
Introduction

Tout se passe  
dans notre tête

S’il vous est déjà arrivé de voir d’autres femmes, pas plus 
talentueuses que vous, exceller au-delà de votre propre niveau de 
réussite ou de bonheur, vous vous êtes probablement demandé ce 
qui faisait la différence. Qu’est-ce qui fait qu’une femme atteint les 
plus hauts sommets tandis qu’une autre, avec apparemment plus 
de ressources et d’expérience, n’arrive pas à atteindre des objectifs 
similaires ?

Prenez par exemple Michelle et Angéla. Les deux femmes se connais-
saient depuis l’école primaire. Elles se ressemblaient comme deux 
gouttes d’eau, y compris dans leur goût pour des activités créatives 
telles que la mode, la musique, l’art et la danse. Elles décoraient 
leurs chambres à coucher respectives avec la créativité et la pas-
sion de Martha Stewarts1 à ses débuts. Elles avaient grandi dans 
le même quartier, avaient eu à peu près les mêmes professeurs et 
partagé un environnement familial similaire.

Pourtant, dès leur enfance, on pouvait déjà déceler laquelle des deux 
réussirait le mieux. Michelle était la plus studieuse des deux, mais 
elle avait peur de l’échec. Elle effectuait des choix sécuritaires qui 
lui garantissaient la réussite. Comme elle aimait plaire aux autres, 
elle choisit une carrière qui plairait à ses parents et impressionnerait 
ses pairs : le droit. Mais le droit ne la passionnait pas. Elle souhaitait 
ardemment faire quelque chose qui sorte de l’ordinaire, mais une 
peur paralysante l’empêchait de faire le premier pas.

En réalité, sous une apparence studieuse, se cachait un esprit créatif 
qui adorait la décoration d’intérieur. C’était la passion de Michelle, 
mais cela suffirait-il à payer les factures ? Compte tenu du temps, de 
l’énergie et de l’argent qu’elle investissait dans ses études de droit et 
dans sa carrière, elle se sentait piégée et incapable de poursuivre les 
rêves et les désirs que lui dictait son cœur. De plus, elle gagnait bien 
sa vie. Malgré son désir de passer plus de temps avec son mari et ses 
jumelles de cinq ans, elle savait qu’il ne fallait pas en demander trop, 
à savoir un très bon salaire et un emploi du temps flexible.À vrai dire, 
les choses avaient l’air parfaites de l’extérieur mais, intérieurement, 
la jeune femme se sentait insatisfaite dans son travail, frustrée 
dans son couple et dégoûtée par son tour de taille grandissant. Elle 

1 NDT : célèbre présentatrice et auteure américaine



avait peu de temps pour faire de l’exercice et encore moins pour 
se consacrer aux personnes qui lui étaient chères. Son travail ne 
comblait pas ses rêves.

Près de dix ans s’étaient écoulés depuis sa dernière discussion avec 
Angéla lorsqu’elle la rencontra à une réunion de leur promotion de 
lycée. Tandis qu’elles parlaient des années écoulées et de leur vie 
respective, Michelle sentit qu’Angéla était vraiment heureuse. À 
l’inverse de Michelle, Angéla avait immédiatement cherché à réaliser 
ses rêves. Sa philosophie était : « Si ça ne marche pas, j’essaierai 
autre chose. Mais pourquoi ne pas commencer par ce que je 
préfère ? ».

Cette façon de voir avait porté ses fruits. Angéla travaillait comme 
décoratrice d’intérieur de maisons témoins pour un constructeur 
national avec, à la clé, des projets immobiliers dans tout le pays. 
C’était le poste dont elle avait toujours rêvé. Elle travaillait surtout 
depuis son domicile, ce qui était parfait, car sa fille était encore trop 
jeune pour aller à l’école. Cependant, la route vers le succès n’avait 
pas été sans embûches. À chaque étape, il y avait eu des moments 
où la peur prenait le dessus et menaçait de faire voler ses résolutions 
en éclats. Chaque fois, elle avait pris son courage à deux mains pour 
se frayer un chemin. Comme elle était passionnée par son travail, il 
lui fut plus facile de persévérer. Elle s’attendait aux obstacles et ne fut 
donc pas rebutée par ces derniers. Au lieu de cela, elle en tirait des 
leçons. Quand elle se trouva confrontée à des difficultés conjugales ou 
professionnelles, elle chercha délibérément de l’aide pour apprendre 
à mieux communiquer et à devenir plus patiente. La vie d’Angéla était 
loin d’être parfaite, mais elle avait réussi. Sa vie avait un sens, elle 
était source d’épanouissement et elle avait le sentiment de respecter 
ses objectifs.

En fait, Angéla n’était ni plus talentueuse ni plus intelligente que 
Michelle. Le secret de son succès, comme cet ouvrage le montrera, 
c’est que les femmes qui réussissent pensent différemment. Elles 
prennent des décisions différemment. Elles se fixent des buts 
différemment. Elles ont la capacité de rebondir après les échecs 
et l’adversité différemment. Elles exploitent leur force innée 
différemment.

Heureusement, leurs habitudes peuvent être enseignées. Considérez 
ce livre comme une petite formation, un programme de coaching 
destiné à vous les enseigner.

Je suis certaine que vous connaissez déjà un certain succès dans 
la vie. Après tout, une femme qui prend ce genre de livre dans les 
mains, doit probablement avoir déjà eu quelques succès. Mais vous 
savez au plus profond de vous-même que vous n’avez fait qu’effleu-
rer la surface de vos capacités. Il se peut que l’on vous complimente 
sur ce que vous avez déjà accompli et, pourtant, vous avez le sen-



timent que vous pourriez faire encore mieux, pour être enfin vous-
même. Peut-être savez-vous déjà ce qu’est votre objectif principal 
mais, pour quelque raison, il semble difficile à atteindre. Je pense 
que si nos chemins se croisent, c’est que votre potentiel ne doit 
pas rester inexploité. Le but de cet ouvrage est de vous donner 
cet avantage, ce coup de pouce qui vous permettra de franchir un 
nouveau palier dans votre vie personnelle et professionnelle. Cette 
étape s’accompagnera d’un sentiment inédit de réussite mais égale-
ment d’un plus grand bonheur.

Parfois, il se peut que vous vous sentiez coincée alors que vous 
désirez avancer. Peut-être avez-vous subi des revers, et vous vous 
demandez si vos rêves se réaliseront un jour. Peut-être n’avez-vous 
jamais exprimé clairement ce que vous voulez vraiment : cela signi-
fierait admettre qu’il y a quelque chose que vous souhaitez mais que 
vous pourriez ne pas obtenir. Il est plus facile de prétendre que vous 
n’avez jamais eu envie de quelque chose, plutôt que de le rechercher 
et d’échouer. La déception serait trop grande, ainsi que l’embarras 
qui s’ensuivrait ! Ou encore, peut-être culpabilisez-vous d’aspirer à 
une plus grande réussite. Après tout, vous êtes une femme.

Parfois, la société envoie des messages qui vous font culpabiliser, 
si vous cherchez la réussite au-delà de votre famille. L’implication 
d’un tel succès signifierait que, d’une certaine manière, vous négli-
gez votre vie familiale et personnelle. C’est une pression que les 
hommes ne ressentent pas autant, en général. En fait, une enquête 
récente a démontré que les femmes éprouvent beaucoup plus de 
culpabilité et de détresse quand elles rapportent du travail à la mai-
son. Un résultat, stipulent les chercheurs, qui pourrait être partiel-
lement attribué aux rôles attribués par la société à l’homme et à la 
femme2. Les appels sur les portables et les courriels envoyés hors 
des heures de travail ont un plus grand impact émotionnel sur nous 
les femmes.

Après plus de dix ans de coaching auprès des femmes dans la plupart 
des États américains et beaucoup de pays étrangers, après avoir lu 
de nombreuses études traitant du sujet du bonheur et de la réussite, 
j’ai constaté que les femmes qui parviennent à exprimer les désirs 
de leur cœur ont certains points en commun. De même, j’ai observé 
des similitudes parmi les femmes qui ont du mal à atteindre et à 
maintenir une réussite et une joie authentiques. Pouvez-vous vous 
identifier à une de ces catégories ?

2 Paul Glavin, Scott Schieman, N Sarah Reid. « Boundary-Spanning Work 
Demands and Their consequences for Guilt and Psychological Distress ». 
Journal of Health and Social Behaviour, March 2011, 43-57



Les femmes qui réussissent Les femmes qui échouent

…font preuve de courage face à la 
peur

…s’apitoient sur leur sort lorsque 
leurs projets n’aboutissent pas.

…ont foi en leur capacité à 
contourner les obstacles quand ils 
se présentent.

…abandonnent au premier échec.

…entretiennent des relations qui 
les rendent plus fortes au lieu de 
les affaiblir.

…entretiennent des relations 
qui leur font perdre du temps et 
épuisent leur énergie.

…ont des objectifs qui sont en 
accord avec leurs besoins et leurs 
désirs les plus profonds.

…définissent le succès d’après les 
normes de la société au lieu des 
leurs.

…ont de la détermination et une 
vision d’avenir.

…mettent les femmes qui ont 
réussi sur un piédestal, comme 
s’il existait une formule secrète à 
laquelle elles ne peuvent pas accé-
der.

…ont une perspective de la vie 
qui accepte l’échec et les erreurs 
comme une étape normale du par-
cours.

…luttent comme si le succès était 
une destination, un endroit à at-
teindre.

…ont l’habitude de dire « non » aux 
bonnes opportunités pour privilé-
gier celles qui sont nécessaires.

…se concentrent sur ce qu’elles 
n’ont pas, plutôt que sur ce 
qu’elles ont.

…ont la volonté de prendre des 
risques.

…passent leur temps à tergiverser 
et ne commencent jamais rien, 
car elles ont peur de l’échec et de 
l’imperfection.

Au travers des pages de ce livre, vous développerez neuf habitudes 
spécifiques qui ont prouvé leur capacité à améliorer bonheur, santé 
et résilience. Ces habitudes sont des compétences à acquérir 
et, pendant que vous les apprenez, je vous encourage à les faire 
connaître à d’autres. Ce sont des compétences que toute fille (et tout 
garçon, en fait) devrait apprendre à l’école, dès son jeune âge. Dès 
que vous commencerez à voir un changement en vous, ne le gardez 
pas pour vous ! Partagez-le, transmettez-le. Vous serez récompensée 
en retour. Les femmes qui réussissent sont généreuses. Ce sont 
des personnes qui, non seulement croient en elles-mêmes, mais 
également dans le potentiel des autres. Et, comme elles réussissent, 
elles entraînent les autres dans leur sillage.



DÉFINIR LE SUCCÈS
Quel que soit le sens que vous donniez au mot « réussite », évoqué 
par le titre de ce livre, j’imagine que « réussir » est ce que vous 
désirez le plus dans la vie. Cette idée vous a accrochée et c’est 
tant mieux. La plupart des gens veulent avoir du succès, qu’ils le 
définissent comme avoir une famille heureuse, gravir des échelons, 
avoir un compte bancaire bien approvisionné ou rentrer dans une 
robe de taille 36. Mais, avant d’en venir aux façons de penser et aux 
stratégies qui mènent vers la réussite, assurons-nous d’être bien 
d’accord sur la définition de ce terme.

Tel que je la définis, la réussite est une combinaison d’objectifs, de 
résilience et de joie. Quand ces trois éléments sont réunis, on fait 
l’expérience de la vraie réussite. Pensez-y sous cet angle : La réus-
site, c’est vivre pour l’objectif de sa vie tout en intégrant la résilience 
et la joie.

Décomposons cette définition plus en détail.

Objectif :  
le service épanouit la femme qui réussit

Avoir un but, c’est faire une différence dans la vie d’autrui. Autrement 
dit, vivre pour un but implique d’aider quelqu’un d’une manière ou 
d’une autre. Même si cela nous procure souvent de la joie, il ne s’agit 
pas ici de nous-mêmes. Il s’agit toujours d’utiliser nos forces au ser-
vice des autres. Votre but dans la vie répond à une question simple : 
en quoi la vie d’une autre personne est-elle meilleure après qu’elle 
ait croisé votre chemin ?

Votre Créateur vous a dotée de dons, de talents, de passions et 
d’expériences qui n’appartiennent qu’à vous. Si je pouvais voyager 
dans le temps et vous observer telle que vous étiez à quatre ou à 
quatorze ans, je pourrais voir les traces de votre individualité. Vos 
qualités vous accompagnent depuis toujours et le temps est venu 
pour vous de les utiliser. Il vous est possible d’exercer davantage 
d’impact sur votre entourage et ce moment est arrivé.

En 1999, j’ai eu une révélation quant au sens profond de ma vie alors 
que je me trouvais dans une librairie : par le biais de l’écriture et des 
conférences, encourager les femmes à mener une vie enrichissante. 
À ce moment-là, j’avais ma propre société de relations publiques. 
J’utilisais mes dons et mes talents de communicatrice, mais ce tra-
vail ne me passionnait pas. La motivation manquait car ces capaci-
tés n’étaient pas utilisées pour l’objectif auquel j’ai été créée : être 
au service des femmes.

Peut-être comprenez-vous ce que je veux dire. Vous avez parcouru 
la moitié du chemin. Vous utilisez vos dons et vos talents, mais 



d’une façon qui ne fait pas appel à votre passion de rendre service 
aux autres. Ou, il se peut que vous soyez au bon endroit, à servir 
ceux qui vous passionnent le plus, mais il vous manque l’opportu-
nité de « maximiser » l’utilisation de vos dons et de vos talents, 
de la manière que vous avez toujours rêvée. Cela peut être assez 
frustrant. Comme nous le verrons plus loin, les émotions négatives 
générées par un sentiment tel que la frustration peuvent ruiner 
notre capacité à réussir dans la vie. Poursuivre votre but n’est pas 
seulement ce pourquoi vous êtes là, c’est aussi ce qui vous permet 
de réussir.

Résilience :  
l’espoir soutient la femme qui réussit

Alors que vous partez à la poursuite de vos rêves, vous devrez iné-
vitablement faire face à des obstacles, à des défis et surmonter 
des écueils tout au long de votre parcours. Une des clés de votre 
réussite sera de développer une compétence essentielle que chaque 
femme qui réussit possède en abondance, la résilience. Il se peut 
que rien ne soit plus important dans la recherche de la réussite, que 
cette capacité à rebondir face à des revers. Quelle que soit votre 
vision de l’avenir, il est très vraisemblable que vous serez confrontée 
à des embûches tout au long du chemin.

C’est là qu’excellent les femmes qui réussissent. Elles pensent dif-
féremment face à la peur, à l’échec, aux contretemps et aux défis. 
Elles se parlent différemment à elles-mêmes. Au fil de votre lecture, 
vous apprendrez à repérer les pensées qui vous viennent à l’esprit 
dans ces moments-là et à faire le tri.

Joie :  
le bonheur renforce la femme qui réussit

La joie nous permet de réussir. Comme le rappelle Néhémie 8:10, 
« La joie du Seigneur est votre force ». Où que vous en soyez dans 
votre vie, si vous trouvez un moyen de profiter de ce voyage sur 
terre et de l’apprécier, vous aurez déjà atteint un certain degré de 
réussite.

La joie n’est pas seulement liée à ce qui nous arrive dans la vie, ces 
petits sentiments de plaisir qui surviennent lorsque quelque chose 
nous rend momentanément heureuse. Oui, ce morceau de choco-
lat vous réconfortera un peu, alors, savourez-le ! Mais une joie plus 
profonde découle de la paix, de l’amour et du sentiment de vivre la 
vie qui nous était destinée. On peut avoir tous les petits moments 
de joie que notre cœur peut supporter. Mais, s’il faut se traîner hors 
du lit tous les matins pour se rendre à un travail qui nous déplaît et 
revenir tous les soirs dans un foyer rempli de tensions, nous n’au-
rons pas le sentiment de réussir notre vie. Toute femme qui réus-



sit vraiment recherche la paix dans ses décisions, l’amour avec ses 
relations et un sens à sa vie.

Il existe un point commun à toutes les femmes mentionnées dans 
ce livre : elles sont heureuses d’en être là où elles en sont. Bien 
qu’elles aient des ambitions pour l’avenir et de nouvelles frontières 
à conquérir, elles sont réellement satisfaites de la manière dont 
elles ont mené leur vie jusqu’à présent, de leurs erreurs, de leurs 
triomphes et tout le reste. En tant que coach, au fil de ces pages, ce 
que je souhaite, c’est que votre vie vous procure aussi ce sentiment 
de satisfaction et de contentement.

Les femmes ont un certain nombre de préoccupations et de défis 
qui leur sont propres dans leur quête de réussite. La société a à 
notre égard des attentes uniques, qui nous dictent souvent qui nous 
devrions être. Mais cela ne cadre pas forcément avec ce que nous 
voulons vraiment. Je ne sais pas ce à quoi vous êtes appelée, mais 
une chose est sûre, s’il s’agit de votre objectif, vous êtes équipée de 
façon unique pour répondre à cet appel-là.

En ce qui vous concerne, votre succès ne ressemblera 
certainement pas à celui de votre voisine, ni même celui de votre 
mère ou de votre sœur. Cependant, en dépit de ce qui nous différencie 
les unes des autres, certaines règles de base sont nécessaires 
pour parvenir au bonheur et au succès. Aussi, lorsqu’il vous faudra 
découvrir ce qu’il faut faire pour atteindre l’échelon supérieur de 
réussite qui vous concerne, vous tirerez profit d’une perspective qui 
prendra en compte votre spécificité en tant que femme.

L’APPROCHE
Avant d’aller plus loin, permettez-moi de vous en dire un peu plus 
sur ma façon d’aborder ce thème. Premièrement, si je peux affirmer 
que les femmes qui réussissent ont une manière différente de réflé-
chir, ce n’est pas parce que je suis la femme qui réussit le mieux au 
monde. Ce serait faire preuve d’étroitesse d’esprit et d’une certaine 
présomption ! En fait, au travers de mes entretiens et de mon expé-
rience comme conseillère, ainsi qu’au travers de mes études de psy-
chologie et de mon étude personnelle de la Bible, j’ai découvert qu’il 
existe plusieurs vérités fondamentales concernant la réussite et le 
bonheur des femmes. Alors, l’approche pratique que vous trouverez 
dans ce livre comprend :

• Des histoires vraies de femmes comme vous, qui ont 
découvert cette harmonie entre le but, la résilience et la 
joie qui définit le succès. Vous apprendrez de leurs échecs, 
de leurs victoires et, chose plus importante encore, de leur 
cheminement de pensée tout au long de leur quête.



• Des recherches pratiques et pertinentes, parfois surpre-
nantes, quant à la manière différente de penser et d’abor-
der la vie qu’ont les femmes qui réussissent, par rapport à 
la moyenne des femmes. Vous serez ainsi armée et équi-
pée des outils et des connaissances nécessaires pour at-
teindre vos objectifs.

• Des questions destinées à vous aider à déterminer votre 
prochaine étape. Les femmes qui réussissent savent que, 
lorsqu’on se pose les bonnes questions, on obtient les 
bonnes réponses. Au fil des pages, vous trouverez des 
questions qui vous aideront à clarifier qui vous êtes, où 
vous allez et comment y parvenir.

• Des éclairages spirituels destinés à vous donner des forces 
pour ce voyage. Dieu n’a pas fait d’erreur en vous créant. 
Vous avez été conçue de manière unique pour réussir selon 
le but qui vous est propre. Quand nous mettons en relation 
notre destinée avec nos capacités, ces qualités innées 
dont nous sommes dotées, nous accédons à un degré de 
grâce qui nous permet de réaliser des choses que nous ne 
pourrions jamais accomplir par nos seules forces. Tout au 
long du livre, vous sera rappelée la puissance qui travaille 
en vous, lorsque vous vous ouvrez à l’amour et aux conseils 
de Dieu.

À travers cet ouvrage, je renverrai aux recherches pratiques issues 
du champ académique, pionnier de la psychologie positive. La psy-
chologie positive ne se focalise pas sur les problèmes. Au contraire, 
il s’agit de l’étude du bonheur, du succès, de la résilience, du courage 
et des points forts d’une personne. Toutes les choses qui nous per-
mettent de bien réussir dans la vie et dans le travail.

UNE REMARQUE À PROPOS DE COACHING
Pendant votre lecture, vous verrez que j’utilise le terme «  coaching » 
et que je vous pose des questions de « coaching ». Le coaching est 
le processus qui consiste à poser des questions poussant à la ré-
flexion, à fournir un espace sûr où explorer des réponses qui aident 
à passer à l’action, à apprendre, à grandir, et, en définitive, à avan-
cer vers sa destination.

C’est là où la transformation opère. Les éclairages apportés par les 
articles et les recherches cités vous inspireront et vous donneront 
des connaissances pratiques applicables dans la vie quotidienne, 
tandis que ces questions vous éclaireront sur les prochaines étapes 
à franchir. Ne passez pas sur ces questions. Ne pressez pas le pas 
pendant ce processus. Au contraire, savourez-le. Si vous le faites, je 



vous garantis que de grands changements s’opéreront en vous, d’ici 
la fin de ce livre.

En tant que conseillère, mon but est d’être un catalyseur. Je ne suis 
qu’un vaisseau et je suis là pour vous délivrer un message. Ce que 
vous en faites ne concerne que vous. Je crois que la force néces-
saire pour effectuer les changements et les ajustements qui vont 
mèneront droit vers vos rêves réside en vous. Étape par étape et un 
jour à la fois. Développez et explorez les options possibles. Agissez. 
Notez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas ; ensuite, faites 
les ajustements qui s’imposent. Franchissez un autre palier. C’est 
cela le « coaching ».

Mon objectif ultime est de vous aider à acquérir l’aptitude à vous 
« coacher » vous-même. Il n’y aura pas toujours quelqu’un à vos 
côtés pour vous aider, ni de livre pour vous guider au moment op-
portun. Mais vous pourrez toujours être là pour vous-même. Si vous 
développez cette capacité à vous auto-diriger, vous aurez un avan-
tage certain dans la vie. Car vos choix, ceux que vous faites à partir 
de maintenant, feront la différence.


