
Et si la clé du bonheur et de la 

réussite était à chercher en soi ? 

Parce qu’il a connu le sentiment d’être pris au piège de sa propre vie, Didié 

Gélanor a décidé de consacrer sa vie professionnelle à aider les personnes, qui 

veulent en finir avec le manque de confiance, à créer une vie à la hauteur de leurs 

aspirations. 

Coach certifié en neurosciences motivationnelles, conférencier, auteur et 

fondateur du Tour de France de la Confiance en Soi, Didié Gélanor lance l'Académie 

X Potentiel. 

 

Didié Gélanor lance l'Académie X Potentiel, 12 mois de 
formation et de coaching pour transformer sa vie 

A titre individuel ou collectif, les Français manquent de confiance en eux. Les 

sondages se succèdent et confirment que les Français sont généralement plus 

pessimistes que les habitants de pays en plus grande difficulté que le nôtre. 

Pour Didié Gelanor, les Français doivent apprendre à appréhender la vie 

différemment, 

En cette période d’incertitude économique, la vraie sécurité ne vient pas 

d’un emploi sûr ou d’un compte en banque bien garni. Non. La vraie 

sécurité vient de l’intérieur. C’est-à-dire de sa capacité à produire, à créer 

et à gérer les obstacles qui se dressent sur notre chemin.  En cela, la 

confiance en soi est la clé de tout. 

Et Didié Gelanor sait de quoi il parle ! Son parcours est l’exemple même de ce que 

la confiance en soi peut apporter de force, de courage et d’audace pour réaliser 

ses ambitions. 

 

http://www.academiexpotentiel.fr/
http://www.academiexpotentiel.fr/


Quand la confiance en soi permet d’exprimer tout son 
potentiel 

Didié Gelanor a toujours rêvé de devenir 

conférencier et coach ; mais le jeune homme 

manque de confiance en lui. Démolisseur dans le 

bâtiment, il se sent « incapable », « inutile ».  Alors 

qu’il entreprend un travail sur lui-même, il devient 

serveur dans un village club, animateur pour 

enfants, puis responsable des clubs enfants au CCE 

Air France. 

Plus je travaillais sur moi-même, plus je 

prenais conscience de la LIBERTÉ que la 

confiance peut offrir. 

En parallèle, le jeune homme entreprend des études 

pour se former au métier de conférencier et de 

coach. Spécialisé dans la confiance en soi et le 

dépassement de soi, il obtient ses certifications de 

conférencier au Canada (Conférencier académie) et aux Etats-Unis. Afin 

d’approfondir sa maîtrise d’outils concrets, il passe également une certification de 

coach spécialisé en neurosciences motivationnelles à l’Institut des Neurosciences 

Appliquées. 

Depuis, en tant que membre de l’Association 

Française des Conférenciers Professionnels, 

Didié Gelanor donne des conférences en 

France et au Canada et parcourt le monde à 

la rencontre d’experts internationaux pour 

toujours mieux appréhender les principes et 

mécanismes du dépassement de soi. Il est 

également l’auteur de « L’art de la confiance 

en soi » et de « Comment bâtir sa confiance 

en soi dès aujourd’hui », ainsi que le 

fondateur d’une association dont le but est 

d’encourager les jeunes à réussir dans leur 

scolarité : Story Of My Life. 

Après avoir réalisé en février dernier le Tour 

de France de la confiance en soi, Didié 

Gelanor lance aujourd’hui un concept inédit 

en France, l'Académie X Potentiel. 

  

 



L'Académie X Potentiel, pour apprendre à se dépasser 

Didié Gelanor confie, 

Lorsque j’ai découvert que nous pouvions changer et transformer notre vie, 

je me suis fait la promesse d’apprendre tout ce qui est nécessaire afin de 

montrer aux autres comment transformer leur vie. 

L'Académie X Potentiel est le fruit de cette promesse. Sa raison d’être est 

de libérer le Potentiel de Succès et d'aider les personnes à créer une vie à la 

hauteur de leurs aspirations. 

Avec l'Académie X Potentiel, le coach certifié en neurosciences motivationnelles 

ambitionne d’aider 50 personnes à transformer radicalement leur vie. Pour relever 

le challenge, Didié Gelanor a imaginé un concept inédit de formation et de 

coaching sur 12 mois avec plusieurs modules permettant de se libérer de ses 

blocages et de travailler différents axes : le charisme, la confiance en soi, la vie 

personnelle et professionnelle, le développement personnel, les relations avec les 

autres, etc.  

Didié Gelanor poursuit, 

Dans votre "esprit subconscient", il y a un géant endormi ! En s’appuyant sur 

la compréhension du mécanisme de fonctionnement de notre cerveau, la 

formation de l'Académie X Potentiel permet la prise de conscience et la 

libération de son potentiel. 

12 mois, 12 modules 

1. Les fondations de votre succès 

2. Votre programmation au succès 

3. Les secrets de la communication 

4. Votre zone d'ombre 

5. Votre forme et votre énergie 

6. À la découverte de vos talents 

7. La Libération de votre charisme 

8. La force de votre intuition 

9. Une solide motivation 

10. La relation de couple 

11. Votre réussite financière 

12. Le secret ultime du succès 

 

 

 



Bien plus qu’une formation ! 

Avec pour objectif le succès de chacun de ses membres, l’Académie X Potentiel 

accorde une place déterminante au suivi personnalisé. En plus des modules de 

formation, les étudiants bénéficieront de tous les outils et accompagnements 

nécessaires à leur réussite : 

Tous les mois, 

- des exercices pratiques en lien avec les modules, 

- un webinaire de 60 minutes pour revenir sur les notions essentielles et répondre 

aux questions, 

- 30 à 60 minutes de coaching personnalisé, 

Et aussi, 

- un test de personnalité mis en place par un centre de recherche en psychologie, 

afin de mieux se connaître et construire ainsi son succès sur ses forces et qualités, 

- un ticket pour le Tour de France de la Confiance en Soi Édition 2017 

- une journée de séminaire par trimestre avec des experts nationaux ou 

Internationaux, pour voir Grand et réaliser ses rêves, 

- une journée de clôture avec la présence d’une personnalité à succès, 

- une communauté Facebook privée pour partager son expérience, profiter de celle 

des autres et avancer plus vite dans la réalisation de ses objectifs. 

 

 

 

 

 

 

 

Avec l'Académie X Potentiel, préparez-vous à changer de vie, à libérer tout 

votre potentiel !  



Pour en savoir plus 

Site web : http://www.academieXpotentiel.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/Academiexpotentiel/ 

Contact presse 

Didié Gelanor 

E-mail : didie.gelanor@hotmail.fr 

Tél. : 06 52 68 73 57 
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