Marchand d’espoir
Comme le disait Napoléon Bonaparte « Un leader est un marchand d’espoir ». Pas bête
du tout quand on y pense! Le leader apparait aux yeux des autres comme une source de
motivation, un modèle à suivre.
Leader de sa vie signifie être responsable de sa vie, prendre les choses en main en
assumant ses responsabilités et en comprenant que nos choix d’aujourd’hui façonneront
notre vie de demain. Pas de place pour des victimes ni de spectateurs, seulement pour
des agents multiplicateurs et les acteurs voulant jouer le rôle principal de leur vie.
Pour devenir un marchand d’espoir il faut une certaine intelligence émotionnelle.
L’intelligence émotionnelle est un art d’être et comme tous les arts, celui-là est très
précieux, non seulement pour la qualité de la vie professionnelle, mais aussi pour le
développement d’une société responsable et fondamentalement plus humaine. Selon le
psychologue Daniel Goleman il y a 5 composantes à développer pour obtenir cette
intelligence émotionnelle :
La conscience de soi;
La maîtrise de soi;
La motivation;
L’empathie;
La maîtrise des relations humaines.

Il faut comprendre que cela n’est pas inné, c’est une discipline de vie de choisir
d’optimiser ses actions et ses pensées pour acquérir cette intelligence. Selon le Dr. Travis
Bradberry, il y a des signes qui démontrent une faible intelligence émotionnelle : facilité à
stresser, être rancunier, avoir de la difficulté à exprimer ses émotions, porter des
jugements rapides et les défendre avec véhémence, se sentir incompris, se rappeler sans
cesse ses erreurs, incapacité à vous mettre en colère et à reconnaitre vos points sensibles,
blâmer les autres pour ce que vous ressentez en plus de se vexer rapidement. Tous ces
gestes peuvent s’améliorer si nous y mettons les efforts nécessaires.
Le cerveau est un muscle et quand on l’entraîne par la pratique répétée de
comportements émotionnellement intelligents, il bâtit les réseaux nécessaires afin de les
rendre automatiques. Plus le cerveau consolide l'usage de ces nouveaux comportements,
plus les connexions dont dépendaient nos habitudes néfastes disparaissent. Soyons donc
des marchands d’espoir avant tout pour soi et qui sait si nous ne deviendrons pas des
modèles pour notre entourage !
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Être le leader de sa vie
Le leadership, un terme emprunté à l'anglais, définit la capacité d'un individu à mener ou
conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. On
dira alors qu'un leader est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer.
Parmi les qualités que l'on retrouve chez les leaders, on peut citer : la vision, la stratégie,
la persuasion, la communication, la confiance et l'éthique.
Une personne qui exerce un leadership est également capable d’être le leader de sa
propre vie. Qu’est-ce que cela veut dire? Être leader de sa vie, c’est prendre ou reprendre
le contrôle de sa vie. La première étape consiste à se voir tel que nous sommes, à
s’accepter avec nos forces et nos limites et ainsi pouvoir travailler sur soi pour améliorer
ce que nous désirons changer ou modifier.
Par la suite, réfléchissez sur les valeurs que vous désirez mettre en priorité, elles
détermineront votre vision de l’avenir. Il sera primordial de vous pencher sur les traits de
caractère qui favorisent un leadership positif tels que l’autodiscipline, la persévérance, la
tempérance (maîtrise des émotions face aux événements qui nous entourent), la volonté
ou le courage de poursuivre son cheminement malgré les embûches qui peuvent survenir
sans oublier la confiance en soi. Il faudra par la suite lâcher prise sur son passé, se fixer
des objectifs réalisables, apprendre à faire des pauses tout en cessant de perdre son
temps (prioriser ce qui est important et mettre de côté les banalités) afin de pouvoir
regarder vers l’avant et forger la vie que vous voudriez vivre. Alors, quand est-ce qu’on
commence?

La première étape est de dire que tu peux. Will Smith
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Le triangle du leadership personnel

Styles de leadership

Il y a 3 étapes pour exercer du leadership personnel, nos valeurs intrinsèques, connaître
et définir le but de notre vie et les missions qui permettront de réaliser ce but. Plusieurs
coachs de vie aident les autres à exercer leur leadership et le but est le même, miser sur
l’épanouissement et le potentiel de chacun pour développer leurs pleines capacités.

Selon une étude intitulée Leadership styles scale : Conceptualization and initial
validation et signée par une équipe de quatre chercheurs en management de l’Université
Ca’ Foscari de Venise (Italie) pilotée par la professeure Elena Bruni qui visait à valider une
classification des différents styles de leadership existants, voici ce qu’il en est ressorti :

Les valeurs, la base même de notre pyramide sont le point de départ, car elles consistent
à qui nous sommes réellement, des principes qui font partie intégrante de notre vie. Elles
permettent de reconnaitre quelles sont nos qualités intrinsèques qui nous définissent, se
connaître permet de développer l’estime de soi.

Inspirant : Ce leader a une vision de l’avenir qu’il sait exprimer clairement, ce qui
motive chacun à donner le meilleur de lui-même pour concrétiser cette vision
emballante.
Tuteur : Il dialogue avec tout un chacun, en veillant à plus écouter que parler. Et
fort de toutes les informations ainsi recueillies, il conseille judicieusement les uns
et les autres afin qu’ils puissent utiliser au mieux leurs talents propres dans la
réalisation du projet commun.
Rassembleur : Il sait créer l’harmonie au sein de l’équipe; et ce, en cultivant le
sentiment d’appartenance ainsi que la confiance mutuelle.
Démocratique : Il veille à ce que tout le monde contribue activement au succès
commun, à chacune des étapes du projet (la collecte d’idées neuves, le choix de la
meilleure idée, la sélection des moyens à mettre en œuvre, etc.). Ce qui lui
permet de générer la confiance, le respect et l’engagement.
Exigeant : Il veut ni plus ni moins que l’excellence, en tous temps. Il exige de
chacun qu’il fournisse le maximum de lui-même pour l’atteinte d’objectifs
individuels et collectifs sans cesse plus élevés.
Autoritaire : Son leadership s’exprime par l’expression constante de son autorité
et par un contrôle strict des pensées et des gestes des uns et des autres. Il sait
récompenser à la hauteur des efforts fournis lorsque les objectifs sont atteints,
mais aussi sanctionner durement en cas d’échec.

Être le leader de sa vie, c’est de découvrir quel est notre but recherché et plus on se
rapprochera de notre but, plus nous brillerons et atteindrons notre plein potentiel.
Connaître son but, c’est donner un sens à sa vie, de vivre chaque moment présent et
d’apprécier la chance que nous avons de pouvoir changer les choses.
Pour terminer, c’est là que le défi commence, soit de mettre en place les mesures et
moyens nécessaires pour atteindre le ou les buts fixés. Faire en sorte de focaliser sur ce
qui est essentiel, d’avoir une ligne directrice permet de concentrer ses efforts au lieu de
se perdre dans les méandres de nos pensées qui pourraient faire dévier notre route.

Réunissez les 4 premiers styles et vous trouverez l’image parfaite du leader ressemblant
un peu à un « coach », celui qui aide à mener les autres vers de meilleurs horizons et
également à s’auto-développer!

Une clé pour un leadership efficace est un changement personnel
continu. Le changement personnel est le reflet de notre croissance
intérieure et de notre automatisation. Anonyme

