
Tamara Mellon 
Fondatrice de la marque de chaussures luxe Jimmy 
Choo, Tamara a pensé de l'idée de créer une 
marque de chaussures pendant son temps en 
centre de réhabilitation. En partagent son idée, les 
gens ont suggéré qu'elle commence par travailler 
dans une boutique de chaussures. Cependant, 
comme plusieurs avec le TDAH, Tamara était un 
grand penseur et à créer l'empire présentement 
connu par le nom Jimmy Choo. Vous pouvez lire 
toute sur sa vie et ses aventures dans sa mémoire 
nommée "In My Shoes". 

Sir Richard Branson 

 Fondateur et milliardaire de toutes choses Virgin 
Radio. Richard a réussi le succès dans plusieurs 
aspects de sa vie, comme l'entreprise, les relations 
et le travail humanitaire. Apprenez plus sur les 
secrets de son succès ici. 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Entrepreneurs  

Jeff Besos: Fondateur de Amazon & Blue 
Origin 

Ingavar: Fondateur de IKEA. 

Henry Ford: Fondateur de Ford autos. 

Brandon Steiner: CEO Steiner Sports. 

Tony Robbins:Conférencier motivateur, 
coach de vie. 

John Lee Dumas: Entrepreneur et 
podcasteur, a écrit “Think And Grow Rich”. 

Andrew Carnegie: Fondateur de 
Carnegie Steel, Carnegie hall, Carnegie 
Mellon University et plus. 

Malcolm Forbes: Fondateur de Forbes 
Magazine. 

Bill Gates: CEO et fondateur de 
Microsoft. 

Paul Orfalea:  A fondé copy chain Kinko. 

Ted Turner Entrepreneur, fondateur de 
Cable News Network. 

Walt Disney: A fondé Walt Disney World. 

Peter Shankman: CEO et le fondateur de 
HARO. 

David Needleman CEO de Jet Blue. 

Werner Von Braun: Père de technologie  
fusée et science de l’espace en Amérique. 

TDAH Fameux 

“Nos fautes supposées peuvent en effet être nos cadeaux!” -Denise Linn

credit: Tamara Mellon Twitter
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Michael Phelps 
Nageur et l'olympien le plus décoré de tous les 
temps! Il a réussi un total de 28 médailles 
olympiques- 23 entre eux sont des médailles d'or 
et il a participé en cinq Olympiques. Apprenez plus 
sur les leçons que nous pouvons apprendre de 
Michael ici. 

Michael Jordan 

Joueur de basketball professionnel. Considéré 
d'être le meilleur joueur de basketball de tous les 
temps, MJ est connu pour son habileté, talent et 
fort désir de gagner. 

Simone Biles 

Âgée de juste 19 ans, Simone Biles a réussi le titre 
d'être le meilleur gymnaste américaine. 

Magic Johnson 

Joueur professionnel de basketball retraité des Los 
Angeles Lakers, Magic Johnson à gagner le prix 
du "Joueur le plus précieux" au finales NBA. 

Entrepreneurs 

Seth Godin: Un auteur américain, 
entrepreneur, distributeur et orateur 
public. Ses livres compris de "Purple 
Cow" et "Permission Marketing". Auteur 
de 18 meilleurs vendus dont "Tribes", 
"Purple Cow" et "What To Do When It's 
Your Turn". Il est un chef d'opinion, un 
entrepreneur et écrit sur son blog tous 
les jours. 

Keith Krach: CEO de DocuSign et 
milliardaire. 

Athlètes 

Terry Bradshaw: Champion de Super 
Bowl, les Pittsburgh Steelers. 

Pete Rose: Ancien joueur de baseball 
des ligues majeures, Pete a écrit un livre 
sur son experience avec le TDAH 
appelée “Pete Rose: My Prison Without 
Bars”. 

Jason Kidd: Joueur de basket-ball de 
NBA, pour les Dallas Mavericks. 

Carl Lewis: Ancien athlète américain 
d'athlétisme, a remporté 10 médailles 
en Championnat du monde et 9 
médailles olympiques. 

Babe Ruth: Ancien joueur de 
baseball américain en MLB, carrière 
s'étalant sur 22 saisons. Établi de 
nombreux records du monde de 
frappeurs et de lanceurs. 

Greg Louganis: Le plus grand 
plongeur de l'histoire, 4 fois 
champion olympique de la médaille 
d’or. 

credit: Jeff Curry / Getty Images
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Comédiens 

Rick Green: Comédien satirique, acteur 
et écrivain. 

Jim Carey: Célèbre pour sa 
personnalité comique et sa profonde 
honnêteté à propos du show-business, 
Carrey est un acteur et comédien avec 
grand succès. Il est aussi très passionné 
par l'art. 

Howie Mandel: Personnalité de télé, 
acteur, comédien et hôte de “Deal Or 
No Deal”. 

Whoopi Goldberg: Hôte de télé sur 
“The View”. 

Politiques 

James Carville: Commentateur 
politique et personnalité médiatique, 
stratège principal. 

John F. Kennedy: Le 35e président de 
les États-Unis. Une des qualités que les 
gens qui l'ont rencontré avait l'habitude 
de le décrire était son énergie vibrante. 

General Patton: L'un des commandants 
de terrain les plus réussis des États-Unis 
de toute guerre. 

George C. Scott: Acteur et 
scénographe talentueux, réalisateur et 
producteur. A refusé un prix Oscar. 

Dwight D. Eisenhower: 34e président 
des États-Unis, a servi comme général 
de l'armée américaine. 

Robin Williams 
Tout le monde aimaient Robin Williams. Quand il 
est décédé, la nouvelle triste a affecté les gens 
autour du monde sur un niveau plus profond. Nous 
savons qu'il était un acteur et comédien talentueux. 
Après son décès, plusieurs personnes ont raconté 
des histoires personnelles sur la façon dont Robin 
Williams a changé leur vie. Il avait l'empathie et la 
douceur qui a résonné avec nous tous. 
Winston Churchill 

Officier militaire Britannique, politicien, écrivain et 
ancien premier ministre du Royaume-Uni. 

Thomas Jefferson 

A contribué à la déclaration d'indépendance des 
États-Unis, premier secrétaire de l’état. 

credit: AP
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Inventeurs 

Thomas Edison: A inventé l’ Ampoule 
électrique et le phonographe, homme 
d'affaires accompli. 

Alexander Graham Bell: Scientifique, 
inventeur, professeur de sourds, 
ingénieur, inventeur du téléphone. 

Louis Pasteur: biologiste français, 
microbiologiste, découvert de les 
vaccins. 

Wright Brothers: Pionniers de 
l'aviation, a réalisé le premier vol 
d'avion. 

Benjamin Franklin: L'un des pères 
fondateurs des États-Unis. 

Sir Isaac Newton: Mathématicien 
anglais, astronome, physicien. A 
découvert, le Calcul, le gravité, les trois 
lois du mouvement. 

Léonard de Vinci: Peintre, sculpteur, 
inventeur, architecte, ingénieur et 
dessinateur militaire. 

Artistes 

Salvador Dali: Ancien peintre 
surréaliste espagnol, connu pour ses 
hallucinations imaginatives qu'il peint. 

Pablo Picasso: Peintre, sculpteur, un 
des artistes les plus influents du XXe 
siècle. 

Peter Hurley: Photographe 
mondialement connu. 

Auguste Rodin: Célèbre artiste et 
sculpteur français. 

Stephen Hawking 
Physicien accompli, a écrit "A Brief History Of Time" 
et beaucoup d'autres réalisations, pendant lutter 
contre la sclérose latérale amyotrophie. 

Albert Einstein 

Physicien théorétique. Il n'y a pas de mots pour 
décrire cette légende. 

Woodrow Wilson 

28e président des États-Unis, homme d'état. 

Galileo 

Physicien italien, mathématicien, astronomique et 
philosophe. Galileo a contribué à la révolution 
scientifique.  

Leonardo Da Vinci 

A conduit la renaissance italien, inventeur, artiste 
de la fameuse Mona Lisa. 

Vincent Van Gogh 

Artiste renommé post-impressionniste, parmi les 
figures d'arts occidentaux les plus fameux. 

credit: Rob Bodman
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Musiciens 

Harry Belafonte: Pop star, compositeur, 
activiste social. 

Mozart: Célèbre compositeur de 
musique classique, parmi l'un des 
musiciens les plus doués de tous les 
temps. 

Beethoven: Compositeur allemand de 
renom, pianiste aux époques classique 
et romantique. 

Will-I-Am: Rappeur, chanteur, auteur-
compositeur, producteur de disques DJ, 
passionné de nourriture Vegan. 

Ozzy Osbourne: Chanteur anglais, 
auteur-compositeur et acteur. Icône de 
Rock. 

Adam Levine: Chanteur, compositeur, 
acteur, principal chanteur de Maroon 5, 
personnalité de la télévision sur “The 
Voice”. 

Auteurs 

Ernest Hemingway: Romancier court-
métrage accompli, journaliste. 

Charlotte Bronte: Auteur anglais 
meilleur-vendu, a écrit "Jane Eyre". 

Emily Bronte: Relatif à Charlotte, Emily 
est aussi une romancière accomplie, les 
travaux notables incluent "Wuthering 
Heights". 

Samuel Clemens: Mieux connu sous le 
nom de Mark Twain, il était un auteur, un 
entrepreneur, un éditeur, un 
conférencier et un gars drôle. 

Emily Dickinson: Sans doute l'un des 
plus grands poètes de l'Amérique, Emily 
a été remarquée par sa vie de réclusion, 
où elle a écrit certains de ses meilleurs 
poèmes. 

Justin Timberlake 
Chanteur-compositeur, acteur et producteur de 
disques. TJ est un interprète de tout. Il peut 
chanter, danser et il a une présence sur scène 
incroyable. Il est drôle, authentique et il peut 
remplir une immense stade dans six minutes. 

Britney Spears 

Icône de musique populaire. Britney est un 
chanteur et gagnante de Grammy Awards. Elle a 
vendu 100 millions chansons, la faire une des plus 
vendues artistes de musique de tout temps. 

Stevie Wonder 

Chanteur américain, écrivain des chansons, 
producteur de disques. Stevie est aveugle, 
cependant il persiste et continue a gagné grand 
succès dans l'industrie de musique. 

Cher 

Cher est communément référée comme la 
"Goddess du pop", elle est une chanteuse 
célébrée, une danseuse Burlesque et une actrice. 

Elvis Presley 

Icône culturel occidental. Chanteur et acteur 
légendaire, connu comme le "Roi de Rock n' Roll". 

credit: Getty Images
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Auteurs 

Edgar Allen Poe: Poète célèbre du 19ème 
siècle, Edgar était un auteur, un rédacteur, 
et un critique des travaux littéraires. 

George Bernard Shaw: Dramaturge, 
critique, activiste pour les questions 
politiques, a eu une influence profonde sur 
le monde du théâtre, de la culture et de la 
politique au 19ème siècle. 

Léon Tolstoï: Auteur acclamé par la 
critique, a écrit "Guerre et Paix". 

Henry David Thoreau: Célèbre essayiste, 
poète et philosophe connu pour sa 
croyance en l'obéissance civile. 

Tennessee Williams: Dramaturge lauréat 
du prix Pulitzer du 20ème siècle. 

Virginia Woolf: Romancière renommée, 
ayant écrit des romans et des essais 
pionniers. Le travail était centré sur la 
théorie artistique, les droits des femmes et 
la politique. 

Acteurs et Célèbres 

Steve McQueen: Réalisateur renommé du 
légendaire "12 Years A Slave". Il est 
également producteur de films, scénariste 
et artiste. McQueen a été retiré de ses 
classes régulières quand il était jeune, en 
raison de sa dyslexie. 

Bex Taylor-Klaus: Jouant des rôles 
principaux dans des émissions télévisées à 
succès telles que "Arrow" et "House Of 
Lies", Taylor est allée dans plusieurs écoles 
quand elle était jeune en raison de son 
TDAH. 

Lindsay Wagner: Bien que Lindsay ait eu 
des notes médiocres à l'école secondaire 
en raison de la dyslexie, elle est devenue 
célèbre en tant qu'actrice bien connue 
dans plusieurs émissions de télévision. 

Robert Frost 
Poète du 19e siècle, plus connu de toutes les 
poètes américains. Citation fameux: "Deux routes 
ont divergé dans un bois, et moi, j'ai pris celui qui 
était le moins fréquenté, et cela a fait toute la 
différence. " 

Ralph Waldo Emerson 

Écrivain successif, conférencier et philosophe, son 
essai le plus connu est nommé "Self-Reliance". 
Dirigeant du mouvement transcendaliste. 

William Butler Yeats 

Attribué un Nobel Prix de Paix en 1928, William 
était connu pour ses poèmes et littérature influent 
au 20e siècle. 

Hans Christian Anderson 

Auteur des plus connus contes de fée pour les 
enfants, tel que "The Ugly Duckling" et "The 
Princess and The Pea". 

Agatha Christie 

La plus vendue auteur de tout temps. Elle a écrit 
des histoires courtes dans le genre de mystère et 
détectives. 

credit: Macdara Smith
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Acteurs et Célèbres 

Kirk Douglas: L'une des dernières étoiles 
survivantes de l'âge d'or, à 101 ans, Kirk 
travaille toujours tous les jours avec un 
entraîneur personnel. 

Anne Bancroft: Une actrice américaine, 
directrice artistique et chanteuse, Anne a 
eu une profonde influence sur l'école de 
théâtre. Anne a également reçu un 
diagnostic de TDAH. 

Jack Nicholson: Connu pour de 
nombreuses performances mémorables 
dans des filmes tels que "The Shining", 
Nicholson a vécu une vie épanouissante 
avec son TDAH. 

Dustin Hoffman: Acteur et réalisateur 
américain talentueux, Hoffman est connu 
pour sa méthode de jeu, où il essaie de 
devenir le rôle qu'il joue. Dustin a eu une 
carrière dans le cinéma depuis 1960, tout 
en ayant le TDAH. 

Keanu Reeves: Connu pour vouloir rester 
à l'écart des projecteurs, cet acteur 
célèbre a été expulsé de l'école 
secondaire, en raison de la dyslexie 
causant ses problèmes de lecture. 

Sylvester Stallone: En plus d'être 
diagnostiqué avec le TDAH, Syslvester est 
surtout connu pour son jeu, sa mise en 
scène, sa production et son écriture, ainsi 
que pour ses rôles dynamiques dans les 
films d'action. 

Henry Winkler: Winkler est très ouvert 
sur sa lutte contre la dyslexie, ayant écrit 
un livre pour enfants mettant en vedette 
un personnage principal souffrant de 
dyslexie. Il est également un acteur 
accompli et un réalisateur. 

Danny Glover: Acteur célèbre et activiste 
politique, Danny Glover est devenu 
célèbre malgré sa lutte contre la dyslexie. 

Tom Cruise 
Connu pour son sourire brillant et personnalité 
charmant, Tom Cruise est un acteur et producteur 
fameux. Pendant ses premières années, Cruise s'est 
décrit comme un "illettré fonctionnel", car il était 
diagnostiqué de la dyslexique à l'âge de sept. 

Pat Mckenna 

Non seulement est Pat Mckenna un acteur accompli 
avec le TDAH, il est aussi partisan pour les avantages 
que le TDAH avait apportés à sa vie. Il a créé un 
gagnant documentaire nommé "ADD And Loving It". 
Mckenna fait le tour des écoles et conférences pour 
raconter de son expérience. 

Tom Hanks 

Star de cinéma. Tom Hanks a gagné deux Oscars pour 
"Meilleur acteur". Il attribue son succès à son TDAH (pas 
malgré son TDAH). Il a étoilé dans nombreux films 
brillants, incluent "Philadelphia, Bridge of Spies", 
"Forrest Gump", "Saving Private Ryan", "The Da Vinci 
Code" et "Toy Story”. 

Steven Spielberg 

Considéré comme un pionnier de la nouvelle ère de 
Hollywood, Steven est un des directeurs les plus 
populaires de tout temps. Malgré son massif succès, 
Spielberg avait une vie d'école rugueuse, car il était   
non diagnostiqué de la dyslexie jusqu'à ses années 60s. 

credit: Getty Images
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Acteurs et Célèbres 

Alfred Hitchcock:Connu pour son 
célèbre film "The Birds", Alfred 
Hitchcock est l'un des producteurs les 
plus influents de l'histoire du cinéma. 

Anthony Hopkins: Ayant lutté contre le 
TDAH et la dyslexie pendant son 
enfance, Sir Anthony Hopkins a été 
étiqueté comme un «enfant à 
problèmes» en grandissant. En dépit de 
sa lutte, Hopkins a amassé un grand 
succès dans le jeu d'acteur, considéré 
comme l'un des plus grands acteurs 
vivants du monde. 

Channing Tatum: Charismatique et 
charmant, Channing Tatum est surtout 
connu pour son succès dans "21 Jump 
Street" et "Magic Mike". Malgré son 
succès, Channing lutte toujours de son 
experience avec le TDAH et la dyslexie. 

James Stewart: Acteur américain et 
officier de l'armée, Stewart était l'un des 
acteurs les plus populaires du 20ème 
siècle. 

Evil & Robbie Knievel: Evil Knievel était 
un cascadeur américain bien connu, qui 
a transmis son héritage à Robbie 
Knievel, également un casse-cou et 
cascadeur bien connu. 

Ty Pennington: Ancien mannequin et 
acteur, Ty Pennington accueille 
désormais des émissions télévisées, aux 
côtés de tapis et d'écriture. Connu pour 
sa personnalité énergique, Pennington 
attribue tout à vivre avec le TDAH. 

Pete Nelson: Pete Nelson, un expert 
dans la construction de cabanes dans 
les arbres, accueille le très populaire 
spectacle Animal Planet et Treehouse 
Masters. 

credit: Getty Images 

Ryan Gosling 
Acteur nommé pour plusieurs Oscars, écrivain et 
directeur. Ryan a commencé sa carrière en jouant 
un rôle dans la série "Mickey Mouse Club" du 
Disney Channel. Il a étoilé dans des films comme 
"The Notebook", “Lars and the Real Girl" et "The 
Big Short". 

Will Smith 

Acteur et chanteur. Bien connu pour son entrée 
dans l'industrie de film par "Fresh Prince of Bell 
Air", le talent de Will est même présent dans sa 
famille, ou ses deux enfants sont des chanteurs 
successifs. Smith a gagné quatre prix de Grammy, a 
été nommé pour deux Oscars pour son rôle dans 
"Ali", un film qui raconte l'histoire de Muhammad 
Ali et "The Pursuit of Happiness". Will avait 
récemment découvert une nouvelle passion pour 
le réseau de Youtube et continue de penser hors 
de dehors de la boîte. 

Salma Hayek 

Actrice nommé pour plusieurs Oscars. De plus, 
Salma est directrice et productrice. Elle a aussi 
donné de la vie à l’artiste mexicaine, Frida, dans le 
filme “Frida”. 

http://www.OrganizeThriveMonetize.com


www.OrganizeThriveMonetize.com 2

Autres Figures Fameux 

Rockefeller: 41e vice-président des 
États-Unis, Rockefeller était un homme 
politique fort et homme d'affaires. 

Socrate: Philosophe grec classique 
pensé avoir eu le TDAH. "Les enfants 
d'aujourd'hui sont des tyrans. Ils 
contredisent leurs parents, 
engloutissent leur nourriture et 
tyrannisent leurs professeurs. " 

~ Socrate (470-399 av. J.-C.) 

Brian Scudamore: entrepreneur à 
succès, PDG et fondateur de 1-800-
GOT-JUNK? et quelques autres 
entreprises. 

Matt Curry: Entrepreneur, écrivain et 
fondateur de la boutique Hybrid. Auteur 
de "The ADD Entrepreneur: comment 
exploiter vos superpouvoirs pour créer 
une société Kickass" 

Dave Farrow: détenteur du record du 
monde Guinness pour la mémoire la 
plus longue et la lecture rapide. Défend 
les personnes atteintes de TDAH par le 
biais des médias sociaux. 

Fameux Aspie’s 

• Ludwig Van Beethoven 

• Thomas Edison 

• Nietzche 

• Albert Einstein 

• Thomas Jefferson 

• Vincent Van Gogh 

• Amadeus Mozart 

Québecois avec le 
TDAH 

Kim Rusk  

Animatrice québécoise, Kim est connu pour être la 
gagnante du série Loft Story 3 au télé. 

Michelle Barrette 

Humoriste, actrice, et animatrice de télé et radio. 

Marie-Mai 

Auteure, chanteuse et compositrice québécoise. 

Étienne Boulay 

Joueur de football canadien et animateur de télé. 

Danny St-Pierre 

Chef à la télé québécois. 

credit: Sarah Laroche
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