
L’arme secrète de la réussite
La méthode JK Rowling



On veut tous atteindre un objectif

• Perdre du poids

• Gagner un peu plus d’argent

• Réussir ses études brillamment

• Gagner une compétition...



Mais le regard des autres nous tire 
vers le bas

• Les critiques...

• Les «ce n’est pas possible», «ce n’est pas le bon moment», «ca ne sert à 
rien», «c’est une mauvaise idée»

• Vous les connaissez ?



On devient malheureux

• On devient malheureux à écouter ces gens...

• On se dit qu’ils ont peut-être raison...

• Et on reste dans la médiocrité alors que nous SAVONS que vous valons 
mieux...



L’histoire d’une femme qui...

• ...aimait écrire. Mais peu de personnes croyaient en elle.

• C’était une mère célibataire qui collectait les coupons de réduction pour 
avoir de la nourriture pour son enfant.



Un jour elle eut une idée

• En 1990 son train de Manchester à Londres était en retard et elle eut une 
idée d’un garçon qui ne savait pas qui il était

• Ce garçon s’appellait Harry Potter et elle écriva ses aventures



mais personne n’y croyait

• 12 éditeurs ont rejeté son livre

• 1 petite maison d’édition accepta son livre mais on lui dit qu’elle ne 
gagnera pas beaucoup d’argent avec un livre pour enfant



Résultat...

• 400 MILLIONS de livres vendus !

• Fortune de 700 millions d’euros (plus riche que la reine d’Angleterre...)



Son arme secrète :

• Elle n’a pas écouté les DOUTES et les CRITIQUES

• «Pour que certains vous aiment, d’autres doivent vous haïr»



C’est le prix à payer

• Les critiques sont le prix à payer de votre réussite

• Et vous devez vous investir à fond avec vos talents, votre passion pour ne 
pas vous faire arrêter par les critiques extérieures



Dans votre cas :

• Restez fort, voyez grand, restez fidèle à votre vision

• A la fin vous serez heureux de l’avoir fait


