
Invitation presse : 2nde édition du Tour de France de 

La Confiance en soi 

En 2017 c'est décidé, je développe un mental d'acier et 
deviens inarrêtable ! 

Une étude de trois cents leaders de classe mondiale incluant Mahatma GANDHI, 
Mère Teresa, Franklin. D. ROOSEVELT, Sir Winston CHURCHILL, Clara BARTON, 
Oprah WINFREY, Steve JOBS, Martin Luther KING, Dr Albert SCHWEITZER a révélé 
que 25% d’entre eux ont eu d’importants désavantages physiques pendant que 50% 
ont souffert de maltraitance et de viol dans leur enfance ou ont été élevés dans la 
pauvreté. 

Très peu de personnes savent que Michel PLATINI, par exemple, eut à se voir 
interdire une carrière footballistique à cause de problèmes respiratoires et que 
Michael JORDAN a été rejeté d’une équipe de basket à cause de sa taille. Et 
pourtant, ces deux hommes sont devenus quelques années plus tard des légendes 
planétaires dans leur domaine sportif respectif. Comment ont-ils fait ? 

Quel que soit son domaine d’activité, le niveau de confiance en soi détermine les 
résultats et son épanouissement personnel et professionnel. 

Alors que “La peur fait échouer les gens plus que n’importe quel fléau au 
monde” (Ralf Waldo Emerson), Didié Gelanor, auteur et conférencier, annonce la 
seconde édition du Tour de France de la Confiance en Soi : 7 étapes pour 
développer un mental d'acier et devenir inarrêtable. 

L'idée : Prendre le contrôle de sa vie et réaliser ses projets avec aisance. 

Apprendre, Partager, Découvrir, Devenir... voilà tout ce qu'il faut pour réaliser tous 
ses projets en 2017 et c'est ce que Didié Gelanor apprend lors de sa conférence. 

Que l'on soit entrepreneur, salarié(e), 
étudiant(e), à la recherche d’un emploi, 
on a peut-être déjà essayé de développer 
sa confiance en soi en achetant des livres, 
en assistant à des conférences ou en 
faisant des formations sans avoir les 
résultats que l'on souhaite. 

Si c’est le cas, il ne faut pas abandonner... 
et participer au Tour de France de la 
Confiance en Soi 2017 ! 

 

 

http://confianceensoi-tour.fr/
http://confianceensoi-tour.fr/


Et si, en 2017, on commençait l'année en se donnant une 
chance de réussir ? 

 Qu'est-ce qui fait que certains réussissent et d'autres non ? La confiance en 
soi 

 Comment font ceux qui transforment leurs faiblesses et leurs difficultés en 
forces ? Ils ont confiance en eux. 

 Comment se relever et continuer à avancer malgré les obstacles et les 
échecs ? En ayant confiance en soi. 

Il n'y a pas de secret : la confiance en soi est à la base de tout succès. Si Richard 
Branson, dyslexique et très mauvais élève, est le milliardaire qu'on connaît, c'est 
parce qu'il a cru en lui. Et les exemples sont légion : de Winston Churchill à Gandhi 
en passant par Steve Jobs, les personnalités les plus emblématiques ont eu à 
surmonter des situations traumatisantes ou des désavantages physiques. 

A l'inverse, il est très étonnant de voir tant de personnes intelligentes et douées 
végéter dans la vie alors qu'avec leurs connaissances elles pourraient accomplir 
tellement de choses... 

C'est pour cela que le Tour de France de la Confiance en Soi est une excellente 
opportunité pour reprendre sa vie en main et démarrer 2017 du bon pied ! 

Didié Gelanor, auteur et conférencier, va transmettre à chacun d'entre nous des 
outils simples et efficaces pour améliorer notre estime de soi et notre confiance 
en soi afin d'atteindre nos objectifs les plus ambitieux. 

Il souligne : 

Une nouvelle année s’offre à nous. Elle peut être semblable à celle de 
l’année dernière en terme de résultats personnels et professionnels ou elle 
peut être complètement exceptionnelle...C'est à chacun d'entre nous de 
choisir ! 

Comme le disait Albert Einstein : "La folie, c'est de se comporter de la même 
manière et de s'attendre à un résultat différent". 

 

 

 

 

 



 

La conférence "7 étapes pour développer un mental d'acier et 
devenir inarrêtable" 

 

Impressionnant ! Didié a un message puissant, captivant et percutant / 
Céline Miron 

Attention, un vent d'optimisme, d'espoir et de détermination va souffler sur 
certaines villes françaises ! 

La conférence "7 étapes pour développer un mental d'acier et devenir inarrêtable" 
 vise à aider les entrepreneurs, les étudiants, les dirigeants, les employés... à 
réveiller tout le potentiel qui sommeille en eux. Nous avons tous en nous des 
ressources extraordinaires si nous apprenons à les mettre en lumière ! 

Il s'agit de ne plus laisser la timidité, les peurs et les frustrations personnelles 
prendre le contrôle de nos vies. 

Cette conférence de 2 heures : 

1. donne les meilleures stratégies issues des neurosciences appliquées, de la 
programmation neuro-linguistique, de la psychologie appliquée et de la 
physique quantique 

2. est accessible à tous : l'enseignement est facile à comprendre et à appliquer 
au quotidien 

3. est garantie sans baratin inutile ! Didié transmet des clés concrètes et 
utiles à chacun 
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Entretenir la motivation : l'échange et l'envoi de cartes 
postales 

 

A la suite de la conférence, les participants échangent et envoient d'une ville à 
l'autre des cartes postales aux participants de la conférence.  

Chacun écrit personnellement des phrases d'encouragement, des pensées positives, 
des citations motivantes.... 

Il s'agit tout simplement de faire comprendre aux uns et aux autres qu'ils ne sont 
jamais seuls ! 

Lors de la première édition du Tour de France de la Confiance en Soi, cette 
initiative avait suscité un vif enthousiasme. 
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Le Tour de France de la Confiance en Soi 2017 sera bientôt 
près de chez vous ! 

 

Pour que tout le monde puisse avoir accès aux outils qui ouvrent la voie vers une 
nouvelle vie, Didié Gelanor a choisi de proposer sa conférence à un tarif très 
abordable : 30 euros. Les 100 premiers inscrits reçoivent également un livre en 
version électronique : "L'art d'avoir confiance en soi". 

Le Tour de France de la Confiance en Soi 2017 sera le : 

 1 Février à Lyon 
 8 Février à Grenoble 
 16 Février à Marseille 
 23 Février à Montpellier 
 2 Mars à Toulouse 
 9 Mars à Nantes 
 16 Mars à Lille 
 23 Mars à Paris 
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A propos de Didié Gelanor, conférencier et organisateur du 
Tour de France de la Confiance en soi 2017 

 

Didié Gelanor, c'est une pépite. Je vous encourage à travailler avec Didié. Que ce 
soit en tant que coach ou conférencier, je vous garantis que vous ferez un 
excellent investissement / David Lefrançois, Institut des Neurosciences Appliqués 

Didié Gelanor est conférencier professionnel, coach certifié, auteur de plusieurs 
ouvrages sur la confiance en soi et fondateur de l'Académie X Potentiel et du Tour 
de France de la Confiance en Soi. 

Il est également champion Rhône Alpe et vice-champion de France des meilleurs 
orateurs 2016, membre de l'Association Française des Conférenciers Professionnels 
et membre de l'Association pour la recherche en Neuro-éducation. 

Son expérience professionnelle lui a montré que beaucoup de personnes sont 
concernées par le manque de confiance en elles. Parce que le monde a changé ! 
Désormais, que l'on soit étudiant, professionnel, libéral, entrepreneur ou employé, 
nous vivons dans un monde d'incertitudes. 

Paradoxalement, la “crise économique”, la concurrence accrue, la mondialisation 
et l’évolution rapide des technologies font que nous devons nous adapter, 
anticiper, prendre des décisions rapides, faire preuve de créativité, apprendre à 
travailler en équipe et savoir prendre des risques et les assumer… 

Aujourd’hui plus que jamais, la confiance en soi est un MUST dans notre 
épanouissement personnel et professionnel. 

Mais comment se dépasser à la fois physiquement et mentalement ? Comment 
relever des défis toujours plus importants ? Comment réussir quand être bon dans 
un domaine ne suffit plus ? 
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Avec la volonté d'agir et de contribuer au succès des autres, Didié a lancé le Tour 
de France de la Confiance en Soi. La première édition a connu un succès 
considérable dans la mesure où aucune publicité n'avait été faite ! 150 personnes 
se sont ainsi réunies pour apprendre et découvrir comment donner un nouveau 
souffle à leurs vies. 

Face à la demande toujours croissante, Didié a décidé de repartir en 2017 à la 
rencontre des Français pour les aider dans leur démarche de dépassement de 
soi. 300 participants sont attendus ! 

Pour en savoir plus 

Site web : http://confianceensoi-tour.fr 

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

Contact Presse 

Didié Gelanor Développement 

Didié Gelanor 

E-mail : didie.gelanor@hotmail.fr 

Tel : 06 52 68 73 57 
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