Réfléchissez et devenez riche » mais sa prestation n’est comparable à nulle 
autre ! 

Depuis plus de 40 ans, Bob Proctor nous enseigne comment mener une vie prospère, 

nouer des relations enrichissantes et développer une conscience spirituelle.  Étant l’un 

des orateurs les plus réputés au monde dans le domaine de la prospérité, il est 
internationalement reconnu pour son style.  

L’auteur du best-seller international « Vous êtes né riche » a transformé la vie de 

millions de personnes grâce à ses nombreux livres, séminaires, cours et séances de 

coaching. Enseignant dans le célèbre film « Le Secret », Bob Proctor est considéré 

comme l’un des maîtres vivants et professeurs de la Loi de l’Attraction. Bob se considère 

lui-même comme un éducateur dont le don est de révéler aux autres les secrets qui ont 
bouleversé son existence ainsi que le pouvoir incroyable qu’ils ont exercé dans sa vie.  

Bob Proctor sait comment nous aider car il a lui-même connu une vie de misère et 

de limites. En 1960, il fut expulsé du lycée, il cumula les petits boulots et s’endetta 

fortement. Lorsqu’un jour le livre de Napoléon Hill « Réfléchissez et devenez riche » 

atterrit entre ses mains, lui offrant enfin une lueur d’espoir. En quelques mois, et 

également grâce aux œuvres d’Earl Nightingale, la vie de Bob changea 

littéralement. En un an, il gagna plus de 100 000 dollars et il dépassa bientôt la barre 

des 1 million de dollars.  

Bob déménagea à Chicago pour travailler avec son mentor, Earl Nightingale. Après 

avoir occupé le poste de vice-président commercial, il créa sa propre entreprise de 



coaching en 1973.  

 

Son entreprise, LifeSuccess Productions, est basée à Scottsdale en Arizona et détient  

une clientèle dans le monde entier. C'est aujourd'hui un large réseau d’entreprises 

renommées, qui délivrent leurs produits et programmes par l’intermédiaire de séances 

de coaching, d’événements, de best-sellers, de DVD, de CD et de programmes en ligne. 

Toutes les entreprises, produits et programmes de LifeSuccess Productions partagent 

la vision et les enseignements de Bob Proctor : inciter les gens à procéder à de profonds 

changements dans leur vie.  

Bob parcourt désormais le monde entier encourageant des milliers de personnes à croire 
dans la grandeur de leur propre esprit et à agir sur lui.  

Bob Proctor nous apprend à sortir de nos schémas de pensée traditionnels et à changer 

nos vies en profondeur, à parvenir à une transformation importante et réelle et à libérer 

le pouvoir inf ini qui réside en nous pour atteindre le bonheur et la richesse. Il nous 

montre comment fonctionne l’esprit, comment pénétrer dans le subconscient et dans les 

pensées qui nous conditionnent. Bob nous enseigne comment  l’esprit cognitif et la 

spiritualité, combinés à des actions spécifiques, peuvent mener sur la voie de la réussite  

« Zig Ziglar est sans doute le meilleur maître motivateur, Mark Victor Hansen, 

auteur de « Bouillon de poulet pour l’âme », est certainement le meilleur 

conteur, Anthony Robbins, le plus grand gourou du développement personnel, 

mais Bob Proctor est assurément la plus forte tête pensante. Lorsqu’il s’agit de 

systématiser la vie, personne ne l’égale. » - Doug Wead, conseiller particulier 

auprès de l’ancien président des États-Unis George H. W. Bush 

 

« La manière dont vous avez grandi ou dont vous avez lutté dans la vie 

importent peu car votre esprit est encore vierge de tout ce qu’il vous reste 
encore à vivre…et cela est d’une puissance inimaginable ! » - Bob Proctor. 

 

http://www.macrolivres.com/dossiers/vous_etes_ne_riche.php  
 
 

« Vous êtes né riche », 

Le best-seller international de Bob Proctor, « Vous êtes né riche », nous dévoile tous les principes 

indispensables pour libérer l’immense richesse qui sommeille en chacun de nous. Ceux qui ont vu 

le film Le Secret ont sûrement été fascinés par la clarté, la 

conviction et la détermination avec laquelle Bob Proctor s’exprimait. 

L’auteur de Vous êtes né riche est sans aucun doute l’un des motivateurs les plus 

compétents, efficaces et renommés. Dans ce guide passionnant, Proctor a rassemblé et 

généreusement mis à la 

disposition des lecteurs le meilleur de ses impressionnantes connaissances sur la voie à 

suivre pour obtenir succès et prospérité. Vous êtes né riche  explique comment faire pour 

surmonter facilement les obstacles et les difficultés qui nous ont jusqu’ici empêchés d’atteindre 

les résultats escomptés, désormais à la portée de tous. Un chapitre après l’autre, Proctor nous 

accompagne avec beaucoup de savoir faire pour franchir les doutes et les faiblesses qui nous 

éloignent des buts les plus convoités et extraordinaires. Vous êtes né riche reflète 

http://www.macrolivres.com/dossiers/vous_etes_ne_riche.php


parfaitement les incomparables capacités communicatives et pédagogiques de Bob Proctor et nous 

fournit de nombreux et précieux conseils pour réaliser tous nos rêves. 

 
 

 

 « Devenez un aimant d’argent dans la mer de la conscience ». Ce dernier ouvrage de 
Bob Proctor et Michele Blood que j'ai récemment traduit va bien plus loin qu’AU-DELÀ DU SECRET. Il révèle les 
principes qui amènent aux plus hauts niveaux du développement de la conscience. Un ouvrage pionnier sur la 
réussite personnelle. Dans quelques années, quand vous penserez au prix qu’il vous a coûté, vous vous direz 
que c’était le meilleur investissement de votre vie.  
 
Révolutionnaire, nouveau, il vous fera prendre conscience de la vraie nature de la richesse. Vous disposerez 
d’un instrument puissant, de la lampe merveilleuse ! 
 
Il va loin, profond … il vous emmènera bien plus profond que vous n’êtes jamais allé. Quand vous comprendrez 
la toute-puissance sur laquelle vous pouvez vous brancher, votre vie sera époustouflante. 
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Réussir à travers l'échec 

Par Jean-Pierre Lauzier 

Combien de fois avons-nous tenté d’éprouver de nouvelles idées et n’avons-nous pas 

atteint notre but? Des études démontrent que c’est une situation normale, car, la plupart 

du temps, la première fois que l’on s’aventure à vivre une nouvelle expérience, nous 
obtenons rarement le résultat désiré. 

Malheureusement, plusieurs d’entre nous ont l’impression que le fait de ne pas réussir 

est un signe d’incompétence. Par réaction, nous faisons tout pour cacher nos échecs par 

peur d’y être associé, ou encore, par crainte que les gens nous perçoivent comme des « 

perdants ». Ce dernier qualif icatif est la principale raison qui fait que la majorité d’entre 

nous n’osent pas prendre de risques. Toutefois, si nous persistons à demeurer dans 

notre zone de confort et que nous ne bougeons pas, il est bien évident que nous ne 
gagnerons rien. 

Opérer toujours de la même manière est une façon de procéder qui est sécurisante, mais 

il est facile d’y végéter. Dans un tel cas, posons-nous cette question : si on utilise 

constamment la même technique, comment pouvons-nous espérer avoir des résultats 

différents? Il ne faut pas avoir peur du changement, car c’est en posant des actions 
différentes que l’on assimile des connaissances. 

Voici une petite devinette dont la réponse apparaît dans le paragraphe suivant. Trouvons 

ce que les gens suivants ont en commun et la qualité qui les caractérise : Pierre 

Péladeau, Simon Durivage, Walt Disney, Bernard Voyer, Jean-Marc Chaput. Il est bon de 

savoir que, s’ils n’avaient pas subi de déboires, ils n’auraient à peu près rien appris sur 

leurs qualités d’entrepreneurs et n’auraient pas atteint le niveau d’excellence qui les a 

rendus éminents. Nous avons l’impression qu’ils ont toujours été au sommet de la gloire 

et du pouvoir, mais si on scrute leur cheminement, on constate qu’ils ont compris qu’il 
ne faut jamais se laisser démolir par les insuccès. 

Voici la réponse : le point en commun est qu’ils ont tous atteint le sommet dans leur 

domaine respectif, et leur plus grand talent a été qu’ils tous eu l’entêtement et la 

détermination de ne pas se laisser terrasser par des défaites. Cet état de fait est 

évident, mais, ce qui l’est moins, c’est qu’ils ont tous connu de cuisants échecs et de 

grandes déceptions. Ce qu’il faut en retenir, c’est qu’ils ont su utiliser ces contretemps 
pour se découvrir et avancer. 

Voici ce que des personnes bien connues ont dit :  

 « Si vous voulez réussir plus rapidement, doublez vos échecs. » Napoléon Hill 

 « L’échec ne fait pas de nous des perdants. Le seul moment où nous devenons 

des perdants, c’est quand nous décidons de ne plus essayer. » Bob Proctor 

 « L’échec est le succès si nous apprenons de cet échec. » Malcolm S. Forbes 



 « L’effort continu, et non pas la force ou l’intelligence, est la clé pour ouvrir notre 

potentiel. » Sir Winston Churchill 

 « Ce n’est pas parce que je suis plus intelligent que les autres, c’est que je reste 

avec le problème plus longtemps que les autres. » Albert Einstein 

 « Le succès semble branché avec les actions. Les gens qui réussissent sont 

toujours en mouvement. Ils font des erreurs, mais ne lâchent jamais. » Conrad 

Hilton 

 « Les personnes persistantes commencent leur succès là où la plupart des autres 

terminent : c’est-à-dire dans l’échec. » Edward Eggleton 

 « Chaque retrait me permet de me rapprocher de mon prochain coup de circuit. » 
Babe Ruth 

Voici quelques modèles qui méritent d’être cités :  

 Pierre Péladeau a fait faillite plusieurs fois avant de devenir le plus grand 

imprimeur au monde avec son empire QUEBECOR.  

 Simon Durivage, un excellent animateur de télévision, a mentionné, lors d’une 

de ses conférences, qu’au début de sa carrière, il s’est fait mettre à la porte d’une 

station de radio et que la raison qu’on lui avait donnée était : « Vous n’avez pas 

de talent de communicateur ». 

 Walt Disney a été renvoyé d’un éditeur de journaux parce qu’il n’avait pas 

d’idées suffisamment créatrices. M. Disney a également fait faillite plusieurs fois 

avant sa réussite. 

 Albert Einstein a été qualifié, par un de ses professeurs, comme étant « 

mentalement lent » et, pour cette raison, son admission à une école technique lui 

a été refusée. 

 Ludwig Van Beethoven a été décrit par un professeur comme étant un 
compositeur sans espoir.  

Que peut-on retirer de ce qui précède?  

On doit apprendre de nos échecs. C’est la façon la plus rapide et la plus efficace de 

s’améliorer. Quand notre réussite ne va pas comme on le veut, il ne faut pas s’apitoyer 

sur son sort, mais plutôt se dire : 

 « Qu’est-ce que j’apprends de tout ça? » 

 « Comment cette expérience m’aide-t-elle à penser différemment et à mieux 
progresser à l’avenir? » 

Il faut donc que l’on passe à l’action et que l’on persévère  

Trouvons de nouvelles idées et continuons dans nos tentatives et nos efforts. Si l’on rate 

notre objectif, continuons de lutter en sachant que les actions manquées nous font 

réaliser des progrès. Les enfants qui apprennent à marcher ne se laissent pas dominer 

par l’échec. Ils continuent d’essayer jusqu’à ce qu’ils marchent, et ce, malgré les efforts 
incroyables que cela peut leur exiger.  



En conclusion 

Gardons toujours en mémoire que les réussites sont bâties sur une multitude de revers. 

Allons de l’avant, pensons positivement et profitons de nos déboires. Comme résultat, 
nous aurons du succès et nous serons les grands vainqueurs dans nos entreprises.  

Bonne lecture! 

Jean-Pierre Lauzier 

Conférencier, formateur, expert-conseil 

JPL Communications inc.  

info@jeanpierrelauzier.com 

www.jeanpierrelauzier.com 
450 444-3879 
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