
[ OSE LA REUSSITE ] 

 
Si tu regardes cette capsule vidéo, c’est que sûrement tu as une idée 
dans la tête… 
 
Une idée récente ou plus ancienne, que tu aimerais mettre en place 
mais sans savoir comment faire ! 
 

Parfois cela peut-être la reprise d’un projet que tu as lancé mais donc 
les résultats ne te donnent pas entière satisfaction. 

D’autrefois, c’est juste la nécessité financière d’augmenter tes 
ressources mais sans idées précises pour changer de vie ou tout 
simplement mettre du beurre dans tes épinards. 
 

Tu me diras qu’il existe sûrement d’excellents tutoriels sur la toile 
Internet et que tu ne vois pas l’intérêt de cette rubrique. 

Tu as peut-être raison… ou pas ! 
 

Chaque jour, un nombre incommensurable d’astuces et de méthodes 
te sont proposés en service gratuit et/ou payant sur la toile. 

Mais la vraie réussite ou le succès ne fonctionnent pas uniquement 
en se basant sur des techniques…  
 
Sur le marché de la francophonie mondiale, les solutions proposées 
par une grande majorité d’infopreneurs sont souvent des traductions 
de méthodes américaines qui n’ont souvent jamais été testées par le 
diffuseur sur sa vie personnelle et sont généralement dénuées de 
tout aspect humain ou émotionnel. 

 



En quoi mon offre est différente ? 

Si tu ne connais pas mon histoire, je te précise que ma véritable 
histoire a commencé à 25 ans… au moment où j’enregistre cette 
capsule, j’en ai 65…  
 
Donc, il y a quarante ans, j’avais un désir ardent de revenir à mon 
métier de base : la photographie…  
 
J’ai donc quitté le confort et la sécurité financière de mon métier de 
gendarme – que je n’avais pas choisi – pour créer mon atelier de 
photographie. 

Deux ans plus tard, je déposais le bilan de mes activités avec une 
dette de 150.000 euros… 
 
Généralement, la situation ne s’arrête pas là… 

 
Généralement ce genre de situation renforce ton couple ou le 
détruit…. Sans que je ne vous en dise plus, vous vous doutez déjà de 
ce qui m’est alors arrivé ! 

Abattu, avec 10 euros en poche, plus de travail, plus de toit, même 
pas une voiture pour m’y réfugier… 
 
 à 27 ans il y a mieux pour démarrer sa vie. 

J’ai mis ma fierté, mon ego dans l’une de mes poches, un gros 
mouchoir par-dessus.  
 
Je rapartirai à la conquête plus tard… faut manger tous les jours ! 
 
J’ai pris un peu de temps pour digérer l’évènement avec le soutien de 
mes parents, puis de ma sœur qui m’a prêté à cet instant son 
appartement qu’elle n’utilisait plus… 



 

Il me fallait comprendre mes erreurs, les analyser et savoir comment 
j’allais pouvoir repartir sur le chemin de la Réussite qui était pour moi 
si vital ! 
 
 J’avais un besoin immense de reconnaissance sociale ! En fait, avec 
le temps, j’ai compris que mes blessures d’enfant n’étaient pas 
refermées ! 

J’ai mis un peu plus de dix ans pour comprendre, pour avancer avec 
la joie dans mon cœur et ne plus avoir à subir la visite régulière 
d’huissiers de justice qui venaient me signifier que j’avais des dettes…  
 
comme si je ne le savais pas… 
 

Alors, aujourd’hui, lorsqu’un des plus grands mentors en 
francophonie mondiale t’interpelle, avec ce fabuleux accent 
québécois pour te dire « Hey Eric, j’ai regardé ce que tu fais sur la 
toile, après mon enseignement… on s’appelle ! »… 

Quinze jours après son cameraman qui se trouvait en France est venu 
m’interviewer pour que je donne mon témoignage pour exprimer en 
quoi cette formation avait changé dans ma vie, alors je te promets tu 
es sur un petit nuage   
 
Tu peux imaginer la joie, la fierté d’avoir été repéré par ce 
personnage d’exception, même si je n’étais pas le seul interwiewé 
pour la circonstance § 
 

Hé oui, mon ego est d’une grande sensibilité ! 

Alors dans la foulée, j’ai décidé d’ouvrir une nouvelle page sur l’un de 
mes sites web pour te permettre à toi aussi d’accéder à ces richesses. 



Tu y trouveras des soluces que j’ai testées et dont j’ai vérifié la 
justesse pour arriver à mener à terme la réalisation de ton projet, 
quel qu’il soit ! 
 
Pour chacune d’elle, je t’y apporterai ma touche personnelle et mon 
accompagnement si tu le souhaites. 

Quant je parle de Réussite, comprends que parfois elle n’est pas juste 
financière, même si très souvent c’est celle que nous recherchons.  

A toi de choisir parmi les solutions que je te présente, celle qui te 
correspond pour arriver à ton objectif.  
 
Si tu donnes les moyens tout est possible. 

 

Lorsque j’ai connu xelle que j’appelle dorénavent  « mon expérience 
des 27 ans », j’ai toujours pensé que d’avoir 150.000 euros de dettes 
était quelque part une forme de Réussite…  
 
Ce n’est à donner à tout le monde d’en avoir autant… surtouut à 27 
ans ! 
 
Il y avait à cet instant de ma vie, une phrase dans ma tête : 
 
«  si tu as   réussi à avoir autant de dettes, il fallait œuvrer dans 
l’autre sens pour retrouver l’aisance financière » 

 

L’équilibre du Yin et du Yang   
 
 

Certaines des offres que je vais y présenter sont temporaires…  
 



Elles apparaissent quelques jours, quelques semaines et puis 
disparaissent sans garantie d’être là à nouveau…  
 
alors j’ai prévu une alerte pour que tu sois informé.e en temps et en 
heures.  
 
D’autres sont plus fréquentes… mais ne sont jamais permanentes.  
 
Alors là aussi j’ai prévu une alerte pour que tu ne passes pas à côté 
de cette opportunité… 

 

Toutes ces actions sont un peu comme des avions qui partent pour 
une destination inconnue…  
 
Si tu rates l’heure d’embarquement, tu restes à l’aéroport… 

 
Alors surveille la salle d’embarquement, le prochain vol y sera 
annoncé… 
 
J’ai même prévu une salle de pré-enregistrement ! 
 

A très vite  

 

Eric Gimbert, 

Acteur/Producteur de sa vie 

 

 

 



 


