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Le potentiel dyslexique
Mission:
Ma mission est d’aider les dyslexiques à se connaître
afin de pouvoir utiliser tout leur potentiel. Les
dyslexiques sont imbattables lorsqu’ils se font
confiance et qu’ils ont un but. Je les aide à mieux se
connaître et se comprendre afin dˋarrêter d’avoir
honte de leurs faiblesses et trouver leur raison
d’être.
Raison:
L’authenticité est simplement la liberté d’être soimême. Être ce que l’on est, c’est être capable de
diriger, communiquer, gérer et faire des choix très
naturellement et sans angoisse. L’authenticité
rendra la vie beaucoup plus facile car rien n’est
plus naturel que d’être soi-même. Se connaître est
la capacité d’être authentique, joyeux et confiant
car on voit clairement qui on est et où on peut aller.
Importance :
On doit savoir qui lˋon est au plus profond de
soi même pour pouvoir avoir confiance en soi.
Avoir confiance en soi c’est être capable d’être
authentique sans avoir honte. Ce qu’on est
naturellement est beaucoup plus facile à vivre
parce qu’il y a moins de luttes internes à affronter.
Pouvoir utiliser sa personnalité dans ce que l’on fait,
porte beaucoup plus de fruits car il est très difficile
et frustrant de brider sa personnalité à longueur de
temps.
Problème :
Le plus gros problème d’un dyslexique est qu’il ne
se connaît pas lui-même car il a été accompagné
dans ses faiblesses mais n’a jamais été aidé dans la
découverte de ses points forts. Cela signifie qu’il a
fondé sa personnalité sur ses faiblesses et c’est la
raison sous-jacente de son manque de confiance;

si on ne se connaît pas, on ne peut pas avoir
confiance en soi.
Solution :
Choisir d’être authentique, connaître ses points
forts et accepter ses faiblesses sans honte est le seul
moyen pour un dyslexique dˋutiliser ses capacités
extraordinaires. Tout devient possible une fois
qu’un dyslexique a découvert qu’il ne devait pas
s’intégrer a tout prix et accepter le potentiel qu’il
a en cessant de donner trop dˋimportance à ses
faiblesses.
Potentiel:
Quand un dyslexique est dans Lˋauthenticité et
la confiance, tout ce qu’il fait prend vie avec une
diversité et une complexité surprenante. Tout se
fait simultanément, ce qui crée un mouvement qui
est ressenti parce que pour le dyslexique, toute
notion devient vivante; le dyslexique donne vie à la
roche en montrant toutes ses facettes.

MÉTHODOLOGIE
1. Comprendre ce qu’est la dyslexie
2. En savoir plus sur vous par rapport à votre
dyslexie
3. Décider comment utiliser votre dyslexie
4. Analyser votre personnalité
5. Trouver ce qui vous caractérise ainsi que votre
objectif final
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