TÉMOIGNAGES REÇUS - CANADA
Témoignages de conférences................................................................................................................................................................... 1
Témoignages de lecteurs ........................................................................................................................................................................... 8
Autres références....................................................................................................................................................................................... 10

Témoignages de conférences
Montréal
(CAN)

André Amyot,
ancien président
de la Corporation
des Maîtres
Photographes du
Québec (CMPQ)
avant de présider
la prestigieuse
association des
Photographes
Professionnels du
Canada (PPOC),
18 novembre 2016

Fred, quel message motivant ! Ton inspiration va
changer le monde qui en a vraiment besoin. Ta
maitrise sur scène est impressionnante. J’en ai
entendu des conférenciers au Canada, USA et en
Europe qui aussi avaient un message fort et je
peux t’affirmer que tu te classes parmi les grands.
Maintenant que j’ai entendu l’auteur « en vrai »
de tes trois livres, je sais que ce sont plus que de
simples mots, c’est ta façon de vivre. Bravo et
j’anticipe une prochaine rencontre très bientôt.
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Montréal
(CAN)

Sophie Babeux,
Administrateur CA
AICPF - Association
Internationale des
Conférenciers
Professionnels de
la Francophonie
28 octobre 2016

En tant qu’administratrice au CA de l’ AICPF et à
ma participation au K.O motivation de Montréal,
j’ai eu le bonheur d’assister à deux conférences de
Fred Colantonio au Québec. Il est très inspirant
tant sur le plan personnel que professionnel, j'ai
adoré son approche concrète et authentique . Il
est "notre" Héro :) Son message nous pousse à
vouloir se dépasser en toute confiance. Bravo Fred
pour cette belle expérience et au plaisir de te
revoir !

Montréal
(CAN)

Commandant
Robert Piché
10 octobre 2016

À qui de droit,
J'ai eu l'opportunité d'assister à la conférence de
Fred Colantonio et je dois dire que j'ai été
agréablement surpris. Étant moi-même
conférencier, sur un sujet de fond différent de
celui de Fred, je dois dire que l'on se juge entre
nous assez sévèrement. Pour la bonne raison que
l'on sait ce qu'il faut pour monter sur une scène
avec un texte en mémoire et d'éblouir les gens
dans la salle qui parfois sont au nombre de
plusieurs centaines.
C'est dans cette perspective que je dois avouer
que Fred à réussi à orchestrer le sujet non moins
difficile qu'est celui des héros de manière
intelligente et démontrer avec grande classe
qu'après tout on peut être notre propre héros si
on adopte l'attitude.
Le choix de ses trois héros a simplement été fait
avec minutie et on ne peut que sentir que Mr.
Colantonio maîtrise son message avec une
précision chirurgicale. Son débit est constant et
fluide et il n'hésite pas de sortir de sa ligne
directrice pour y revenir sans pause. Ce qui est à
mon avis, un signe d'un grand communicateur qui
réussit à s'adapter à son public.
C'est pour toutes ces raisons que je recommande,
sans restriction, à tout ceux qu'il veulent motiver
leurs troupes, employés, collaborateurs et/ou
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amis de solliciter le services de Mr.Fred Colantonio
pour atteindre "L'attitude des Héros".
Avec respect!
Montréal
(CAN)

Nicole Bronsard &
Michel Bélanger
LaZoneVente.com
05 octobre 2016

R.Piché
Bonjour Fred,
Tout d’abord, nous aimerions te féliciter pour ton
excellente prestation à tire de conférencier à
l’événement Kick-Off Motivation du 16 septembre
dernier.
Merci de nous avoir démontré que l’attitude des
HÉROS, ça commence d’abord et avant tout par
soi-même. L’Inspiration d’une attitude gagnante !
La Signification d’une vie réussie, à la hauteur de
nos aspirations ! Se mettre en Action, se fixer
des défis et trouver les mesures de succès pour
réussir et ce, au-delà de ce que l’on croyait
possible ou espérait, c’est un plan de match
inspirant.

Montréal
(CAN)

Christine Dufour
Sales Coach
Social Selling
Strategy
Sales
Tools
Conference
Speaker
SaaS
Strategist
03 octobre 2016

Montréal
(CAN)

Kim Auclair
Animation et
gestion de
communauté Web
| Présidente chez
Niviti.

Encore bravo pour ta prestation et tes écrits !
J'ai eu le plaisir de présenter M. Fred Colantonio
comme conférencier ici au Québec lors d'un
évènement annuel ; Le colloque Kick-Off
Motivation. Ce fut un discours très inspirant et
très motivant...tout pour nous faire passer à
l'action. BRAVO à toi Fred ! Son professionnalisme
et son attitude positive font de lui une personne
que l'on veut lire et écouter à nouveau.

Le 16 septembre 2016, j’ai assisté à la conférence
de Fred Colantonio au K.O. Motivation qui avait
lieu à Montréal. Fred est un conférencier que je
recommande sans hésiter. Au travers de son
discours convaincant inspiré de sa propre analyse
du succès à travers le parcours des personnalités
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www.niviti.com

qui marquent le monde des affaires, vous y
retrouverez les bonnes réflexions qui vous
aideront à passer à l’action. En ce qui me
concerne, sa conférence m’a donné de nouvelles
idées pour peaufiner mon premier livre qui est en
cours de rédaction.

Montréal
(CAN)

Claude Hebert,
Directeur de
Division chez
Group Investors
20 septembre
2016

Merci beaucoup pour l’extraordinaire conférence
vendredi dernier. J’ai vu beaucoup de conférence
et de conférencier et vous êtes de loin celui qui
m’a le plus motivé par votre cheminement et vos
pensées. J’espère pouvoir assister à plusieurs
autres conférences avec vous. Au plaisir de vous
revoir. Vous êtes de loin le conférencier que j’ai le
plus apprécié depuis très longtemps. J’aurais pu
en prendre encore et encore.

Montréal
(CAN)

Celine Obidol
Coordonnatrice
formation continue,
Corporation des
maîtres électriciens
du Québec
16 juin 2016
Elias Geha, B.Eng.
M.Sc.
Senior eBusiness
Advisor,
Entrepreneur,
Speaker
13 juin 2016

Merci Fred pour cette belle conférence ! Il n’est
jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Les
échecs sont tout aussi importants que les
réussites dans ce cheminement vers notre
objectif. Ce que je retiens : Nos héros
contemporains sont bien plus inspirants que les
supers héros en collant de nos enfants !
Un fabuleux conférencier ! Fred nous offre le
genre de conférence qui doit absolument être vu
au moins une fois dans sa vie. Le plus tôt, le
mieux ! Pour beaucoup de gens, il est un vrai
«Wake-up call» qui fait réaliser que tout est
possible, quand on le veut vraiment et à condition
de prendre action. J'ai très hâte de réécouter Fred
en conférence. À suivre ...

Montréal
(CAN)
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Montréal
(CAN)

Caroline Codsi,
ICD.D
Senior VicePresident and
General Manager,
Eastern Region at
Cira Medical
Services
13 juin 2016

J'ai eu l'occasion de collaborer avec Fred lors de la
conférence de l'ACPF (association des
conférenciers professionnels de la francophonie)
et je dois dire que j'ai été absolument éblouie par
sa prestation ! L'audience était suspendue à ses
lèvres et sa présentation a vraiment poussé les
gens dans la salle non seulement à la réflexion
mais aussi à passer à l'action.
Fred a une énergie indéniable, un positivisme
contagieux et sait mettre de l'ambiance dans une
salle. Je le recommande chaleureusement comme
conférencier, il saura éblouir votre auditoire avec
un naturel désarçonnant.

Montréal
(CAN)

Laurent M. Leclerc
Conférencier
activateur de
résilience
26 avril 2016

Montréal
(CAN)

Jean-Denis
Laurendeau
Conférencier,
Formateur, Coach
26 avril 2016

J'ai eu l'occasion d'entendre la conférence que
Fred Colantonio a donné en avril 2016 au Palais
des Congrès de Montréal dans le cadre de la
Journée d'affaires organisée par l'AICPF
(Association internationale des conférenciers
professionnels de la francophonie). J'ai été touché
par son authenticité. Il a su maintenir l'intérêt du
public du début à la fin de sa conférence, et a
également pu susciter la réflexion chez ses
auditeurs. Je recommande Fred à tous les
entrepreneurs intéressés à provoquer un
changement d'attitude au sein de leur entreprise.
Fred Colantonio est un communicateur
exceptionnel. Sa conférence L'Attitude des Héros
est très inspirante. Elle invite à donner le meilleur
de soi et à se dépasser. Quelle belle attitude à
adopter!

Montréal
(CAN)

Olga Ciesco
Conférencière et
auteur chez OLGA
CIESCO
CONFERENCIERE
INTERNATIONALE
25 avril 2016

J'ai assisté à la conférence de Fred sur L'attitude
des héros. Nous étions tous les deux venus au
Palais des Congrès de Montréal pour donner
chacun notre conférence lors d'une journée
internationale organisée par l'AICPF.
Fred est passé en dernier, le 8 ème conférencier
de cette fameuse journée ! Et bien c'était comme
si je venais d'arriver. Aucune fatigue intellectuelle
:-) Dès le départ j'ai été captivée par son
discours, son expérience, ses idées.
J'ai beaucoup aimé l'ensemble, sa conférence est
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très inspirante...au point que je lui ai acheté son
livre Inspiration et lui ai demandé une dédicace !
Comment s'inspirer de l'attitude des héros
d'aujourd'hui ? Fred donne la réponse et moi j'en
redemande et je recommande !!!!

Montréal
(CAN)

Marie-Eve
Lamontagne
Conférencière sur
l'estime de soi,
auteure et
fondatrice de
L'Échelle
Lamontagne
25 avril 2016

Montréal
(CAN)

Philippe Ladouceur
Directeur de
projets, Phidel
Communications
Inc.
22 avril 2016

Montréal
(CAN)

Luc Poirier,
Homme d’affaires
et entrepreneur
canadien
13/05/2016 (par
email)

Ce fut un grand plaisir de rencontrer Fred lors
d'une journée Conférences Affaires, organisée à
Montréal par l'Association Internationale des
Conférenciers Professionnels de la Francophonie.
Son message emprunt d'authenticité est très
inspirant et motivant. J'ai été captivée du début à
la fin, ressortant de la salle avec une énergie
renouvelée. C'est un bon "boost" pour passer à
l'action! Le tout se déroulant dans la jovialité,
avec une belle touche d'humour. Bravo!
J’ai beaucoup aimé la qualité de votre
présentation autant dans votre performance
qu’avec l’interaction de votre projection Keynote.
J’ai pris beaucoup de temps à m’endormir suite à
toutes ces belles conférences dont vous avez
participé et ce fût très inspirant pour
m’encourager à prendre en main les actions pour
me mener à la concrétisation de mes buts !
Encore merci pour votre partage
J'ai eu le privilège d'assister à une des
conférences de Fred Colantonio, très bon
conférencier que je recommande à tous! Pas de
longueur, beaucoup d'énergie ce fut un réel
plaisir!
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Québec
(CAN)

Martin Pelletier,
Conférencier
québecois,
11 mars 2016

Montréal
(CAN)

Reina Hallab,
founder of Raw
Marketing Inc
Montréal, février
2016

J'ai assisté à la conférence Signification de Fred et
j'ai adoré comment il m'a permis de relier tous les
événements de mon passé pour les rendre
cohérents. J'ai fait l'exercice de noter tout ce qui a
été marquant dans ma vie et ça m'a permis de
voir à quel point j'ai davantage progressé que je
ne le pensais. J'ai pris conscience de mon
cheminement, j'ai gagné confiance en ce que je
pouvais accomplir et j'ai pu entrevoir une image
plus claire de mon futur. J'adore Fred, son
dynamisme et son côté humain.
Fred has discovered the most authentic way of
being a hero, a reality that we all forget, which is
being "Humain" (French for Human). He simplified
the many methods to become one, through
inspirations, actions and meanings of "why do we
need to do it" pursue a dream to make it a reality.
I got truly inspired by his presentation and his
sharing the profound message, "accept the
challenge and take action".
I'm looking forward to seeing Fred again in
Montreal, all the way from Europe, to motivate
the North Americans in following their dreams.
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Témoignages de lecteurs
Montréal
(CAN)

Damien Bouvier
Sales specialist Consulting Wellness - Profil
Nova – ReINo
13 juillet 2017

Québec
(CAN)

Nadia Kendil
Ph.D en psychologie
de la santéMembre de l'ordre
des psychologues
du Québec. Coach
professionnelle Membre de ICF
Quebec
8 novembre 2016

Québec
(CAN)

Kim Auclair
Animation et
gestion de
communauté Web |
Présidente chez
Niviti.
16 octobre 2016

"Merci ! Ton ouvrage "raviver la flamme qui est
en nous", m'a touché et il est fantastique de
page en page. J'éprouve même le besoin de faire
un break toutes les 3 pages et de lever la tête
pour cogiter... Des livres comme cela pour moi,
sont rares et le tien vient me chercher
profondément. Alors mille merci à toi, de nous
partager tes connaissances."
J'ai tenté de faire le tour des livres avant
d'émettre la présente recommandation, mais en
vain. On ne peut pas résister à la tentation de
recommander de tels documents, qui au delà de
l'apprentissage et la pertinence du contenu, sont
un outil à se procurer hâtivement. Tout le monde
est capable aujourd'hui de faire des conférences
et de motiver autrui. Mais qui est capable de
nous donner des outils concrets pour demeurer
motiver, pour enfin passer à l'action? De la
"signification", à l'"inspiration", à
l'"action"....Commencez par celui que vous
voulez. Vous êtes l'expert de votre vie pour
savoir où vous en êtes. Soyez en sûrs que dans
les trois, une solution vous attend, quelques
choses n'attend que vous.
Bravo Fred! Tout ce que tu m'as décrit se trouve
dans tes livres et bien plus!
Fred Colantonio a, d’ores-et-déjà, fait le plus
gros du travail pour vous, à savoir "quoi et
comment faire pour y arriver!". Il vous reste à
l'appliquer à votre propre histoire, à vos propres
tenants et aboutissants.
Vous lirez la passion et l'ambition entre les lignes
et dans chaque mot qui vous guidera à l'attitude
gagnante, AU SUCCÈS....À vous de jouer! Faites
vous plaisir et offrez vous ces beaux cadeaux! En
route vers le succès que vous méritez tant!
J'ai terminé Signification et Inspiration. J'ai
adoré. Inspiration m'a vraiment allumé et donné
un boost . Je me suis reconnue à différents
endroits.
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Montréal
(CAN)

Québec
(CAN)

Québec
(CAN)

Stéphanie Milot,
fondatrice de
Mastef.tv. et
auteure.
21 mars 2016

Depuis plusieurs années, je m’évertue à dire aux
gens qui me suivent de se trouver des modèles
afin d’être inspirés, motivés et afin de passer à
l’action. Dans notre société, il y a bon nombre de
personnes tellement inspirantes qui ont su tracer
le chemin avant nous, pourquoi ne pas les
prendre en exemple ? Dans sa collection
L’attitude des Héros, c’est exactement ce que
Fred Colantonio nous amène à faire. Comprendre
la façon de penser et de voir la vie de ces grands
maîtres penseurs de qui nous avons tout
avantage à apprendre. L’attitude des Héros, une
collection à ne pas manquer!
Michel Bélanger
L’attitude, c’est le mot magique. Magique, parce
Auteur Champion de qu’il transmute les situations difficiles et l’impact
la Vente, Réalise
de celles-ci. Magique, parce qu’il modifie notre
ton Rêve.
perception de ce qui nous arrive et aussi, la
17 mars 2016
façon dont les autres nous perçoivent
!...L’Attitude des Héros, ce sont trois livres
MAGIQUES qui changeront certainement votre
vision de l’avenir et de ce que vous pouvez
accomplir.

Jean Nadeau
Auteur/conférencier,
gentil distributeur
de coups de pied au
derrière,
14 mars 2016

La trilogie de L’attitude des Héros de mon ami
Fred Colantonio constitue à mes yeux la version
étoffée de mon propos « gros-bon-sens » sur le
bonheur et le succès. Fred nous offre une
réflexion mariant l’expérience des grands de ce
monde aux recherches qu’il a conduites avec
précision comme du temps où il était
criminologue. Achetez ces trois livres. Lisez-les!
Et mettez-les en pratique.

9 / 10
L'attitude des Héros ® est une marque déposée exploitée par la société CGroup Communication SPRL. Rue du Fort, 8 à 4671 Barchon (Belgium) TVA BE 0899 016 388
RPM Liège
CBC : 732-0179355-53
IBAN : BE53 7320 1793 5553
BIC : CREGBEBB

Montréal
(CAN)

Claude Ananou,
Maître
d’enseignement Entrepreneuriat,
Management des
PME - UQAM, HEC
Montréal

Fred dans son ouvrage « Action » traite des 5
principes de l’action. Nous ne pouvons qu’être en
accord avec ces 5 principes, car ils font partie
intégrante de notre approche SynOpp concernant
le démarrage d’entreprise.
Nous les mettrions dans cet ordre :
- Soyez curieux, c’est un des critères
fondamentaux pour développer son esprit
d’entreprendre
- Entourez-vous, il est impossible de faire les
choses seul aujourd’hui et le bon
entrepreneur est celui qui sait fédérer
autour de son projet les parties prenantes.
- Vivez dans le présent, à la vitesse où vont
les choses, il est important de vivre dans le
présent aujourd’hui, car tout devient
volatil, incertain, complexe et adaptable.
- Cultivez l’imperfection, c’est une démarche
heuristique, sans fin et qui nous permet
d’avancer et donc de nous améliorer.
- Gardez le cap, c’est être ENGAGÉ, ce qui
est un des fondements de toute démarche
entrepreneuriale

Autres références
D’autres références et recommandations internationales (Belgique, France,
Suisse) sont disponibles sur :
• https://be.linkedin.com/in/fredcolantonio
• www.fredcolantonio.com
• www.lattitudedesheros.com
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