
Quelle limite mentale vous empêche 
de déchaîner votre puissance ? 

Pulvériser vos limites



La question

• Qu’est ce qui vous empêche réellement d’avancer ?



Courir le mile en moins de 4 
minutes ?

• Roger Bannister : 4ème aux JO de 1952, il décide d’avoir pour objectif  
d’être le 1er à courir le mile en moins de 4 minutes - distance reine à 
l’époque.

• Pour beaucoup cette limite est humainement impossible à franchir

• Au lieu d’abandonner il se donna un objectif  encore plus grand. Il s’est 
entrainé et préparé dur.



Courir le mile en moins de 4 
minutes ?

• Puis un jour de 1954 : 3 minutes 59.4 secondes

• Il est devenu le premier homme à courir le mile en dessous de 4 minutes

• Juste après, de nombreux autres coureurs ont réussi le même exploit



Courir le mile en moins de 4 
minutes ?

• Pourquoi personne ne l’avait fait avant ?

• Rien de magique ne s’est passé en 1954

• La limite était 100% mentale



S’affranchir du regard des autres

• Pour dépasser cette limite, Bannister Roger n’a pas fait attention à ce que 
les autres pensaient possible ou impossible.

• Cela lui a permis de faire exploser cette limite 

• Une fois qu’ils ont vu que c’était possible, de nombreux coureurs ont tout 
de suite 

• «Que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas, 
vous avez raison.» Henry Ford
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Dans tous les domaines

• 100m : Usain Bolt (plus d‘1m90), Christophe Lemaitre (blanc), Yoshihide 
Kiryu (1m75, japonais)

• Architecture

• Programmation

• Dans votre carrière, dans le sport...



Vos croyances limitantes vous 
empêchent d’avancer ?

• Elles vous empêchent de devenir meilleur ?

• De vous exprimer totalement ? De créer de nouveaux projets ?

• Ne laissez pas cette limite MENTALE vous bloquer

• Vous valez mieux que ça

• Nous avons besoin de vous à votre meilleur niveau



Pulvériser vos limites

• Quel est votre objectif  n°1 ?

• Quelle est limite que votre entourage pensent réel et que vous savez qu’il 
est possible de battre ?

• Pulvérisez vos limites, lâchez votre puissance !

• Commencez aujourd’hui !
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