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Ces dernières années, les techniques de développement personnel ont connu une forte émergence sur la toile. Le but premier ? S’épanouir individuellement et (re)trouver un équilibre entre corps et esprit. Il est donc question de retrouver un bien-être intérieur pour évoluer positivement dans sa vie. Ce succès, le développement personnel le doit avant
tout à ses mentors comme Tony Robbins, coach en développement personnel américain et auteur de nombreux livres. On peut également citer le nom de Deepak Chopra, mondialement connu comme le plus grand expert du bien-être psycho-physique. Il est également l’auteur de 80 best-sellers et du programme en ligne 21 jours de Méditation avec
Deepak Chopra. Max Piccinini, le pendant français du développement personnel Entrepreneur, auteur et fondateur de l’entreprise de coaching ReussiteMax, Max Piccinini est un coach de renommée internationale. Spécialisé en développement personnel et en réussite professionnelle, il donne de nombreux séminaires, tous plus immersifs et
participatifs les uns que les autres. Chacune de ses conférences réunit entre 100 et 3500 personnes. Max Piccinini propose également du coaching personnalisé auprès d’entreprises sur des problématiques ciblées : casser le plafond de verre et faire décoller ses ventes, booster sa profitabilité, l’art de recruter les bons membres, etc. Il a d’ores et déjà
accompagné plus de 120 000 personnes (particuliers, entrepreneurs, célébrités…) à travers plus de 25 pays. Airbus, Agora Paris, Groupe IDEC, L’Hotel Negresco… comptent parmi les centaines d’organisations qui ont fait appel à lui. Un parcours ponctué d’échecs, de déclics et de réussites Max Piccinini est né à Strasbourg. À l’âge de 14 ans, il perd
son père dans un accident de la route. Il se plonge alors dans le développement personnel pour surmonter cette épreuve. Il se rend rapidement compte qu’il est maître de sa vie et de son destin. Dans le Top 1 % des revenus francophones à l’âge de 26 ans, il décide de devenir expert en réussite professionnelle et développement personnel. Pour ce
faire, il se forme auprès de coachs qui l’inspirent comme Tony Robbins, Jack Canfield et Stephen Covey. Sur la base d’études en psychologie et neurologie, Max Piccinini se sert de son expérience personnelle et professionnelle pour développer sa propre méthode intitulée ITSMYTREE et relatée dans le livre Réussite Maximum. Ce livre, n°1 des ventes
sur Amazon, s’adresse à tous ceux qui n’ont pas abandonné leurs rêves. Les droits d’auteur sont entièrement reversés à des causes caritatives agissant pour le soutien éducatif, psychologique et juridique des enfants et des adolescents (L’Enfant Bleu, l’Association Bonny B…). Une offre différenciante “Mon parcours me permet depuis maintenant 10
ans d’aider ceux qui souhaitent appréhender les principes de la réussite. Je ne suis ni un marchand de rêve, ni là pour motiver les troupes. J’accompagne mes clients vers ce que j’appelle une percée, le point de bascule concret qui leur permettra de décupler leurs résultats et de se créer la vie dont ils rêvent”, précise Max Piccinini. Son mantra ? Aider
les gens à devenir la meilleure version d’eux-mêmes en enseignant uniquement ce qui a fonctionné pour lui. Acquérir une meilleure confiance en soi, atteindre ses objectifs de vie, retrouver de la motivation… Max Piccinini inculque à ses clients des habitudes de vie qui les mèneront vers le bonheur intérieur. Sa question fétiche en séminaire :
“Qu’allez-vous laisser derrière vous une fois que vous serez mort ?”. La réponse que vous donnerez à cette question représentera l’essence de votre nouvelle vie… Retrouvez-le dès à présent sur Facebook , YouTube et Instagram pour faire le plein de motivation ! Anthony RobbinsAnthony Robbins en 2009 à une conférence.BiographieNaissance 29
février 1960 (62 ans)North HollywoodNom dans la langue maternelle Anthony Jay RobbinsNom de naissance Anthony J. MahavoricNom court Tony RobbinsNationalité AméricaineFormation Glendora High School (en)Activité MotivateurPériode d'activité Depuis 1978Enfant Jairek Robbins (d)Autres informationsA travaillé pour Anthony Robbins
Foundation (en)Site web (en) www.tonyrobbins.comŒuvres principales Pouvoir Illimité (d)Signaturemodifier - modifier le code - modifier Wikidata Anthony Robbins, né Anthony J. Mahavorick, né le 29 février 1960 à North Hollywood (Californie), est un coach et essayiste américain. Il est l'auteur de livres de développement personnel. Biographie
D'abord assistant de Jim Rohn, il développe ensuite sa propre méthode[1]. Il utilise et promeut la marche sur le feu comme moyen de surmonter les peurs. « Si Robbins a popularisé la marche sur le feu, c'est Tolly Burkan, fondateur du Firewalking Institute for Research and Education qui prétend en avoir introduit la pratique en Amérique du Nord.
Selon lui, il s'agit "d'une méthode pour vaincre les craintes, croyances et phobies limitatrices"[2]. » Il coache plusieurs personnalités américaines, notamment Bill Clinton ou Pamela Anderson[3],[4],[5]. Controverses Marche sur le feu En juillet 2012, le San Jose Mercury News publie un article racontant que plusieurs personnes ont été brulées et ont
du être hospitalisées lors d'une marche sur le feu le 19 juillet 2012. Cette histoire est reprise par plusieurs autres médias, dont Fox News, le New York Times, et CNN[6],[7]. Ces articles sont ensuite retirés car inexacts[8]. Un correctif est publié par le Huffington Post[9],[10]. Le 24 juin 2016, il est rapporté que « des dizaines de personnes ont été
brulées et ont nécessité des soins médicaux après avoir essayé de marcher sur des charbons ardents durant un événement de marche sur le feu durant un séminaire de Tony Robbins à Dallas, au Texas »[11]. Plusieurs participants sont transportés à des centres de soins médicaux des brulures, et un bus a dû être utilisé comme zone d'attente pour 3040 personnes brulées moins sévèrement[11]. Un porte-parole de l'organisation affirme : « quelqu'un n'étant pas familier de la procédure a appelé le 911 pour demander des véhicules d'urgence [...] il n'y avait aucun besoin de secouristes [...] seuls 5 des 7000 participants ont demandé à être examiné au-delà de ce qui était disponible sur place »[12].
Accusations d'agression et de harcèlement sexuels En mai 2019, une enquête de BuzzFeed News détaille des accusations contre Tony Robbins qui aurait harcelé sexuellement des fans et des membres de son équipe, tels que des attouchements de fans lors d'événements, l'exhibition de ses parties génitales à ses assistantes, et en harcelant
sexuellement des fans[13],[14]. Neuf femmes ont accusé publiquement Tony Robbins de faits de cette nature[15]. Tony Robbins nie ces allégations et déclare : « j'ai été la cible d'une année entière d'enquête de la part de BuzzFeed. Malheureusement, votre organisation a été claire auprès de mon équipe qu'elle entend avancer en publiant une version
du passé inexacte et malintentionnée, truffée de faussetés. »[16]. En novembre 2019, BuzzFeed News publie un article en six parties accusant Tony Robbins d'avoir brutalisé une adolescente alors qu'il est « star speaker » au SuperCamp, un camp d'été élitiste en Californie du sud, en 1985 quand Tony Robbins avait 25 ans. BuzzFeed News affirme
disposer de des deux témoins oculaires[17]. D'autres médias rapportent également ces allégations[18],[19],[20]. Tony Robbins nie avoir mal agit et porte plainte contre BuzzFeed News en Irlande. En réponse, BuzzFeed News déclare maintenir leurs affirmations et suggère que la décision de choisir ce pays pour la plainte est abusive[21]. Cinéma
Anthony Robbins tient son propre rôle dans le film L'Amour extra-large, dans lequel il hypnotise le personnage principal afin que celui-ci ne voie plus les gens tels qu'ils sont en apparence mais tels qu'ils sont à l'intérieur. Vie privée Robbins a été végétarien pendant 12 ans, il a ensuite ajouté du poisson à son alimentation. Alors qu'il mangeait
beaucoup de poisson, il a développé un empoisonnement au mercure et a failli mourir. Son alimentation se compose désormais principalement de légumes avec une petite quantité de protéines animales[22]. Livres Pouvoir Illimité, Robert Laffont, 1989, (ISBN 2-221-05316-8) L'Éveil de votre puissance intérieure, 1993, Le Jour Éditeur, (ISBN 2-89044486-4) De la part d'un ami, 1996, Un monde différent, (ISBN 2-89225-297-0) Progresser à pas de géant, 2002, Un monde différent, (ISBN 978-2-89225-306-1) Anthony Robbins, Money: Master the Game, 2014 (ISBN 978-2892258882, lire en ligne) Notes et références ↑ « Site officiel AnthonyRobbins.com ». ↑ Les Sceptiques du Québec, « Marche sur
le feu • Dictionnaire Sceptique », sur www.sceptiques.qc.ca (consulté le 13 janvier 2020) ↑ « Mode ou nécessité ? », sur Info-coaching : le site du coaching en Belgique. ↑ (en) Anthony Robbins, Awaken the Giant Within : How to Take Immediate Control of Your Mental, Emotional, Physical and Financial Destiny!, New York, Simon & Schuster, 1992,
538 p. (ISBN 978-0-671-79154-4). ↑ (en) « Tony Robbins' Celebrity Clients », Ranker (consulté le 14 mai 2017) ↑ (en-US) Carol Pogash, « A Self-Improvement Quest That Led to Burned Feet », The New York Times, 22 juillet 2012 (ISSN 0362-4331, lire en ligne, consulté le 9 février 2020) ↑ Falyn Page, « Tony Robbins hot coal walk injures dozens »,
sur CNN, 25 juin 2016 (consulté le 9 février 2020) ↑ Steve Doocy, « Fox News » [archive du 9 août 2012], 8 août 2012 ↑ Marianne Schnall, « Tony Robbins Sets the Record Straight About Fire Walk 'Controversy' », Huffington Post, 31 juillet 2012 (lire en ligne, consulté le 7 août 2012) ↑ Eric Kurhi et Mark Gomez, « San Jose: 21 people treated for
burns after firewalk at Tony Robbins appearance », San Jose Mercury News, 21 juillet 2012 (lire en ligne, consulté le 22 juillet 2012) ↑ a et b « Robbins Seminar Continues Despite Dozens Burned At Fire-Walking Event », CBS 21, Dallas-Fort Worth, Texas, 24 juin 2016 (lire en ligne [archive du 15 avril 2019], consulté le 9 août 2020) ↑ (en) « False
Alarm at Tony Robbins's Dallas Seminar », Inc.com, 24 juin 2016 (lire en ligne [archive du 25 juin 2016], consulté le 5 juillet 2017) ↑ Jane Bradley et Katie J.M. Baker, « Unlimited Power, A BuzzFeed News Investigation », sur Buzzfeed News, 17 mai 2019 (consulté le 18 mai 2019) ↑ Katie J.M. Baker et Jane Bradley, « Four More Women Have Accused
Tony Robbins Of Sexual Misconduct », sur BuzzFeed News, 22 mai 2019 (consulté le 23 mai 2019) ↑ (en) Alex Lubben, « 9 Women Have Now Accused Self-Help Guru Tony Robbins of Sexual Misconduct », sur Vice, 23 mai 2019 (consulté le 22 août 2019) ↑ Tony Robbins, « An Open Letter to BuzzFeed Editors and Board of Directors from Tony
Robbins », sur Medium, 17 mai 2019 (consulté le 31 mai 2019) ↑ (en) « Tony Robbins Has Been Accused Of Sexually Assaulting A High Schooler At Summer Camp », sur BuzzFeed News (consulté le 9 février 2020) ↑ (en) Jackie Salo, « Tony Robbins accused of sexual misconduct, berating rape victims », sur New York Post, 17 mai 2019 (consulté le 9
février 2020) ↑ Kelly McLaughlin, « A woman says Tony Robbins forcefully kissed and groped her when she was a teenage girl at a California summer camp in 1985 », sur Insider (consulté le 9 février 2020) ↑ (en) The Atlanta Journal-Constitution Stephanie Toone, « Tony Robbins accused of molesting teen at California summer camp in 1985; he
denies the claim », sur ajc (consulté le 9 février 2020) ↑ (en-US) Brian Flood, « Tony Robbins starts legal actions against BuzzFeed over sexual assault report », sur Fox News, 26 novembre 2019 (consulté le 9 février 2020) ↑ "Help Yourself: Tony Robbins’ Four Tips for Mental Fitness". Men's Journal. Retrieved 6 March 2021. Voir aussi Liens externes
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