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Copyright 2019 Lorenzo Pancino. Tous droits réservés. 

Vous pouvez imprimer un exemplaire de ce document pour votre usage personnel. Aucune 
partie de ce document ne peut être reproduite, stockée ou transmise sous aucune forme que 
ce soit, sauf avec permission, sous peine de poursuites.  

Toute modification totale ou partielle et la revente de ce document, par quelque procédé que ce 
soit, sont strictement interdites. Cela représenterait une violation du code de la propriété 
intellectuelle et des droits d’auteur.   
Ce document est la propriété exclusive de Lorenzo Pancino.  

Ce guide pratique est un support pédagogique qui accompagne le Lorenzo Show. 

Les auteurs de ce document se sont engagés à révéler des moyens, mais ne peuvent en aucun 
cas être tenu responsable de ce qu’en fait chaque lecteur. 

Comme dans toute entreprise, tout dépend de vos capacités personnelles, de votre expérience, 
de votre motivation, et de votre persévérance. 
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PRÉ-REQUIS POUR RÉUSSIR TON PROJET:  

✓ SOIS SOURIANT, ENTHOUSIASTE ET CONVAINCU PAR TON 
PROJET. 

✓ IL N’Y A PAS DE MAUVAISE IDÉE, JUSTE UN MANQUE DE 
LUCIDITÉ.  

✓ OUBLIE LE DOUTE, ÉLIMINE TOUTE CERTITUDE. 

✓ SI ÇA NE MARCHE PAS TOUT DE SUITE, NE CULPABILISE PAS. 
ESSAIE ENCORE ET ENCORE. 

✓ UN PROJET PEUT DÉVIER VERS UNE MEILLEURE IDÉE QU’ON 
AVAIT MAL OU PEU CONSIDÉRÉ. 

✓ ACCEPTE LA REMISE EN QUESTION…POSITIVEMENT 

✓ IL N’Y A PAS QU’UNE IDÉE, IL Y L’AMBITION DE CHANGER, DE 
RÉUSSIR, D’AIDER… 

✓ LE POURQUOI TU VEUX RÉALISER TON PROJET EST PLUS 
FORT QUE LE PROJET LUI-MÊME. 

 
LORENZO SHOW 
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Bienvenue à toi qui me rejoins dans le manuel de la “Fusée de la réussite” by Lorenzo du 
Lorenzo Show.  

Je m’appelle Lorenzo Pancino. Le 27 sept 2018, j’ai été terrassé par un AVC hémorragique. Et 
à 2 millimètres près, j’aurais pu ne plus te parler du tout. 

La bonne nouvelle, c’est que je suis vivant et que 2 millimètres, ça fait toute la différence !:-) 

Dans ma vie, j’ai eu l’opportunité de réussir des projets fous et j’ai réalisé des rêves de 
dingue (interview de stars, plonger avec les requins dans une émission de radio, créer une 
start up internet, vendre des milliers de formations pendant que je dormais. J’ai meme 
rencontré la femme de ma vie en me trompant de numéro de téléphone !). 

Et si, avant ton dernier souffle, tu pouvais toi aussi réaliser tes rêves ou tes projets les plus 
dingues. Si je t’aidais à ouvrir les portes du possible, en te présentant mon réseau d’amis et 
de partenaires en te montrant comment j’ai fait pour réaliser tous mes kiffs. 
Si j y suis arrivé, tu peux toi aussi y arriver :-) 

Peut-être que personne ne t’a jamais encouragé, ou que tu as rencontré des briseurs de 
rêves…. Hélas oui, j’en ai rencontré aussi.  

Je sais que comme beaucoup de personnes qui veulent réaliser leur rêve, tu te poses 
beaucoup de questions. Tu as peut-être même renoncé depuis longtemps. Sache que ce 
n’est pas de ta faute.  

Si tu suis chaque étape de ce manuel et que tu n’as pas les réponses aujourd’hui, ce n’est 
pas grave. Au début de mes projets, je n’ai pas toujours su ce que je faisais. Il me manquait 
parfois de la clarté et de la lucidité.  

Lance-toi au moins, n’aie pas peur de commencer petit.  

Je vais te partager un processus puissant qui va t’amener à te poser les bonnes questions et 
à trouver les réponses dont tu as vraiment besoin pour te lancer sur le bon chemin pour 
réussir ton projet.  

Ce document peut te paraitre intimidant si tu ne t’es jamais autorisé à rêver.  

Les étapes que je vais te partager sont la clé pour définir le projet ambitieux que tu portes 
en toi et qui ne demande qu’à se réaliser. 

Parcoure chaque étape lentement et avec focus. C’est ton projet, ton rêve, ton entreprise sur 
laquelle tu travailles, alors sois fier de ce que tu veux accomplir !  

Lorsque tes premières réponses te conviennent, consulte à nouveau ton plan d’action en 7 
étapes pour t’assurer que tu es toujours sur la bonne voie.  

On y va ! 

    Lorenzo Pancino 



2019 Lorenzo Pancino - Tous droits réservés 5

Comme le Magicien d’Oz, tu as le pouvoir d’OZER pour réaliser 
ton rêve ambitieux…  

Voici LES ETAPES que tu vas traverser dans ce manuel 

Etape 1 
Oz rêver: Visualise et rêve ton idéal…ne te mets 

aucune limite 

Etape 2 
OZ t’affirmer : incarne ton projet avec lucidité et 

booste ton état d’esprit 

Etape 3 
Oz Réaliser: scénarise, visualise et budgétise le 

projet  

Etape 4 
Oz les zones d’ombre : valide le potentiel du projet 

et apporte les points d’amélioration 

Etape 5 
Oz Décider : pilule Rouge, je fonce… pilule bleue je 

réfléchis 

Etape 6 
Oz l’action : prépare toi, actionne le pas à pas et 

pilote ton projet 

Etape 7 
Oz Kiffer : programme ta vie de rêve pour vivre et 



2019 Lorenzo Pancino - Tous droits réservés 6

COMMENT PROFITER AU MAXIMUM DE CE MANUEL

1. Imprime ce guide et prends des notes facilement 
pour ne pas les oublier. Si tu préfères la version 
digitale, tu peux également télécharger et écrire 
directement dans le manuel ou suivre la vidéo et 
l’audio. 

2. Parcours le contenu de ce guide avant de démarrer, 
cela te permettra de savoir à quoi t’attendre et de 
réserver du temps pour affiner ton projet. 

3. Tu peux t’aider des vidéos du Lorenzo Show pour 
prendre des notes et écrire du texte dans les espaces 
vides. 

4. Tu vas pouvoir créer une stratégie qui te permettra 
de rapidement mettre en œuvre les secrets révélés 
dans ce show et ainsi poser la première action vers la 
réalisation de ton rêve et de ton projet. 

5. Pendant le call, utilise l’espace dédié pour noter 
TOUTES les nouvelles idées et inspirations 
intéressantes qui te viennent pendant la session - 
ainsi, tu ne perdras pas les informations les plus 
pertinentes. 
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 AMUSE TOI COMME UN ENFANT, SOIS 
SÉRIEUX COMME UN PROFESSIONNEL »  

LORENZO PANCINO
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On va d’abord valider ton idée  

Suis le plan et remplis les espaces vides pour écrire tes notes. 

1. Oz rêver : Visualise et rêve ton idéal …ne te mets aucune 
limite :  que veux tu? Quel est ton projet ? Quelle est ton intention? 
Quel est le déclic ?  Quel est ton rêve ? Qu’est ce qui te ferait Kiffer? 
  

Visualise comme un réalisateur le film du succès de ton projet sans jamais te 
restreindre ! Ne pense pas comment on fait, mais ce qu il faudrait dans l idéal 
pour atteindre le graal…



Maintenant que tu t’es autorisé à rêver …ose incarner ton projet pour 
faciliter sa réussite… (Si tu ne sais pas encore quoi répondre, ce n’est 

pas grave, esssaie et passe à la suite). 
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2. Oz t’affirmer : incarne ton projet avec lucidité et booste ton 
état d’esprit : qui es-tu ? Pourquoi tu veux réaliser ce projet ? As-tu le 
feu sacré ou la passion pour ce projet ? Quelle est ta légitimité ? Quelle 
est ta vision ? Ton ambition ? Quelle est ton histoire, ton expérience qui 
te mène à ce projet ? Incarnes-tu pleinement ton idée ? Es-tu aligné 
avec ton projet ? 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Tu peux écrire ci-dessous quel état d’esprit tu as, quelle est ta zone de génie, quelles 
sont tes forces, tes facilités, tes talents, qui peuvent t’aider à réussir ta quête? 
Quelles sont les valeurs qui te guident ? Et surtout quels sont aujourd’hui tes 
blocages, tes frustrations ou limites, quelles sont tes faiblesses? As tu des certitudes? 
Es-tu sceptique sur ton projet ? As-tu des ressources internes ou externe (les alliés à 
ton projet, qui peut t’aider) As-tu besoin de te former ? Qu’es-tu prêt à faire pour 
réaliser ton projet ?



Maintenant que tu sais qui dirige ton projet et que tu es lucide sur ton 
idée …on va voir comment réaliser tout cela et combien ça coute. 
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3. Oz Réaliser : scénarise, visualise et budgétise le projet.  
Reprends chaque idée de ton rêve et détaille le scénario du film de sa 
réussite. Que faut-il pour le créer ? Comment trouver les solutions pour 
réaliser ce projet ? Par exemple, faut-il voyager ? Créer une société ? Se 
former ? Déléguer ? Louer des outils ? S’entrainer ? Prendre les services 
d’un expert ou d’un coach ? Quel est le chemin pour réaliser ton projet 
de rêve, la stratégie marketing, la vente ou la communication si ton 
projet est de vendre un produit ou tes services. Quels sont les coupes- 
fils ou les passes-droits possibles ?  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Puis oz établir le budget : réalise un prévisionnel simple, sous chaque ligne qui 
détermine tes besoins, détaille son prix et fait le total ! Combien vont couter tes 
rêves, as tu le budget? Sinon comment peux tu trouver les fonds? As tu pensé à 
demander de l’aide? as tu besoin de valider l aspect juridique et dernière question et 
pas des moindre… Quand le projet doit il être réalisé? (Es-tu lucide quant à sa date 
de réalisation?  Sois pragmatique. Ne te restreins pas. Si tu ne sais pas répondre, si 
tu ne sais pas comment faire ou si tu n’as pas les moyens, ce n’est pas grave! 
L’essentiel est d’avoir conscience de ce manque. 



Maintenant que tu sais comment réaliser ton projet et combien ça 
peut coûter … valide le potentiel de ton projet ambitieux. 

2019 Lorenzo Pancino - Tous droits réservés 13



4. Oz les zones d’ombre : valide le potentiel du projet et apporte 
les points d’amélioration. Ton projet a t-il du potentiel réel ou est-ce 
toujours un rêve non éveillé ? Es-tu prêt à faire ce qu’il faut pour 
l’atteindre ? As-tu évalué suffisamment sa faisabilité ? As-tu l’étoffe de 
l’héroïne ou du héros ambitieux de ton histoire extraordinaire ? Est-ce un 
projet viable ? 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Expose ton projet avec sourire, enthousiasme, conviction devant les experts et 
écoute leurs points d’améliorations et les zones d’ombre que tu as peut être oublié. 
Cela peut remettre en question ton projet mais sans ce passage que tout le monde 
oubli, tu risques de compromettre ton super projet et au final, c’est toi qui prendras 
la décision de te lancer ou pas.  



Maintenant avant de te lancer, passe l’épreuve la plus efficace et la plus terrifiante 
qui va t’ouvrir le champ des possibles « La séance de l enfer avec les experts ». 
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5. Oz décider :  tu as le choix, pilule Rouge ou Bleue ? 

Soit tu reviens à la case départ et tu diminues ton ambition ou tu 
décides de te lancer dans le grand bain. Avant toute chose… 
Respire à fond, ferme les yeux, Prends le temps de te poser. De 
relire ce manuel si besoin… Maintenant, c’est à toi de décider si oui 
ou non tu prends la responsabilité de te lancer dans ton projet 
ambitieux ou si tu revois la copie de ton rêve de départ ...la pilule 
rouge ou la bleue ? Tu suis ta vision ou tu restes dans l’illusion ?   

• Pilule bleue :   Tu restes à l’état de rêve inconscient sans passer à 
l’action ! Ça ne veut pas dire que tu n’es pas capable, ça veut 
simplement dire que ce n’est pas le bon moment pour toi ou tu n’es 
pas encore prêt. C’est ok!   
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Tu vois peut être encore la montagne au lieu de voir les collines du 
succès…  et ça peut se comprendre. Avec cette pilule Bleue (virtuelle !;-), tu 
acceptes simplement de revoir ta copie au niveau de ton ambition. Et il n’y 
a rien de honteux à cela, bien au contraire. et surtout tu viens de t’éviter 
une grosse désillusion, parce que tu as pris le temps de te poser les 
bonnes questions et d’évaluer ton projet ambitieux ! La bonne nouvelle ! 
Tu sais maintenant quelles questions te poser et comment faire pour 
réaliser tes futurs projets ambitieux. Attention de ne pas rester dans la 
complaisance de l’inconfort et dans l’illusion qu’un jour meilleur est 
possible. Tu as toujours le choix de ton destin extraordinaire.



  

• Pilule rouge, incarne ton ambition et la réussite de tous tes projets ! 
C’est un départ définitif vers un degré supérieur de compréhension 
du monde ! Tu arrives dans le nouveau paradigme où tout est 
possible. Plus rien n’a de limite pour toi ! Et même si tu échoues, tu 
trouves du positif à ton échec. C’est un apprentissage, pas un échec !  

 

À toi de décider ! 

 Tu suis Alice dans le terrier avec la pilule rouge ou tu restes à la surface 
avec la pilule Bleue ? Tu oses pousser les portes pour faire décoller la 
fusée de ta réussite ou tu te cherches des excuses pour rester dans ton 
lit douillet ? Tu as tous les droits. Il n’y a pas de mal ou de bien. À toi de 
choisir.  
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Tu kiffes chaque moment comme une évidence. Tout devient 
possible. Et si ça ne l’est pas, tu passes à autre chose. Tu es libre 
de réaliser ce que tu veux et tu te donnes les moyens d’y arriver. 
Tu es conscient, tu as retrouvé ton âme d’enfant et tu es serein. 



6. Oz l’action: prépare toi, actionne le pas à pas et pilote ton 
projet. 
 
Tu as choisi la pilule rouge ? Bienvenue dans le nouveau monde où tout 
est possible. Ici on va te faciliter l’accès à ton rêve le plus fou, à ton 
projet le plus ambitieux. 
 

Dans l’action, il y a 3 phases : 

La préparation à la hauteur de ton ambition:  

  
Actionne le pas à pas. Quelles sont les actions que tu dois mettre en place pour 
être sûr de ne rien oublier ?  Quelle est la première étape de ton projet ? Qui fait 
quoi ? Comment ? Quand ?  Contacte L’équipe nécessaire ou tes ressources alliés, 
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Ici reprend le storyboard de ta vision et de tes rêves. Mets en place chaque étape 

et chaque détail.  Prends en compte les points d’amélioration et zone d’ombre, 

puis délègues ce que tu ne peux pas gérer… Forme-toi avec les meilleurs, utilise 

ton réseau pour aller plus vite et ose demander de l’aide. 



définis le budget, la stratégie marketing ou de communication, le plan d’action, le 
produit, l’offre, le prix. 

Et si ça t’angoisse, No Problemo ! Le « Lorenzo Show » est là pour t’accompagner 
dans ton projet ambitieux. 

PILOTE le succès du projet (Vérifie, anticipe, garde le cap, améliore ta vision, 
continue de te former, manage, gère ton équipe type et tes partenaires et surtout 
…amuse toi !).  

Maintenant que tu sais passer à l’action et que ton projet voit le jour 
avec succès … 
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Crée des process de mise en place pour gagner du temps et surtout crée un 

rétro planning de tes actions pour plus de sérénité… ici tu prends le temps de 

tout préparer.



7. Oz Kiffer : programme ta vie de rêve pour vivre et KIFFER grand.  
Fais la liste de toutes tes envies, (nager avec les dauphins, écrire un livre, 
sauter en parachute, acheter un bateau, automatiser ses revenus, 
programmer une vie de rêve…). Priorise tes envies, mets des dates de 
réalisation et reprends le chemin des 7 étapes avec encore plus de 
sérénité.? 
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Si tu as l’ambition de réussir, alors donne-toi les moyens et évalue ton potentiel 
ressource. 
- Humain = as-tu le mindset ? Es-tu déterminé ? Qui pour t’aider ou déléguer ? 
- Logistique = comment on fait les choses ? Est-ce réalisable dans le temps donné ? 

As-tu du temps pour ce projet ? 
- Financier = quel est ton budget pour réaliser ce rêve ? Que peux-tu faire pour 

obtenir cet argent ?  



Maintenant tu sais comment réussir  
n’importe quel projet ou rêve ambitieux.  

La course au Kiff est lancée.  
À tes marques, prêt …. KIFFFFFFE ! 
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Conclusion :  
Ces 7 étapes vont t’aider à 

ouvrir les portes du possible, 
même si tu penses que ton 

projet est impossible. 
Ne te lance pas à corps perdu 

dans un projet s’il n’est pas 
viable tout de suite. Attends 

d’être prêt ! 
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TA C HEC KLI ST  D U
SUC C ÈS

Je sais ce que je veux

Je connais mon projet

J’ai posé mon intention

Je connais mon rêve

Je sais ce qui me fait kiffer dans mon projet

J’ai écrit les détails dans un carnet ou sur une feuille

J’écoute le Lorenzo Show

 

Fais le bilan de tes actions par étape en cochant chaque case par oui ou par non. Cela

te permet de savoir si tu es sur la bonne voie et te garder motivé. Oui, oui, ton projet

est sérieux ! Si une case n'est pas cochée, retourne à l'étape nécessaire pour affiner ton

idée. 

  Oui        Non

Etape 1 - Oz rêver : Visualise et rêve ton idéal (cocher
la case)

Etape 2 - Oz t’affirmer : incarne ton projet avec lucidité
et booste ton état d’esprit (si tu as 4 oui, tu peux
passer à l’étape suivante, sinon affine ces points).

Je sais qui je suis

Je sais pourquoi je veux réaliser ce projet

J’ai une passion pour ce projet

J’ai réfléchi à mon positionnement

Je connais ma vision et mon ambition

J’ai écrit mon histoire et mon expérience

J’ai noté ce que cela va m’apporter en terme de joie, d’émotion

et de bien être

  Oui        Non
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TA C HEC KLI ST  D U
SUC C ÈS

Je sais ce dont j’ai besoin pour créer mon projet

J’ai évalué mes besoins en ressources humaines

Je suis conscient de la logistique nécessaire à mon projet

Je connais mon rêve

J’ai établi/ dressé un tableau de mes besoins financiers

Je connais le scénario et les acteurs de mon projet de rêve.

Je connais des coupes-fils, des passes-droits.

J’écoute le Lorenzo Show

 

Bravo tu as déjà franchi les 2 premières étapes. Continue comme ça !

  Oui        Non

Etape 3 - Oz Réaliser : scénarise, visualise et budgétise
le projet.

Etape 4 - Oz les zones d’ombre : valide le potentiel du
projet et apporte les points d’amélioration

Mon projet a du potentiel

Je suis prêt(e) à faire ce qu’il faut pour atteindre mon but

J’ai évalué sa faisabilité

Mon projet est viable

 

  Oui        Non
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TA C HEC KLI ST  D U
SUC C ÈS

J’ai choisi la pilule rouge, je me lance dans mon projet,

J’ai choisi la pilule bleue, je ne culpabilise pas, j’apporte plus de

clarté et de lucidité dans mon rêve.J’ai posé mon intention

J’écoute le Lorenzo Show

 

 

Plus que 3 étapes. Tu es sur la voie du kiff à 150%.

  Oui       Non

Etape 5 - Oz décider : tu as le choix, pilule Rouge ou
Bleue (virtuelle)

Etape 6 - Oz l’action: prépare toi, actionne le pas à pas
et pilote ton projet

Je reprends ma vision et je m’en suis imprégnée
Je commencé à mettre en place les premiers détails
Je trouve des solutions aux zones d’ombre
Je délègue ce que je ne peux ou veux pas gérer
Je regarde les vidéos des meilleurs et je les suis pour tout
apprendre d’eux (je ne réinvente pas la roue).
J’ai écrit mon histoire et mon expérience
J’ai noté ce que cela va m’apporter en terme de joie, d’émotion
et de bien être
Je sollicite mon réseau.
Je connais la première étape de mon projet
J’ai commencé à écrire un processus de mise en place
Mon rétro planning est rédigé ou en tout cas écrit
 

  Oui       Non
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TA C HEC KLI ST  D U
SUC C ÈS

J’ai fait la liste de toutes mes envies et kiffs

J’ai priorisé mes envies

J’ai mis une date de réalisation, une deadline à mon projet

Je reprends le chemin des 7 étapes avec encore plus de sérénité

 

 

Te voilà à l'étape 7... Tu as réussi ton projet, tu peux maintenant réutiliser le processus
encore et encore pour tes autres futurs projets.

  Oui        Non

Etape 7 - Oz Kiffer : programme ta vie de rêve pour
vivre et KIFFER grand



2019 Lorenzo Pancino - Tous droits réservés 27

Et  
maintenant 
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INSCRIS-TOI ICI SI TU VEUX VALIDER 
TON PROJET EN LIVE, INTERVENIR 

COMME EXPERT OU JUSTE TROUVER 
TON IDEE ET TE LANCER !

“ BOOSTE TON AMBITION, PASSE À 
L’ACTION ET KIFFE TA VIE À 150%… “

https://www.lorenzopancino.com/attente-lorenzoshow/
https://www.lorenzopancino.com/attente-lorenzoshow/
https://www.lorenzopancino.com/lorenzo-show/http://
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	Conclusion :
	Ces 7 étapes vont t’aider à ouvrir les portes du possible, même si tu penses que ton projet est impossible.
	Ne te lance pas à corps perdu dans un projet s’il n’est pas viable tout de suite. Attends d’être prêt !
	Et
	maintenant
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