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ACCORD DE DECHARGE DE RESPONSABILITE ET DE CONDITIONS D'UTILISATION 

 

   L'auteur et l'éditeur ont fait de leur mieux pour préparer cet exposé. L'auteur et l'éditeur n'offrent 

aucune représentation ou garantie du respect de l'exactitude, de l'applicabilité, de la justesse ou de 

l'état complet du contenu de cet exposé. Les informations contenues dans cet exposé sont strictement 

dans un but éducatif et informatif. Par conséquent, si vous souhaitez appliquer les idées contenues 

dans cet exposé, vous prenez la responsabilité totale de vos actions. 

   TOUS LES EFFORTS ONT ÉTÉ FOURNIS POUR PRÉSENTER CE PRODUIT ET SES 

POTENTIELS AVEC EXACTITUDE. POURTANT, IL N'Y A AUCUNE GARANTIE QUE VOUS VOUS 

AMÉLIOREREZ DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT EN UTILISANT LES TECHNIQUES ET 

IDÉES DE CE MATÉRIEL. LES EXEMPLES DE CE MATÉRIEL NE DOIVENT PAS ÊTRE 

INTERPRÉTÉS COMME UNE PROMESSE OU UNE GARANTIE DE QUOIQUE CE SOIT. LES 

POTENTIELS DE DÉBROUILLARDISE ET D'AMÉLIORATION PERSONNELLES NE DÉPENDENT 

QUE DE LA PERSONNE UTILISANT NOTRE PRODUIT, IDÉES ET TECHNIQUES. 

   VOTRE NIVEAU D'AMÉLIORATION POUR ATTEINDRE LES RÉSULTATS AFFICHÉS DANS 

NOTRE MATÉRIEL DÉPEND DU TEMPS CONSACRÉ À CE PROGRAMME, AUX IDÉES ET 

TECHNIQUES MENTIONNÉES, À LA CONNAISSANCE ET AUX COMPÉTENCES VARIÉES. 

PUISQUE CES FACTEURS DIFFÈRENT CHEZ CHAQUE INDIVIDU, NOUS NE POUVONS 

GARANTIR VOTRE SUCCÈS OU VOTRE NIVEAU D'AMÉLIORATION. NOUS NE SOMMES PAS 

NON PLUS RESPONSABLES DE VOS ACTIONS.  

   BEAUCOUP DE FACTEURS SERONT IMPORTANTS POUR DÉTERMINER VOS RÉSULTATS 

EFFECTIFS ET AUCUNE GARANTIE N'EST DONNÉE QUE VOUS ATTEINDREZ DES RÉSULTATS 

SIMILAIRES AUX NÔTRES OU À CEUX DES AUTRES, EN FAIT, AUCUNE GARANTIE N'EST 

DONNÉE QUE VOUS ATTEINDREZ UN QUELCONQUE RÉSULTAT EN UTILISANT LES IDÉES ET 

TECHNIQUES CONTENUES DANS NOTRE MATÉRIEL. 

   L'auteur et l'éditeur se déchargent de toute garantie (expresse ou implicite), de toute garantie 

d'aptitude à la vente ou dans un but particulier. L'auteur et l'éditeur ne peuvent être tenus pour 

responsables, vis-à-vis de qui que ce soit, pour tous dommages génériques, spécifiques, secondaires, 

punitifs ou tout autre dégâts consécutifs survenant directement ou indirectement de toute utilisation de 

ce matériel, qui est fourni « en l'état » et sans aucune garantie. 
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Introduction 

 

Avant de commencer, laissez-moi vous poser une 

simple question. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas 

à vous tordre l'esprit. Cela va de soi en fait. Qu'ont en 

commun Superman, Spiderman, Batman, les X-men et 

l'incroyable Hulk ? Facile, non ? Oui, ils possèdent tous 

des pouvoirs surnaturels – des capacités spéciales qui les 

rendent souverains, invincibles, indestructibles, c’est ce 

qui fait qu'ils sont reconnus en tant que supers héros. Ils 

utilisent ces pouvoirs spéciaux pour réaliser de bonnes 

actions et vaincre les entités maléfiques. Mais, 

malheureusement, ils ne sont pas réels. Chacun d’entre 

eux n’est que l'œuvre de l'imagination créative d'un 

homme. Ils n'existent pas dans le monde réel. C'est 

pourquoi, au contraire de ce qui se passe dans les bandes 

dessinées et les films, lorsqu’il y a des problèmes, il 

n'existe pas de super héros pour sauver la ville. Trop 

beau pour être vrai, n'est-ce pas ?  

Maintenant, essayons d'en ajouter un à cette liste. 

Cette fois-ci, une personne réelle, disons vous, moi, votre 

professeur, votre voisin ou simplement n'importe qui 

dans la rue. La liste serait maintenant Superman, 

Spiderman, Batman, les X-men, l'incroyable Hulk et 

vous. De nouveau, même question : quel est le caractère 

commun dans cette liste ? N'oubliez pas, vous êtes 

désormais inclus dans la liste. Donc, avant de répondre, 

vous pourriez poser une autre question. Y a-t-il réellement 

quelque chose que nous possédons tous  en commun? En fait, 

oui. Même en ajoutant moi-même, votre professeur, 
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votre voisin ou n'importe qui, il y aura toujours quelque 

chose en commun entre un super héros et une personne 

comme vous et moi, et c'est le pouvoir. 

N’avez-vous jamais envié un super héros et ses 

pouvoirs surnaturels ? Je pense que c’est le cas de nous 

tous. Imaginez seulement combien devenir invisible, 

voler au-dessus des montagnes et des océans, grimper sur 

les murs des immeubles, créer du feu ou de la glace ou 

simplement posséder cette force physique spéciale, même 

pour une minute ou deux, serait excellent et fascinant. 

Mais ces types de pouvoirs sont-ils les seuls qui peuvent 

nous rendre supérieur aux autres ?  

En tant que personnes réelles dans un monde réel, nous 

ne posséderons jamais ces pouvoirs physiques 

surnaturels. Ce que nous possédons est le pouvoir de 

façonner notre personnalité, de dessiner notre avenir, de 

créer notre destin et de déterminer qui et ce que nous 

sommes – un pouvoir plus grand que n'importe quel 

pouvoir surnaturel, un pouvoir qui construit la réalité et 

non pas une simple imagination, un pouvoir que chacun 

possède et qui peut faire de lui un héros à sa façon. C'est 

le pouvoir de l'esprit.  

Il est amusant de constater comment notre dépendance 

à regarder à l'extérieur nous a presque fait perdre l'accès à 

notre moi intérieur. Nous avons tellement peur de 

regarder vers l'intérieur parce que nous pourrions ne pas 

être heureux de ce que nous y trouverions. Nous rendons 

nos vies tellement mouvementée que nous éliminons la 

moindre chance de regarder à l'intérieur de nous. Par 

conséquent, nous persistons à observer les choses à 

l'extérieur de nous. Nous établissons des comparaisons, 
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des jugements et des évaluations qui ne font que nous 

conduire, et pire, qui nous font accepter le fait que nous 

sommes inférieurs aux autres.  

Ce que nous ne savons pas est que nous possédons le 

pouvoir d’inverser ce que le monde extérieur nous fait 

croire. S'il prétend que nous avons tort, nous avons le 

pouvoir d'avoir raison. S'il dit que nous sommes des 

perdants, nous avons le pouvoir de devenir des 

vainqueurs. S'il affirme que nous n'existons pas, nous 

avons le pouvoir de faire en sorte que tout le monde voit 

que nous sommes bien vivants. Et c'est ainsi que 

fonctionne le pouvoir de nos esprits – nous rendant plus 

souverains, invincibles et indestructibles que n'importe 

quel super héros. 

Si le monde dit que vous ne pouvez pas, répondez “Je 

peux le faire, donc je le fais.” 
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Chapitre 1 : 

La Nature de l'Esprit Humain 

 

Aucune espèce, y compris la nôtre, ne possède un objectif au-

delà des impératifs créés par sa propre histoire génétique... 

L'esprit humain est un dispositif de survie et de reproduction, 

et la raison n'est qu'une de ses techniques variées. 

 Edward O. Wilson  

 

Sur Terre, l'homme occupe une place particulière qui le 

différencie des autres entités de la planète. Alors que les 

autres choses – animées ou inanimées, vivantes ou non – 

se comportent en fonction d'un modèle régulier pour 

équilibrer la nature, l'homme semble apprécier – à 

l'intérieur de ce qui définit les limites – une petite 

quantité de liberté. L'homme contrôle sa manière de 

vivre, parle sa propre langue, perçoit et apprend 

énormément de connaissances, gère ses émotions et 

affronte correctement les problèmes auxquels il fait face. 

Tout cela est unique à l'être humain. Il existe, en fait, à 

l'intérieur de l'expansion infinie de l'univers, un petit 

champ dans lequel l'homme conduit de manière 

consciente le cours des événements. 

C'est cette chose qui fait que l'être humain se distingue 

d'un monde extérieur sujet à une nécessité irrésistible et 

interminable, sa faculté de penser, de vouloir et d’agir. 
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En philosophie, esprit ou raison sont opposés à la 

matière, quelque chose qui est étendu dans l'espace et 

dure dans le temps. Totalement conscient que notre 

propre corps est sujet aux mêmes forces qui déterminent 

toutes les autres choses et les autres êtres, l'homme 

attribue sa capacité de penser, de vouloir et d’agir à un 

facteur invisible et intangible, mais puissant, qu'il appelle 

son esprit. 

L'esprit, y compris les processus qu'il permet, tels que 

penser, apprendre, mémoriser, etc. est une des 

caractéristiques qui distingue l'homme de tout autre être 

dans le monde. La nature de l'esprit humain est telle un 

miroir et possède différentes fonctions et outils : (a) 

ouvert et vaste, (b) reflète en entier et précise les détails, 

(c) impartial vis-à-vis de n'importe quelle impression, 

(d) distingue clairement et (e) possède le potentiel 

d'avoir déjà tout accompli.  

 

a) Ouvert et vaste 

Selon Martin H. Fischer (1879-1962), un Américain né 

en Allemagne, médecin et écrivain, “Le monde entier est 

un laboratoire pour l'esprit curieux.” N'est-il pas ironique 

de voir combien l'endroit du cerveau humain où l'esprit 

réalise ses processus est petit et pourtant, il contient 

autant de matière que l'univers ? L'esprit peut être aussi 

ouvert et vaste que cela. Il peut contenir des choses aussi 

triviales que le nombre de grains de beauté que vous avez 

sur le corps ou aussi essentielles que combien de doses de 

sirop pour la toux vous devez prendre lorsque vous êtes 

malade. Il peut créer illusion ou réalité, amener plaisir ou 
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tristesse, déclencher un conflit ou la paix et générer de 

l'amour ou de la haine. Et, plus important encore, il peut 

vous créer en influençant la manière de tirer le meilleur 

de vous-même, ou vous briser en vous couvrant de toutes 

les craintes, embarras et honte dont vous avez le moins 

besoin chaque jour. 

L'exposition de l'esprit lui permet de découvrir tout 

secret que le monde nous dévoile. Mais de nouveau, 

toutes les informations que nous pouvons facilement 

réunir depuis l'extérieur ne sont pas toujours délimitées 

par la société – ce qui est bien et ce qui est mal ou ce qui 

est divin et ce qui est maléfique. Par conséquent, l'esprit, 

en tant que système universel, accède à tout et donc, ne 

nous limite en rien. 

En réalité, nous devons être d'accord avec Fischer : le 

monde n'est qu'un laboratoire pour l'esprit curieux. Un 

monde gigantesque de l'esprit existe auquel nous sommes 

presque totalement exposés. La totalité de ce monde est 

créé par l'esprit. Nos esprit le construisent et placent les 

choses ensemble. Chaque écrou et chaque vis ont été 

placés l'un à la suite de l'autre par l'esprit. Ce monde est 

le monde de l'esprit – le produit de l'esprit. 

 

b) Reflète en entier et précise les détails 

Dans un de ses livres, Pam Golden écrit : "Prenez 

l'histoire de deux frères jumeaux. Un grandit et devient 

un clochard alcoolique. L'autre devient un riche homme 

d'affaires. Lorsqu'on demande à l'alcoolique pourquoi il 

est devenu poivrot, il répond ‘Mon père était un poivrot.’ 

Lorsqu'on demande à l'homme d'affaires pourquoi il a 
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réussi, il dit, ‘Mon père était un poivrot.’ Mêmes 

origines. Même éducation. Choix différents." 

Bie qu’ayant vécu la même expérience, les deux frères 

ont choisi différentes pensées. Un a pris le fait que son 

père était un alcoolique comme un exemple à imiter. A 

l'opposé, l'autre a décidé que c’était un exemple à ne pas 

copier, il a pensé différemment jusqu'à atteindre la 

réussite. Au fil des ans, leurs façons de penser ont 

modelé les circonstances dans lesquels ils vivent 

maintenant. Le point de vue qu'ils avaient sur la 

situation s'est reflété sur la manière dont ils sont 

maintenant.  

En d'autres termes, tout ce qui se trouve dans votre 

esprit peut être reflété totalement, et plus précisément 

dans vos actions. Cela est dû au processus via lequel 

penser créé des images dans notre esprit. A leur tour, ces 

images contrôleront les émotions telles que la joie ou la 

tristesse. De tels sentiments feront que nous agirons pour 

gérer chacun d'entre eux. Et au final, ces actions créeront 

des résultats. Donc, l'esprit et plus particulièrement la 

pensée, implique réflexion et création de résultats. Cela 

est simplifié par la phrase bien connu de James Allen : 

“Vous êtes ce que vous pensez.” 

 

c) Impartial vis-à-vis de n'importe quelle impression 

A chaque fois que nous regardons le monde extérieur, 

nous avons tendance à avoir une très forte impression de 

sa substantialité. Ce que nous ne réalisons probablement 

pas est que la forte impression est simplement 

l'interprétation que notre esprit réalise suite à ce qu'il 
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perçoit. Nous pensons que la réalité solide et forte existe 

réellement à l'extérieur et lorsque nous regardons à 

l'intérieur de nous-mêmes, nous nous sentons peut-être 

vide. C'est une fausse idée très répandue. L'attitude 

mentale incorrecte qui ne réalise pas que la forte 

impression qui apparaît comme existant réellement à 

l'extérieur de nous est, en fait, projetée par notre esprit. 

Tout ce que nous éprouvons et ressentons – sentiments, 

sensations et même formes et couleurs – vient de notre 

esprit. 

Pour illustrer ce point de manière claire, imaginez 

qu'un matin, vous vous réveillez avec un esprit brumeux 

et une vision vague de la journée devant vous. Le monde 

devant vous n'apparaît-il pas également sombre et 

brumeux ? D'un autre côté, lorsque le monde semble 

beau et lumineux, vous devrez comprendre qu’à la base, 

ces impressions viennent de votre propre esprit plutôt 

que d'un changement de votre environnement extérieur. 

Par conséquent, plutôt que mal interpréter ce que vous 

éprouvez dans la vie via des conceptions fausses du 

jugement, vous devriez réaliser que cela n'est pas dû à la 

réalité extérieure, mais uniquement à l'esprit.  

Par exemple, lorsque tout le monde dans une classe 

regarde un objet unique, l'enseignant et chaque étudiant 

possède une notion différente de lui, même si 

simultanément, tous regardent le même objet. Ces 

expériences différentes ne viennent pas de l'enseignant. 

Elles proviennent de l'esprit des étudiants. Même s'ils 

regardent tous le même visage, le même corps et les 

mêmes vêtements, leurs interprétations sont toujours 

superficielles. L'analyse profonde, la manière dont ils le 
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perçoivent et la manière dont ils l'estiment, est 

individuelle et différente – comme tout ce qui vient de 

l'esprit des étudiants et pas de la manifestation physique 

de l'enseignant. 

Cette sorte de sagesse égale de l'esprit ne créera 

certainement aucune préférence injuste vis-à-vis de 

n'importe quelle impression. Elle ne fait qu'affirmer que 

toutes les interprétations réalisées sur un sujet du monde 

extérieur ne sont pas un fait, mais une idée de l'esprit. 

 

d) Distingue clairement 

Ce que nous voyons n'est pas toujours ce que nous 

obtenons. Certaines choses dans ce monde possèdent une 

apparence physique très différente de leurs attributs 

réels. En utilisant seulement nos 5 sens corporels, nous 

pouvons accepter sans difficulté ce que nous voyons, 

entendons, sentons, goûtons et ressentons, même si cela 

réfute la réalité. Mais l'esprit nous aide à distinguer 

clairement ce qu'est la réalité, nous aidant ainsi à prendre 

de sages décisions. 

Par exemple, prenez cette situation : vous entendez 

quelqu'un dire « il va pleuvoir cette après-midi ». Sans 

penser ni analyser les circonstances, vous allez le croire 

sans hésiter. Vous pouvez même annuler vos plans de 

sortie pour éviter les tracas. En d'autres termes, sans 

aucune autre base qu'une opinion de quelqu'un que vous 

ne connaissez même pas, vous acceptez l'idée comme 

vraie. Et vous effectuez des ajustements. 

En utilisant l'esprit, nous ne pouvons pas toujours 
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croire ce que nous sentons. Cela non seulement si c’est 

en contradiction avec nos observations, analyses et 

évaluations, mais également s'ils diffèrent d'une vérité 

générale. Dans la situation ci-dessus, l'esprit peut 

intervenir de différentes manières – observer si les 

nuages sont plus sombres qu'à l'accoutumée, vérifier la 

météo à la télé ou dans les journaux, etc. – afin de ne pas 

accepter immédiatement l'idée qu'il va pleuvoir. Par 

exemple, ayant regardé le temps à l'extérieur, vous avez 

découvert que le soleil est haut dans le ciel et que les 

nuages sont absents. Ou, en ayant regardé la météo, vous 

savez qu'il ne pleuvra pas pendant la journée. Par 

conséquent, vous pouvez maintenant conclure qu'il ne 

pleuvra pas et que vous n'avez pas à annuler vos plans. 

Donc, ce que nos cinq sens ne peuvent pas réaliser 

correctement, notre esprit le peut. 

 

e) Potentiel pour posséder tout ce qui a déjà été 

accompli 

On nous a toujours dit, au moins une fois dans notre 

vie, de «mettre notre esprit dans ce que nous faisons", 

que ce soit étudier, travailler, cuisiner, jardiner, ou tout 

simplement lire. Quelle pourrait être la raison derrière 

cela? Eh bien, ces gens - nos parents, enseignants, 

tuteurs, patrons et amis pour n’en citer que quelques uns 

- veulent tellement notre bien-être qu'ils veulent que 

nous travaillions dur et que nous soyons concentrés et 

dans tout ce que nous faisons pour être performants. Ce 

faisant, nous pouvons facilement atteindre nos objectifs 

et réussir. 
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Il y a une grande différence entre réaliser un travail 

avec son corps et le réaliser avec l'esprit. Dans le premier 

cas, quelqu'un utilise ses mains et les autres parties de 

son corps pour réaliser certaines tâches qui au final, 

fatigueront et nécessiteront du repos. Puisque le corps 

humain est sujet à la faiblesse et est limité en terme de 

fonctionnement, en abuser peut créer fatigue et autres 

incapacités physiques. Ainsi, il peut affecter l'exécution 

et l'achèvement d'une tâche. D'un autre côté, en réalisant 

une tâche principalement avec l'esprit, tout le travail ne 

repose pas sur le corps. L’esprit pense aux moyens de 

minimiser, si possible, les activités physiques nécessaires 

pour réduire la quantité de temps requise et pour 

optimiser le travail réalisé. De cette manière, la tâche est 

certainement accomplie plus rapidement, avec moins 

d'effort, mais un meilleur résultat.  
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Chapitre 2 : 

Les Pensées Générées Par l'Esprit 

 

Tous nos comportements résultent des pensées qui les ont 

précédés. Donc, la chose sur laquelle travailler n'est pas notre 

comportement, mais ce qui a causé ce comportement, nos 

pensées. 

- Dr. Wayne Dyer 

 

Les scientifiques cognitifs possèdent différentes 

manières de comprendre et d'expliquer le 

fonctionnement de l'esprit. Sous ces différentes 

approches réside la présomption que toute activité de 

l'esprit implique la transformation des informations par 

une série de processus – procédures et opérations – qui se 

dessinent sur les modèles mentaux existants ou des 

connaissances de représentations. 

Souvent, une analogie est réalisée entre esprit humain 

et ordinateur, une des nombreuses métaphores possibles 

et une des plus communément utilisée. Il est souvent dit 

que l'esprit est un super-ordinateur – plus important, 

meilleur et plus efficace que n'importe quel ordinateur 

existant. Tout comme n'importe quel ordinateur peut lire 

différents programmes, l'être humain peut réaliser 

différents comportements. Ordinateur et esprit humain 

emmagasinent les dossiers et programmes dans leurs 

mémoires jusqu'à ce qu’ils soient nécessaires. Dans les 
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ordinateurs, ces programmes servent à écrire des 

documents, surfer sur Internet, jouer à des jeux vidéos et 

bien plus. Par analogie, les programmes stockés dans 

l'esprit humain sont ceux qui nous servent à cuisiner, 

jouer au tennis, laver la vaisselle, chanter, danser et bien 

d'autres choses également. 

Les ordinateurs génèrent des milliers et des milliers 

d'informations via le traitement des données brutes que 

l'utilisateur y entre. L'esprit humain n'est pas différent 

du tout. Pour une vue plus claire, prenons pour exemple 

le procédé par lequel un moteur de recherche fonctionne. 

Dans le cyberespace, quelqu'un peut chercher un sujet 

particulier sans même se lever de son siège. Tout ce qu'il 

a à faire est d'ouvrir un moteur de recherche, taper les 

termes du sujet qu'il recherche et attendre les résultats 

produits par le moteur. Des sujets simples et communs 

comme amour, la Terre, McDonald’s, etc. que vous pouvez 

rechercher peuvent produire des millions de résultats. 

Certains sont utiles et conformes à ce que vous cherchez 

vraiment, d'autres sont insignifiants et ne se concentrent 

pas principalement sur le sujet. 

A la manière des ordinateurs, spécialement les moteurs 

de recherche sur Internet, l'esprit génère également des 

pensées et des idées de cette manière – rapide et simple, 

énormément de résultats, toutefois avec des 

complications. Nous ne pouvons jamais demander à un 

moteur de recherche de ne lister  que ce dont nous avons 

besoin, ce qui est approprié et de négliger ce qui ne 

répond pas à ce que nous recherchons. De la même 

manière, des pensées utiles et inutiles nous viendront 

toujours à l'esprit. Nous ne pouvons jamais l'éviter, mais 
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nous pouvons toujours les vérifier une par une et les 

classer en pensées positives ou négatives.  

Considérez une situation où vous voulez acheter un 

cadeau pour l'anniversaire de votre grand-mère, mais que 

vous n'avez pas d'argent. En utilisant votre esprit, vous 

pensez aux différentes manières de gagner de l'argent. 

Après un moment, voici ce que vous aurez pensé :  

- Effectuer une course pour quelqu'un qui vous paiera 

- Demander de l'argent à maman ou papa 

- Voler de l'argent à maman ou papa 

- Vendre les choses que vous n'utilisez plus 

- Vendre les choses appartenant à vos frères et sœurs 

- Mendier de l'argent dans le métro 

- Postuler pour un travail à mi-temps 

- Demander de l'argent à vos amis 

- Emprunter de l'argent à vos amis 

- Participer à un concours où le prix est de l'argent 

- Jouer à des jeux d'argent, à la loterie 

  

Comme nous l'avons mentionné plus tôt, l'esprit 

produira toutes sortes de choses – bonnes ou mauvaise, 

bien ou mal – et nous ne pouvons jamais l'éviter. Ce que 

nous pouvons faire est de les organiser selon leur niveau 

de rectitude : Quelle sont les manières bonnes et décentes de 
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gagner de l'argent ? Le meilleur moyen ? Un meilleur moyen ? 

Essayons maintenant de résoudre ce dilemme et d'utiliser 

notre esprit pour ce faire. 

Parmi les idées de la liste générée par l'esprit, tel 

qu'effectuer une course pour quelqu'un, demander de 

l'argent à ses parents, vendre les choses que vous 

n'utilisez plus, postuler pour un travail à mi-temps, 

emprunter de l'argent et participer un concours, sont des 

choses que nous pouvons classer comme moyens propres 

et acceptables pour obtenir de l'argent. Ces pensées sont 

ce que nous appelons des pensées positives. D'un autre 

côté, voler de l'argent, vendre des choses qui ne nous 

appartiennent pas, mendier, demander de l'argent aux 

autres et jouer à des jeux d'argent sont des solutions 

inappropriées et inacceptables. Elles sont considérées 

comme des pensées négatives. 

Dans l'esprit, les pensées positives et les pensées 

négatives sont toujours en conflit. Celles qui l’emportent 

sont affichées à travers nos actes et notre comportement. 

Dans l'exemple ci-dessus, si vous faites quelque chose 

“propre et acceptable”, les pensées positives auront 

vaincu les pensées négatives. Par ailleurs, si vous faites 

quelque chose inappropriées et inacceptables, les pensées 

négatives auront vaincu les pensées positives. 

 

Pensées positives 

Être “Positif” peut être décrit comme étant “confiant, 

optimiste et concentré sur les bonnes choses plutôt que 

les mauvaises.” Par conséquent, les pensées positives 

sont des ensembles d'idées de l'esprit qui procurent 
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confiance, optimisme et concentration. Avec plus de 

pensées positives, gérer les problèmes comme se faire des 

amis, trouver le véritable amour ou atteindre des buts ne 

sera pas si difficile que ça. Il y aura toujours ce qui est 

appelé “esprit de combat” pour annihiler toute peur et 

chasser tout sentiment d'insécurité créant des problèmes. 

De simples Je peux et Je suis peuvent être un excellent 

moyen de commencer à cultiver les pensées positives. 

Une pensée positive peut inclure : “Je suis intelligent. Je 

suis ouvert à de nouvelles idées et connaissances”, Je 

peux me démarquer de la foule, non pas avec mon 

apparence, mais avec mon sourire” et “Je peux être 

remarqué par quelqu'un même si je ne sors jamais de 

plaisanteries amusantes.” Il est simple de remplir nos 

esprits de pensées positives. Après tout, la plupart des 

choses dans ce monde sont relatives.  

 

Pensées négatives 

“Négatif”, l'opposé de positif, signifie “être pessimiste 

ou avoir des tendances de  perspective indésirables”. Pour 

parler des idées générées dans l'esprit, ce sont des idées 

non constructives qui découragent un individu à être 

quelqu'un ou faire quelque chose. Elles le tirent vers le 

bas pour qu'il ne croit pas en lui ou en ce qu'il est capable 

de faire. Cela commence par des notions simples, puis se 

traduisent de faux principes dus à des expériences 

désagréables, jusqu'à prendre le contrôle et conquérir tout 

l'état d'esprit. Il est déjà mauvais de posséder ces pensées, 

mais ne pas les surmonter est encore pire. 

Habituellement, ces pensées négatives sont observables 
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chez les gens ayant des expressions telles que “Je ne suis 

bon à rien. En science, en math, en français, peu 

importe ; je n’y arrive pas”. Ou “Je ne peux pas l’aborder, 

je suis trop timide”. Ou “Si je fais une erreur, mon 

patron me tue”. 

Non, pas, ne pas, ne pas pouvoir, et si – ce sont les 

manifestations communes de pensées négatives. C'est 

comme si elles avaient pour fonction de construire un 

mur entre vous et ce que vous voudriez atteindre, vous 

empêchant de faire quoi que ce soit avant même d'avoir 

essayé. C'est ainsi que les pensées négatives peuvent être 

maléfiques. 

 

L'affrontement entre pensées positives et négatives 

Le concept de positif et négatif existe dans beaucoup de 

domaines. Et dans chacun, ils s'opposent l'un à l'autre. Ils 

sont en conflit permanent. Les expressions positives 

déclarent affirmations et acceptations de quelque chose 

dit au préalable alors que les expressions négatives 

expriment désaccords et différences d'opinion dans le 

discours. 

En mathématiques, les concepts positifs et négatifs 

existent également, ils réfèrent à des nombres entiers. 

Les entiers positifs sont des nombres supérieurs à 0, 

situés à droite de la ligne des chiffres, qui continuent à 

augmenter la valeur. D'autre part, les entiers négatifs 

sont l'exact opposé des entiers positifs – nombres 

inférieurs à 0, situés à gauche et avec une valeur 

décroissante.  
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La loi, la physique, la photographie, la logique, la 

biologie et l’électricité, etc, sont d'autres domaines où le 

conflit entre positivité et négativité sont observables. 

Plus important, ces conflits sont abondamment discutés 

dans le domaine de la science cognitive – l'affrontement 

entre les pensées positives et négatives. 

Comme nous l'avons mentionné plus tôt, notre esprit 

est sans limite lorsqu'il s'agit de générer des pensées. Il 

produit toutes les idées dont nous avons besoin. De la 

même manière qu'un moteur de recherche, lorsque nous 

souhaitons trouver une réponse à un problème, il fera 

une liste de toutes les solutions, sans tenir compte si elles 

sont cohérentes ou pas, acceptable ou inacceptable. C'est 

ici que commence l'affrontement. C'est comme si la 

pensée positive Oui, je peux et la pensée négative Non, je 

ne peux pas entraient en compétition pour savoir qui 

remportera le combat et sera déclaré vainqueur. La 

récompense serait la transformation de cette pensée en 

acte.  

Face au problème de savoir si une personne va exceller 

lors de l'examen de mathématique du lendemain, l'esprit 

travaille en répondant hypothétiquement à la question. 

Manifestement, il y a deux pensées possibles : Oui, je 

peux et Non, je ne peux pas. Si par exemple, l'esprit choisit 

la pensée négative, l’acte de la personne sera de passer 

son examen le lendemain tout simplement. Toujours 

hypothétiquement, si l'esprit choisit la pensée positive, la 

personne doit réaliser plusieurs tâches. Elle doit faire 

quelque chose pour accomplir son objectif. Il lui faudra 

donc réviser ses leçons, lire et s'entraîner avec des 

exercices. Cela doit être réalisé afin d'exceller lors de 
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l'examen. 

En comparant les tâches que la personne aurait à 

effectuer selon les différentes solutions disponibles, la 

pensée positive mène à une situation plus complexe que 

la pensée négative. C'est ce que la personne devra 

mesurer intensément. Choisira-t-elle la pensée de ne pas 

exceller à l'examen, sans le tracas des révisions ou avec la 

pensée qu'elle excellera, mais avec toutes les préparations 

nécessaires ? Et vous ? Que dit votre esprit ? C'est, de 

manière pratique, le conflit entre pensées positives et 

négatives qui se déroule dans notre esprit et que nous 

devons essayer de résoudre. 

Tout mettre en actes est l'unique moyen de savoir 

quelle pensée a gagné l'affrontement. Si la personne n'a 

rien fait jusqu'au jour de l'examen, il est clair que la 

pensée négative l'a convaincu de ne pas étudier 

puisqu'elle n'est pas capable d'exceller. De l'autre côté, si 

elle a révisé, lu et résolu des exercices avant le jour de 

l'examen, la pensée positive l'a conduit à penser qu'elle 

pouvait exceller. C'est pourquoi elle a effectué cet effort 

supplémentaire pour atteindre son objectif. 

C'est à partir d'ici que nous pouvons conclure que la 

manière dont nous agissons et nous nous comportons est 

le résultat de la façon dont nous pensons. Le type de 

pensées que notre esprit transporte et traite chaque jour 

est évident à travers nos actes quotidiens. S'il faut 

travailler sur quelque chose, ce ne sont pas nos actes, 

mais nos pensées qui créent ces actes  
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Chapitre 3 : 

L'Esprit est un Agent qui Révèle la 

Puissance 

 

Soyez le maître de votre esprit plutôt qu'être maîtrisé par 

votre esprit. 

- Dicton Zen 

 

Si l'être humain est comparé à un super héros, il est 

similaire en termes de possession de pouvoir. L'homme, 

comme vous et moi, possède un pouvoir. Si ces super 

héros possèdent des pouvoirs surnaturels permettant de 

voler, de grimper des immeubles, de devenir invisible, de 

produire du feu et de la glace ou d'avoir une force 

physique spéciale, nous, êtres humains, avons la capacité 

de façonner notre personnalité, de modeler notre futur et 

de créer notre destin. Et tout ceci grâce au pouvoir de 

l'esprit. Cela dans la limite de ce qui est possible, notre 

pouvoir ne peut pas être comparé aux pouvoirs 

surnaturels des supers héros. Après tout, ils ne sont pas 

réels. Les nôtre le sont.  

Certains agents de notre corps nous révèlent cette 

puissance qui nous rend plus héroïque qu'eux : c'est notre 

esprit. Notre esprit nous donne autorité et supériorité, 

confiance et amour-propre, inspiration et assistance, pour 

nous-mêmes et les autres. C'est ainsi que fonctionne 

l'esprit. C'est ainsi que l'esprit nous révèle notre 
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puissance. 

Qu'est-ce que signifie révéler la puissance ? J'ai 

toujours pensé que révéler la puissance signifiait donner 

l'autorité à quelqu'un jusqu'à ce que je lise ce livre titré 

Révéler la puissance demande plus d'une minute. Le sujet est 

Marvin, président d'une entreprise de taille moyenne qui, 

un jour, a connu le succès. Il nous donnait un aperçu clair 

de ce qu'est réellement 'révéler la puissance'. 

Depuis un bon moment, Marvin pensait aux 

problèmes de l'entreprise pour laquelle il travaillait, ou 

plutôt, qu'il gérait. Ce qu'il ne voyait pas était que les 

problèmes de l'entreprise se retournaient contre lui – 

qu'il apparaissait comme un chef inefficace. Il était au 

pouvoir depuis près d'un an déjà, ou, devrais-je dire, 

seulement depuis un an, et pourtant, son efficacité en 

tant que leader n'était pas suffisante pour le maintien, 

sinon le progrès, de l'entreprise. Mais, au moins, en toute 

justesse, il se souciait assez des problèmes pouvant mener 

l'entreprise à la faillite. Il était difficile pour lui 

d'accepter le fait que le changement devait commencer 

par lui avant le reste de l'entreprise.  

Cela l'a conduit à réfléchir pendant un long moment. 

Puis il a trouvé une solution qui le rendrait plus exigent 

et plus strict, une solution qu'il pensait être utile – 

révéler la puissance. Puis il mit cette solution en place 

sans être certain que cela serait la meilleure pour la 

société. En neuf mois, rien de bon ne se produit. Cette 

révélation de puissance semblait n'être qu'un mot et rien 

de plus. 

Désespéré, il chercha de l'aide auprès de Sandy, 
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“Coach de Révélation de puissance”. Tout d’abord, il 

hésita lorsqu'il découvrit que ce qu'il pensait être un “lui” 

était en fait un “elle”. Ce fut comme si son amour-propre 

s'effondrait puisqu'il devait demander de l'aide à une 

femme. Mais au final, il accepta la vérité : il avait 

réellement besoin de ses conseils. La conversation se 

déroula et la partie la plus intéressante était la manière 

dont Sandy définissait la révélation de puissance : 

“La révélation de puissance ne consiste pas à donner de 

la puissance aux gens. Ils possèdent déjà énormément de 

puissance – dans la richesse de leurs connaissances et de 

leur motivation – pour effectuer correctement une tâche. 

Nous définissons la révélation de puissance comme la 

manière de laisser sortir cette puissance. 

Avec un point de vue si clair et motivant, Sandy fut en 

mesure de changer l'attitude de Marvin au niveau de la 

gestion de l'entreprise et le rendit capable d'être de 

nouveau compétitif.  

Même si l'histoire se concentre surtout sur la gestion et 

les qualités d’un meneur d'hommes, nous pouvons y 

trouver ce qu'est réellement la révélation de puissance et 

la manière dont elle fonctionne. Mais le pouvoir de 

l'esprit consiste réellement à nous gérer nous-mêmes 

pour être en mesure de gérer les autres, non ? Par 

conséquent, réaffirmant ce que le Manager a dit, chacun 

de nous possède déjà la puissance à l'intérieur. Ce qui fait 

l'esprit est de nous la révéler en libérant cette puissance 

et en nous laissant l'utiliser d’une manière appropriée.  

Comme expliqué plus tôt dans ce livre, l'esprit génère 

deux types de pensées : positives et négatives. Si notre 
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esprit est rempli d'idées positives pour gérer le quotidien, 

notre manière de penser devient positive. Si nous 

laissons les idées négatives dominer notre vie, nous 

souffrons d'une manière de penser négative. Chacun de 

ces types de pensée possède du pouvoir sur nous. 

Désormais, nous devons réfléchir à la puissance que nous 

choisissons de révéler, puisqu'elle peut modeler notre 

futur et créer notre destin. Elle amènera des résultats 

différents. Laquelle préférez-vous ? 

Et, avant tout cela, comment voyez-vous votre verre 

d'eau ? À moitié plein ou à moitié vide ? Découvrez ce 

que cela signifie. 

 

Le pouvoir de la pensée positive 

(Le verre est à moitié plein) 

Même si vous pouvez voir que le verre est à moitié 

vide, vous avez choisi de le regarder de manière positive. 

Il est toujours à moitié plein de toute manière. L'absence 

de la moitié du volume d'eau ne vous gène absolument 

pas. Ce qui compte est qu'il contient toujours de l'eau. Si 

vous répondez ainsi à la question et justifiez ainsi votre 

réponse, vous avez une manière de penser positive. 

La pensée positive est une manière de regarder le côté 

lumineux de la vie. Tout est bon, beau et lumineux. Il 

n'existe aucun problème, aucune inquiétude ni aucune 

crainte. Pour faire court, tout ce que vous voyez et tout 

ce que vous croyez est positif. 

Ce genre de pensée est très puissant. Si vous pensez 
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que vous allez réussir à un examen, vous allez réussir. Si 

vous pensez que vous allez trouver votre âme sœur, vous 

allez trouver. Si vous pensez que vous allez obtenir une 

promotion au travail, vous allez obtenir une promotion. 

L'esprit, et particulièrement l'esprit positif, est aussi 

puissant que cela. Même le fameux Clint Eastwood croit 

en cette vérité. Il a un jour déclaré: “Si vous pensez qu'il 

va pleuvoir, il va pleuvoir.” 

Donc, comment fonctionne le pouvoir de la pensée 

positive ? Comment peut-il créer la réalité ? Devons-

nous seulement penser à des choses positives pour 

qu'elles se réalisent immédiatement ? Que la pensée 

positive soit réellement puissante est peut-être difficile à 

croire, il est normal de nous poser des questions. Parce 

que l'esprit travaille sur les informations que vous lui 

envoyez, la pensée positive mène à une réalité positive. 

C'est comme ça que cela fonctionne, mais tout ne s'arrête 

pas là. Vous avez sûrement déjà entendu la phrase: 

“Faites de votre mieux et Dieu fera le reste”? Elle est 

exacte. Que vous ayez ou non la foi, pour que quelque 

chose se réalise, vous devez agir dans ce sens. Vous ne 

pourrez pas exceller à un examen uniquement en vous 

asseyant sur le canapé et en regardant la télé. 

Prenons de nouveau la métaphore de l'ordinateur. 

L'esprit est comme cet ordinateur, cette fois-ci parce que 

nous pouvons le programmer avec certaines fonctions et 

tâches. Parfois, il agit même comme un pilote 

automatique. Par exemple, nous l'utilisons lorsque, au 

même moment, nous conduisons et parlons dans un 

téléphone mobile (chose à ne pas faire). Nous pouvons 

donc le programmer de la manière dont nous voulons. 
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Disons, par exemple, que vous voulez être séduisant. 

Dites-vous : “Je peux être beau, en bonne santé et 

élégant.” Mais pour que cette pensée positive fonctionne, 

vous ne pouvez pas vous contenter de cela. Vous devez 

toujours agir. Vous avez besoin de la bonne auto-

programmation : “Je suis beau, en bonne santé et 

élégant… (a) Je dors assez chaque nuit, (b) J’ai un régime 

équilibré, (c) Je fais de l'exercice physique, (d) Je me lave 

les dents après chaque repas, etc.” Et si toutes ces pensées 

entrent dans votre système, vous verrez qu’elles ne 

tarderont pas à se produire. La puissance de l'esprit 

implique la puissance de la volonté. Avec la pensée 

positive, quelqu'un ne s'arrête pas à Je peux ou Je suis. 

Cela comportera toujours un Je ferai, qui permettra la 

réalisation de ses espérances. 

La pensée positive est un outil puissant qui nous aide à 

bâtir la vie que nous voulons. Elle peut nous rendre beau 

et intelligent. Elle peut nous permettre d'obtenir le 

travail rêvé, avec l'excellent salaire que nous avons 

toujours souhaité. Elle peut nous aider à trouver le 

véritable amour. Mais nous devons l'utiliser 

correctement et nous devons continuer à travailler avec 

elle de manière régulière – jusqu'au point où elle devient 

une telle une habitude que nous pensons positivement à 

chaque instant. Ne vaut-il pas mieux entretenir de telles 

pensées plutôt que conserver des idées qui n’apportent 

rien à l'intérieur de votre tête – des choses que nous 

pensons, mais qui ne nous aide pas à accomplir quoi que 

ce soit et, bien souvent, nous pousse de l'autre côté ?  

Nous devons également comprendre que certaines 

affirmations nécessitent du temps pour prendre effet. 
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Tout dépend vraiment de la situation où nous nous 

trouvons et ce que nous voulons accomplir. Par exemple, 

si vous êtes au chômage et que vous voulez devenir 

millionnaire, cela prendra du temps. Vous devez, en 

premier lieu, trouver un travail, et à partir de là, 

commencer à gagner beaucoup d'argent et les millions 

que vous voulez. Le succès n’arrive habituellement pas 

en une nuit. Donc, la bonne attitude est de se concentrer 

sur la manière dont vous voulez accomplir votre objectif. 

Si vous avez une bonne situation, et si vous possédez, en 

plus, la bonne attitude, votre but n’est pas si éloigné.  

 

Puissance de la pensée négative 

(Le verre est à moitié vide) 

De l'eau s'est renversée. Quelqu'un a bu dans mon 

verre. Ou il n'y a pas assez d'eau dans le pichet pour 

remplir le verre. Quelle que soit la raison, mon verre est 

toujours à moitié vide ! Ce n'est pas assez pour moi. Je ne 

pourrais pas étancher ma soif. Et que la personne qui a bu 

de mon eau aille au diable ! 

Bon sang… Est-ce ainsi que vous réagissez à un verre 

d'eau à moitié plein, ou dans ce cas à moitié vide ? Si c'est 

le cas, votre esprit est rempli de pensées négatives. Vous 

avez même maudit quelqu'un qui a bu de l'eau dans votre 

verre sans même en être sûr. Vous êtes plein d'opinions 

affirmant que quelque chose de mauvais s'est produit. Ce 

qui est pire : rien de tout cela n'a été prouvé comme étant 

vrai et vous le croyez pourtant. 

La pensée négative, exact contraire de la pensée 
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positive, est une manière de regarder, pas nécessairement 

le mauvais, mais définitivement ce qui n'est pas bon dans 

la vie. Tout ce qui s'est déroulé est dû à une cause 

indésirable. Ou si quelque chose ne s'est pas encore 

déroulé, vous pensez que quelque chose de mauvais va ou 

peut avoir lieu. Votre esprit est plein d'inquiétudes, de 

craintes, d'inconfort et vous vous posez sans cesse des 

questions de doutes 'et si'.  

Ce type de pensée est également puissant. Il est généré 

par l'esprit, non? Et l'esprit révèle la puissance, non ? Par 

conséquent, la pensée négative possède son propre 

pouvoir. Oui, le même que celui de la pensée positive – 

pouvoir de façonner notre personnalité, de modeler notre 

futur et de créer notre destin. La seule différence est le 

résultat. Si la pensée positive amène une réalité positive, 

la pensée négative amène une réalité négative, non ? 

Essayons de le découvrir. 

Les pensées négatives sont dues à des erreurs, des 

incidents désagréables, des moments embarrassants et 

des mauvaises décisions. De la même manière que des 

graines, ces idées désagréables ont été enterrées 

profondément dans l'esprit. A mesure qu'elles poussent 

et fleurissent, elles deviennent des obstacles. C'est ici que 

les craintes commencent à se développer, prenant 

lentement le contrôle des forces – physiques, 

émotionnelles, mentales et spirituelles – et finalement, 

supprimant toute confiance en soi. Puis, à partir d'ici, les 

mots qui détruisent les rêves ne sont pas loin : Je ne peux 

pas, et pire, agissant telle une réticence, Je ne ferai pas.  

Habituellement, nous préférons rester dans notre zone 

de confort, où tout est sûr et sécurisé et où les dangers 
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sont moindres. Par exemple, une personne évitera de 

s'inscrire à une compétition parce qu’elle ‘sait’ qu'elle ne 

peut pas gagner ou bien plutôt que de faire la cour à une 

très belle femme, cette personne va faire la cour à une 

femme moins jolie parce qu'elle ‘sait’ qu'elle ne peut pas 

gagner le cœur de la plus belle. C'est également là où 

nous réalisons l'étendue de nos limites. A cause de cela, 

nous concluons que nous avons déjà perdu avant même 

de commencer, et nous avons déjà échoué avant même 

d'avoir essayé. Ce que nous ne savons généralement pas 

est que le plus grand des échecs dans la vie, n'est pas de 

perdre, mais de ne pas essayer. Après tout, qui sait ? 

Personne ne peut réellement dire ce qui se passera au 

cours d'une compétition ou avec la très belle femme 

avant d'avoir essayé.  

C'est le pouvoir de la pensée négative. Elle rend une 

personne peu attirante parce qu’elle pense qu’elle est 

laide. Elle amène un futur désastreux parce la personne 

croit qu'elle ne trouvera pas de travail et ne gagnera pas 

assez d'argent. Elle fait qu’une personne reste seule et 

célibataire parce qu'elle pense qu'elle ne peut pas se faire 

d'amis ni trouver le véritable amour. La puissance de 

l'esprit implique la puissance de volonté. Et puisque la 

puissance de l'esprit est négative, la puissance de la 

volonté est réticente. 

C’est amusant comment l'ignorance peut parfois être 

une bénédiction déguisée parce qu'elle devient une 

manière pour quelqu'un d'essayer encore et encore. Il y a 

des gens qui disent, par exemple : “Je ne comprends 

vraiment pas la question. Donc, j'ai juste deviné les 

réponses,” ou “Je sais que je ne suis pas bon pour faire 
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des discours, donc j'ai écrit ce que j'ai à dire et je vais me 

contenter de lire.” En raison de ces façons d'essayer 

simples et faciles, nous pouvons dire que ces personnes 

sont supérieures et connaîtront plus de succès que celles 

qui n'essaient pas du tout.  
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Chapitre 4 : 

Entraîner l'Esprit 

 

Changer de régime alimentaire n'aidera pas quelqu'un qui ne 

change pas ses pensées. 

Quand une personne purifie ses pensées, elle ne désire plus de 

nourriture impure. 

 “Vous êtes ce que vous pensez.”   

 

Nous avons appris combien l'esprit est puissant, y 

compris dans les manières de penser positives et 

négatives. Nous avons découvert les similarités – toutes 

deux ont la capacité de bâtir la réalité de nos vies – et 

leurs différences – la pensée positive crée une réalité 

positive et la négative une réalité négative. Ces façons de 

penser s'affrontent en permanence pour prendre le 

contrôle de l'esprit, et celle qui l’emporte sera 

transformée en actes. Par conséquent, les penseurs 

positifs gèrent les défis de la vie avec confiance et sont 

plus à même d'atteindre le succès que les penseurs 

négatifs, qui voient tout de manière non constructive.  

En comparant les deux types de pensées, nous 

préférerions posséder, manifestement, la puissance de la 

pensée positive afin de créer un destin assuré et stable. 

Bien entendu, personne ne souhaite goûter l'amertume de 

la vie. Nous voulons tous une fin heureuse, non ? Mais 

que nous l'aimions ou non, nos esprits continuent de 
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générer toutes sortes de pensées, même si certaines 

peuvent causer notre échec au final. Nous ne pouvons 

jamais arrêter ou éviter ces pensées malsaines. Mais ne 

vous inquiétez pas. Ce n'est pas un cas désespéré. Ce que 

nous pouvons faire est d'entraîner nos esprits à se 

concentrer sur les bonnes choses plutôt que sur les 

mauvaises, les moments heureux plutôt que les tristes, 

sur quoi que ce soit que nous ne possédons pas.  

La vie est pleine de surprises et de moments excitants 

que nous souhaitons simplement en les regardant. Nous 

sommes trop occupés à faire des choses quelconques – 

dans le miroir, au téléphone, devant l'ordinateur, la télé, 

la radio – en vue d'obtenir puissance et statut. Le pilote 

automobile se sent en vie et excité lorsqu'il risque sa vie ! 

Imaginez cela. En fait, c'est également dans les moments 

où nous nous sentons enthousiastes – avec des 

événements provoquant des poussées d'adrénaline, les 

cheveux qui se dressent sur la tête ou l'apparition de 

chair de poule, où bien lorsqu’une personne est 

surexcitée, elle peut braver et faire des choses risquées – 

que nous ne pouvons pas voir ce qui est réel dans nos 

vies.  

Nous faisons des erreurs. Nous ratons des virages. 

Nous oublions ou perdons des choses. Et tout cela parce 

que nous perdons le contrôle de nos sens. C’est 

uniquement lorsqu'un incident se produit : un accident 

de voiture, un coup sur la tête, une gifle sur le visage, un 

commentaire, un regard d'une jolie personne, le chant 

d'un oiseau, le coucher ou le lever du soleil, une étoile 

filante ou le rythme des vagues, que nous nous arrêtons 

une seconde ou deux pour apprécier ou tenir compte des 
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choses avec nos esprits. Le temps semble ralentir dans un 

moment de respect, de dévotion, de mutisme et de hauts 

esprits. Nous devenons conscients de la beauté, de la 

fraîcheur, de la douceur, de la brillance et de la 

luminosité : ces moments sont les seuls où nous sommes 

éveillés, réellement vivants, avec un esprit calme et 

serein. 

Il est dit que nous ne savons jamais vraiment ce que 

nous avons avant de l'avoir perdu. Donc, devons-nous 

attendre de voir disparaître certaines choses avant de les 

apprécier ? Pas exactement. En fait, l'esprit peut et doit 

être entraîné à se concentrer sur les choses les plus 

lumineuses de la vie, peu importe combien elles sont 

petites et inintéressantes, pour que les pensées négatives 

ne se réussissent pas pour créer un avenir non désiré. Il 

n'est jamais trop tard pour changer. Voici des moyens 

d'entraîner l'esprit à la pensée positive : 

 Commencez la journée avec de l'affection et des 

sourires. Votre journée entière dépend de la manière 

dont vous vous levez le matin. Donc, aussi longtemps 

que vous vous levez avec de l’énergie et de la bonne 

humeur, tout ira bien. Vous ne voulez pas ruiner le reste 

de votre journée, n'est-ce pas ? Donc, souriez ! Ça ne 

coûte rien, mais possède toute la valeur du monde. 

 Planifiez la journée à l'avance. Afin d'éviter les 

erreurs qui causeront des résultats négatifs sur vos 

activités quotidiennes, qui deviendront ensuite des 

pensées négatives, mieux vaut planifier votre journée à 

l'avance. Ensuite, réalisez votre plan. Assurez-vous que 

les objectifs de la journée sont clairement définis et 
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absorbés par votre esprit. Cela peut être réalisé même 

avant de sortir du lit chaque matin pour que le fait 

d’avoir à corriger les problèmes à mesure qu'ils 

surviennent soit évité. 

 Gardez votre esprit concentré sur les choses 

importantes. Définissez des objectifs et des priorités pour 

ce que vous pensez et faites. Visualisez l'entraînement à 

vos actes. Développez une stratégie pour faire face aux 

problèmes. Concentrez-vous sur les choses qui doivent 

être prises au sérieux, mais au même moment, prenez du 

temps pour vous détendre et apprécier la vie. Ainsi, les 

résultats favorables s’en suivront.  

 Soyez détachés face au résultat. La vie est comme 

une grande roue. Parfois vous êtes au sommet, parfois 

vous êtes tout en bas. A certains moments de votre vie, 

certaines choses ne se dérouleront pas de la manière dont 

vous le voulez. Ne soyez pas agacé si vous n'obtenez pas 

ce que vous désirez. Toutefois, faites de votre mieux 

dans tout ce que vous faites et ne pensez pas aux 

résultats.  

 Essayez de nouvelles choses et de nouveaux défis. 

Voyez l'apprentissage et le changement comme des 

opportunités. Il n'y a rien de mal à changer les attitudes 

et les routines, tant que c'est pour le bien et 

l'amélioration de la personne que vous êtes ou de ce que 

vous faites. Faire de nouvelles choses peut inclure 

considérer plus d'options pour un projet, rencontrer de 

nouvelles personnes, poser beaucoup de questions. Grâce 

à cela, le flux de pensée est dirigé vers l'amélioration et 

les pensées négatives seront facilement éradiquées.  
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 Équilibrez vos désirs. Nous vivons dans un endroit 

d'opposition et de dualité – gain et perte, ombre et 

lumière, mâle et femelle, amour et haine. C'est ainsi que 

va le cycle de la vie. Nous ne pouvons jamais posséder 

toutes les bonnes choses en même temps. En amour, il y 

aura toujours quelqu'un qui sera blessé. Dans la richesse, 

il y aura toujours ceux qui ne seront pas assez fortunés. 

Mesure et modération sont la clé principale.  

 Soyez réalistes. Assurez-vous que ce que vous voulez 

est possible. Espérer quelque chose qui ne se 

manifesterait jamais réellement dans la vie réelle ne fera 

que vous apporter de la déception. Par exemple, vous 

voulez perdre du poids. Vous devez donc définir un 

objectif et agir de manière appropriée pendant une 

période de temps réaliste pour atteindre ce que vous 

souhaitez. Personne ne maigrit en une nuit. Gardez des 

traces de votre santé mentale et physique. Ainsi, vous 

constaterez que vous avancez et vous pourrez continuer à 

croire.  

 Connaissez-vous vous-même. Personne d'autre dans 

le monde ne peut vous dire qui vous êtes réellement. 

Connaissez vos passions, vos préférences, vos principes. 

Passez du temps de qualité avec vous-même – en lisant, 

en écoutant de la musique, en rêvassant, etc. Si vous vous 

connaissez profondément, vous serez conscient de vos 

limites physiques, mentales et émotionnelles. 

 Aimez-vous. Avant d'espérer que les autres vous 

aiment et vous adorent, vous devez d’abord vous aimer. 

Prenez un engagement positif avec vous-même, pour 

apprendre, travailler, vis-à-vis de vos amis, de votre 



Je Peux Le Faire… Donc Je Vais Le Faire  - Libérez Le Potentiel qui est en VOUS                        38                                                                                                                                                                      
 

www.lemondemeilleur.com 

famille, de la nature et d’autres causes qui en valent le 

coup. Félicitez-vous autant que vous félicitez les autres 

de temps à autre. Lorsque vous commencerez à vous 

sentir confiant, les pensées positives afflueront 

naturellement dans votre esprit. 

 Riez. Prenez du plaisir. Appréciez la vie. Regarder le 

bon côté de la vie commence avec le divertissement et le 

plaisir. Le rire est la meilleure des médecines. Que votre 

maladie soit physique ou émotionnelle, quelques rires 

peuvent vous aider à vous libérer de bagages lourds, tels 

que l'anxiété, la déception et la nervosité. 

 Conservez une liste de vos objectifs et de vos actes. 

Familiarisez-vous avec les choses que vous voulez 

accomplir et avec les moyens à utiliser pour les réaliser. 

Dès que vous êtes certain de ce que vous voulez faire et 

accomplir dans votre vie, vous aurez à l'intérieur de vous 

un esprit plus fort et une volonté plus puissante.  

 Associez-vous aux personnes positives. Dans chaque 

salle de classe, lieu de travail ou simplement partout où 

vous allez et où il y a des groupes de personnes, cherchez 

celles qui sont optimistes. Il y en a toujours. Associez-

vous avec ces personnes, sortez, discutez. Elles peuvent 

vous aider à bâtir de la confiance en vous et de l'amour-

propre. 

 Faites que poser des questions devienne une 

habitude. Ce n'est pas de la stupidité ni de l'ignorance. 

C'est plutôt associé à la recherche de plus d'informations 

et à la compréhension plus claire des choses. Avec plus 

de connaissances vient plus de puissance.  
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 Soyez ouvert. Nous devons accepter le fait que nous 

ne savons pas tout. Et que nous apprenons de manière 

continue, partout où nous allons, avec chaque personne 

que nous rencontrons, à mesure que les jours passent. 

Nous ne devons pas fermer nos esprits aux nouvelles 

idées et informations qui nous parviennent. Notre esprit 

est si spacieux qu'il est impossible de le remplir 

complètement. Ainsi, nous devons accepter les choses 

qui valent le coup et qui peuvent nous aider à devenir des 

personnes meilleures et plus brillantes. 

 Ayez confiance aux autres. Même si faire confiance 

à n'importe qui peut sembler difficile et risqué, lorsque 

vous croyez en eux ou avez confiance en ce qu'ils font 

pour vous, les doutes et les jugements négatifs seront 

inutiles. Cela apportera également des relations 

harmonieuses entre vous et les autres. 

 Pardonnez et oubliez. Les erreurs et les échecs sont 

les racines de la pensée négative. Si nous apprenons à 

laisser partir toutes douleurs, agonies et craintes que nous 

conservons dans nos cœurs et nos esprits, plus rien ne 

bloquera nos pensées et elles pourront s'exprimer 

clairement. Pardonnez-vous d'avoir commis des erreurs 

et oubliez-les. 

 Tirez des leçons de vos expériences. Apprendre à 

l'école est différent d'apprendre dans la vie réelle. À 

l'école, il est possible d'apprendre ses leçons avant de 

passer un examen. Dans la vie réelle, l’examen se passe 

avant d'apprendre la leçon. Cet examen représente nos 

expériences. Si nous échouons, par exemple, l'expérience 

n'est pas bonne, nous étudions la situation et apprenons 
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la leçon. A partir de là, nous pouvons éviter de 

commettre la même erreur deux fois de suite.  

 Comptez vos bénédictions. Concentrez-vous sur ce 

que vous avez plutôt que sur ce que vous n'avez pas. Ne 

pas atteindre nos désirs n'apportera que mécontentement 

et déception, ce qui ne sera qu'une perte de temps. Au 

contraire, soyez reconnaissant et appréciez tout ce que 

vous recevez.  

 Dites adieu à vos soucis. A la fin de chaque jour, 

avant de vous endormir, il n'est pas utile de conserver les 

mauvaises expériences et les moments malheureux de la 

journée. Laissez-les partir, jetez-les par la ‘fenêtre’ et 

dites-leurs adieu. Faites de beaux rêves. Un nouveau jour 

se lève avec de nouveaux espoirs. Continuez à croire. 

Ayez toujours la foi. 
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Chapitre 5 : 

Puissance de l'Esprit Implique 

Volonté de l'Esprit 

 

Penser est le désir d'obtenir la réalité au moyen des idées. 

- José Ortega Y Gasset  

 

Un autre pouvoir stupéfiant de l'esprit est qu'il pousse 

notre corps à faire ce qu'il ‘dicte’. C'est la raison pour 

laquelle avec le bon pouvoir de l'esprit, il est simple 

d'atteindre ce que nous voulons. Que nous voulions 

réussir un examen, être remarqué par son patron, perdre 

du poids en quelques semaines et que nous pensons que 

cela peut réellement avoir lieu, notre esprit activera notre 

corps, ce qui fera que ces choses surviendront – notre 

volonté. 

Ce pouvoir est le processus réel qui convertit nos 

pensées en réalité. Donc, si nous voulons exceller et que 

nous croyons réellement que nous allons exceller lors 

d'un examen, l'acte d'étudier et de nous préparer est 

causé par notre volonté, qui est déclenchée par l'esprit. Si 

nous pensons que notre patron va nous remarquer, nos 

actes nous préparent, le travail que nous réalisons est ce 

que nous dicte notre esprit et ce que réalise notre volonté. 

Ou, un autre cas : si nous voulons perdre du poids, l'acte 

de nous engager dans différents types d'exercices 
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physiques et de manger de manière plus équilibrée est dû 

à la volonté gouvernée par l'esprit. 

Ci-dessous, quelques situations face auxquelles la 

puissance de l'esprit est habituellement en difficulté. Ce 

qui manque uniquement est la volonté pour transformer 

ces Je peux en Je vais. 

 

Je peux avoir bonne allure, me sentir bien et être bien 

La véritable beauté ne consiste pas uniquement en 

l'apparence extérieure d'un individu, mais également 

intérieure. C'est une qualité innée, une façon d'être, une 

manière d'agir. Un malentendu habituel de ce concept est 

qu'il ne se réfère qu'à la perfection des caractéristiques 

physiques. En fait, pour atteindre l'équilibre de la beauté, 

les apparences intérieures et extérieures doivent se 

confondre de telle manière que l'amour, le bonheur, la 

grâce et l'expression de soi resplendissent dans les 

mouvements du corps. 

Observez les gens autour de vous. Même sans les voir, 

je sais que certains ont de belles personnalités et je peux 

justifier mes observations. Certains sont physiquement 

attrayants – maigres, le teint clair, de longs cheveux 

brillants, un beau sourire – qui fait que les autres les 

regardent à deux fois. D'autres sont des gens amicaux, 

animés et agréables. D'autres encore sont dotés 

intellectuellement. Enfin, il y a ceux qui possèdent des 

talents tels que jouer d'un instrument, jouer la comédie, 

etc.  

Les personnes qui possèdent une de ces qualités, ou une 
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combinaison, sont considérées comme ayant de belles 

personnalités. Mais pour qu’une personne soit réellement 

une belle personnalité, elle doit posséder toutes ces 

qualités. Voyez cela comme un diamant qui doit être 

taillé afin de briller dans tous ses éclats. Chaque face doit 

être proportionnée de telle manière que la beauté 

resplendisse.  

Atteindre une réelle beauté n'est pas aussi dur qu'il y 

paraît. En fait, pensez que vous êtes une belle 

personnalité et vous serez une belle personnalité. Tout ce 

dont vous avez besoin est d’avoir la bonne attitude vis-à-

vis de la façon dont vous vous sentez et vous apparaîtrez 

comme une belle personnalité. Les semences de la beauté 

sont parmi les plus précieuses graines de pensée que vous 

pouvez semer et cultiver dans votre esprit. Simplement 

en pensant et en affirmant “Je suis beau”, vous avez 

ensemencé les graines.  

Ensuite, vous devez commencer à cultiver, ce qui 

comprend votre responsabilité et votre engagement à 

faire de la beauté une réalité de votre vie. Cela demande 

du temps et du travail, spécialement parce qu'il est 

nécessaire de travailler sur tous les aspects de votre être – 

physique, émotionnel, mental et esthétique. Cultiver la 

pensée “Je suis beau” demande une auto-analyse, la 

définition d'objectifs, de la discipline, du dévouement et 

de la patience jusqu'à pouvoir enfin dire “Je me sens 

bien. Je vais bien.” 

Ce qui est essentiel pour atteindre une belle 

personnalité, de beaux sentiments et de bonnes 

vibrations, c’est de vous aimer vous-même avant tout. Le 

respect et l'amour de votre moi et la compréhension de 
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votre nature sont les premières étapes pour bâtir le 

respect, l'amour et la compréhension chez les autres. 

Vous ne sentirez l'amour des autres que lorsque vous 

commencerez à vous sentir bien à propos de vous-même. 

Et vous ne deviendrez une personne intéressante et 

nécessaire aux autres que lorsque vous commencerez à 

vous aimer vous-même. Le secret est de développer une 

relation amicale avec vous-même. Si vous ne vous voulez 

pas en tant qu'ami, qui le voudrait ? 

Dites-vous, « Je peux devenir une belle personnalité et Je 

vais le devenir». Ce n'est réellement pas difficile.  

 

Je peux avoir beaucoup d'amis 

Qu'est-ce qu'un ami, au fait ? Je ne sais pas comment le 

définir, mais je suis d'accord avec la chanteuse de jazz 

Billie Holiday : “Si je n'ai pas d'ami, alors je n'ai rien.” 

Un véritable ami est votre allié, votre professeur et votre 

frère. Il peut croire en tout ce que vous lui dites, rester 

avec vous quoique cela coûte, vous remonter le moral et 

ne jamais vous laisser tomber, savoir que n'importe quel 

secret sera conservé et que vous ne conserverez aucune 

rancœur. Les vrais amis sont de vrais trésors. En avoir 

beaucoup signifie être riche et plein d'amour, de respect 

et de compréhension. 

Se faire beaucoup de nouveaux amis commence en 

rencontrant de nouvelles personnes. Et rencontrer de 

nouvelles personnes implique la construction sage de 

relation avec eux qui, au final, établiront de bons 

rapports. Laissez-moi vous demander ceci : n’êtes-vous 

jamais allé dans une fête ou un événement où vous vous 
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êtes senti à l'écart parce que personne ne vous parlait ? Et 

vous n’approchiez personne de peur d'être ignoré ? En 

fait, c'est un problème commun chez beaucoup de 

personnes lorsqu'il s'agit de rencontrer de nouvelles 

personnes. Mais la vérité est que cela peut également être 

la pierre angulaire pour avoir de nombreux amis. 

Donc, que faut-il pour se faire beaucoup d'amis ? En 

vérité, cela demande beaucoup de temps, d'effort et 

d'énergie. La plupart des gens sont trop occupés à faire 

quelque chose de “plus” important que de rencontrer de 

nouvelles personnes et sortir avec elles est la dernière de 

leurs priorités. D'autres réclament une confiance 

mutuelle, mais trouve qu'il est difficile de l'offrir ou de 

l'accepter. Ainsi, pour ces personnes, l'amitié est quelque 

chose sans valeur. Bon sang… Ils ratent énormément de 

choses. 

Se faire et conserver des amis repose sur quatre 

principes : prendre l'initiative pour aller vers les autres, 

montrer un intérêt véritable, traiter les autres avec 

respect et gentillesse et apprécier les gens autant que 

vous vous appréciez vous-même. Ces actes peuvent 

demander du temps et des efforts, mais au final, vous 

réaliserez que tout cela vaut le coup. Les amis sont plus 

utiles que n'importe quelle autre chose matérielle dans le 

monde. Ils viendront et partiront, mais de vrais amis ne 

vous laisseront jamais tomber. 

Donc, prenez le temps d'y penser. Après quoi, vous 

pouvez penser que “Je peux me trouver beaucoup d'amis. 

Donc je vais le faire.” 
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Je peux trouver le véritable amour 

Le dicton veut que vous ne saurez jamais quand vous 

tomberez amoureux... Vous le sentirez. C'est vrai que 

l'amour est un sentiment puissant. C'est un lien spécial 

entre deux personnes mutuellement attirées l'une vers 

l'autre, pas seulement physiquement, mais au niveau 

émotionnel, mental et spirituel également. Beaucoup 

croient en le concept d'âmes sœurs – il y a dans ce 

monde, une personne unique destinée à chacun de nous. 

D'autres croient en les signes et signaux qu'ils appellent 

destin. Et d'autres encore sont juste sûr de tomber 

amoureux et de faire les efforts pour établir une relation. 

Quelque soit l'idée de l'amour dans laquelle nous 

croyons, je suis sûr que chacun de nous espère trouver le 

véritable amour qui nous est destiné, prévu, parce que 

l'amour, comme l'amitié, est également un trésor 

précieux. 

Peu importe combien l'amour peut être doux, combien 

il apporte de lumière et de couleur dans nos vies ou 

combien il nous rend fort et inspiré, certains ne 

l'acceptent pas ou ont abandonné la recherche. Ce n'est 

pas qu'ils ne croient pas en son existence, mais certains 

facteurs les ont poussés à croire qu'ils ne trouveraient 

jamais le véritable amour.  

C'est ici que les pensées négatives prennent de 

nouveau place : Je ne suis pas beau. Personne ne m'aimera. 

J'ai un appareil dentaire, personne ne voudra m'embrasser. Je 

ne suis pas riche, personne ne voudra sortir avec moi. Les 

personnes qui pensent ainsi doivent être réellement 

tristes. Et si vous êtes une d'entre elles, je vous le dis dès 

maintenant, si vous voulez toujours trouver le véritable 
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amour, vous devez changer la manière dont vous pensez.  

Vous devriez garder à l'esprit que le véritable amour ne 

se réduit pas à apprécier l'apparence physique de 

quelqu'un, mais aussi d'accepter sa personnalité 

intérieure. A des fins de simplicité, utilisons la version 

masculine. L'aimer signifie tout aimer en lui – pas 

uniquement ses forces, mais aussi ses faiblesses. Pas 

uniquement ses perfections, mais également ses défauts. 

Pas uniquement sa justesse, mais également ses erreurs. 

Donc, si quelqu'un que vous aimez fait que vous vous 

sentez inférieur, stoppez tout. Il n'est pas digne de votre 

amour. En aucune façon. Parce que s'il vous aime en 

retour, peu importe votre allure ou ce que vous croyez, il 

vous acceptera pour qui vous êtes. C'est ainsi que 

fonctionne le véritable amour – accepter et comprendre. 

Personne n'a le droit de vous faire sentir inférieur en 

aucune façon, ni vous ni celui que vous aimez. 

La manière principale et la plus simple de faire que 

quelqu'un vous aime véritablement est de vous aimez 

vous-même. Déterminez qui vous êtes. Connaissez-vous 

mieux. Acceptez vos défauts et vos faiblesses. Et lorsque 

vous aurez assez confiance en vous, il ne sera pas difficile 

de trouver quelqu'un qui vous remarquera et vous verra 

d'une manière différente. La plupart des gens se sentent 

attirés par quelqu'un qui peut être lui-même à n'importe 

quel moment. 

Après avoir réalisé votre travail sur vous-même, vous 

pourrez certainement définir les standards probables de 

la personne que vous cherchez – quelqu'un avec qui vous 

voulez passer la majorité de votre vie. Prenez chaque 

personne que vous rencontrez chaque jour une par une. 
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Passez du temps avec elle. Au final, vous trouverez celle 

qui peut posséder les qualités que vous cherchez. Faites-

en votre ami. L'amour qui commence avec une amitié est 

plus fort que n'importe quelle relation soudaine. L'amour 

demande également du temps, de la patience et la bonne 

attitude pour bien fonctionner, spécialement lorsque 

vous rencontrez quelques personnes qui ne vous 

conviennent pas ou la bonne personne au mauvais 

moment. Après tout, le véritable amour vaut, au final, les 

douleurs et les maux de tête. 

Vous savez ce qu'il faut dire : “Je peux trouver le 

véritable amour. Donc je vais le trouver.” 

 

Je peux atteindre mes objectifs 

Le succès ne se réalise pas en une nuit. Mais il peut 

pourtant être atteint. Il est amusant de constater combien 

les gens peuvent être impatient. Observez les étudiants 

au milieu de leurs scolarités. Au lieu d'être excités à l'idée 

de bientôt finir leurs éducations, ils se plaignent, disent 

s'ennuyer et veulent arrêter l'école pour travailler, ou 

pire, jouer. Les employés et les personnes travaillant dans 

un bureau, dès qu'ils pensent avoir gagné assez d'argent 

pour leur famille, envisagent de quitter leur emploi juste 

pour rester à la maison. Avec ce genre de pensée et 

d'attitude, comment quelqu'un peut-il espérer atteindre 

ses objectifs ? 

La vie est trop précieuse pour perdre son temps sans 

plan ni objectif. Elle est trop courte pour ne pas la vivre 

pleinement.  
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Disons que vous avez un objectif, un rêve, un souhait 

que vous voulez réaliser. Vous vous demandez est-ce 

suffisant ? La réponse est oui, tant que vous avez la 

certitude de l'atteindre. Cela ne s'appellerait pas un 

objectif si vous n'aviez pas l’intention d’y parvenir, n’est-

ce-pas ? Avoir un objectif sans la volonté de l'atteindre 

dans la réalité n'est pas assez. 

Un autre problème à ce sujet est que les personnes 

possèdent un objectif, mais n'ont pas ce qu'il faut pour 

l'atteindre ou c'est ce qu'ils pensent. De nouveau, ils sont 

aveuglés par la négativité de leurs esprits. Argent, statut 

socio-économique, race, âge, genre – ce ne sont que 

quelques facteurs qui poussent les individus à croire 

qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour atteindre le succès dont 

tout le monde rêve. Donc, que se passera-t-il si vous ne 

gagnez pas beaucoup d'argent ? Serait-ce un raison 

suffisante pour ne pas aller à l'école ou trouver un   

travail ? Et si vous ne faisiez pas partie des autorités de 

votre société ? Ou si vous êtes d’une race différente ? Ou 

si vous êtes encore trop jeune ? Ou si vous êtes une 

femme? Tout cela doit-il être considéré comme des 

raisons pour vous décourager et ne pas essayer de faire de 

vos rêves une réalité ? Je ne pense pas. Seul votre esprit 

affirme cela. Par conséquent, combattez-le.  

Ce que vous devez faire est focaliser votre esprit sur 

quelque chose que vous voulez réaliser. Disons que vous 

voulez être un écrivain. Pensez donc comme un écrivain, 

ressentez comme un écrivain et soyez un écrivain. 

Entraînez-vous. Lisez beaucoup. Sautez sur toutes les 

opportunités qui peuvent faire de vous un écrivain. 

Comme tout le reste, si nous voulons que quelque chose 



Je Peux Le Faire… Donc Je Vais Le Faire  - Libérez Le Potentiel qui est en VOUS                        50                                                                                                                                                                      
 

www.lemondemeilleur.com 

se produise, pour atteindre un objectif, nous devons faire 

des sacrifices – temps, effort, responsabilités, etc. Le 

succès ne viendra pas en une nuit, mais il viendra. 

Vous devez penser : “Je peux atteindre mes objectifs. 

Par conséquent, je les atteindrai.” 

 

Finalement, je peux être reconnu 

L'homme a besoin d'être estimé. Son besoin d'obtenir 

approbation et reconnaissance est un de ses besoins 

basiques. Puisque personne n’est parfait dans ce monde, 

nous nous battons et faisons beaucoup d'efforts pour 

nous rapprocher de cette perfection. Nous essayons de 

nous embellir, d'avoir plus d'amis, de trouver l'amour 

véritable et d'atteindre des objectifs élevés. Et tout 

revient au fait que nous voulons être reconnus.   

Le voulez-vous ? Si oui, la question est : le pouvez-

vous ? 

Imaginez comme vous vous sentiriez bien si vous étiez 

reconnu, non seulement par vos proches, mais aussi par 

ceux que vous ne connaissez pas personnellement. C'est 

comme si vous vous sentiez supérieur, meilleur que les 

autres et aimé de tous. Qui n’aimerait pas ce genre 

d'attention ? 

Ce désir est semblable aux quatre situations 

précédentes. Cela demande également beaucoup de 

temps, d'efforts, d'énergie et de responsabilité de la part 

d'un individu. Après tout, le résultat final est la 

combinaison des quatre autres. Mais avec la bonne 
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concentration et la bonne attitude, atteindre un tel désir 

ne demande pas beaucoup de temps.  

Ayez confiance. Battez-vous. Allez au devant des 

autres. Apprenez à aimer et à être aimé en retour. 

Respectez les autres autant que vous vous respectez vous-

même. Aimez votre travail. Faites de votre mieux dans 

toute tâche dans laquelle vous vous impliquez. Soyez 

reconnaissant. Souvenez-vous : la vie est trop courte et 

précieuse pour la gaspiller avec des pensées et des actes 

inutiles. Vivez chaque jour comme le dernier – une autre 

façon de dire vivez votre vie à son maximum. Jusqu'à ce 

que tout le monde constate que vous êtes quelqu'un qui 

peut atteindre le ciel avec ses pieds sur terre et peut 

bouger des montagnes. Ensuite, ils vous reconnaitront 

avec enthousiasme. 

Tout commence avec “Je peux être reconnu. Donc je le 

serai.” 
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Chapitre 6 : 

Faits, Intuitions et Vérités de 

l'Esprit 
 

Voici quelques faits, intuitions et vérités au sujet de 

l'esprit, de ses processus et de ses pouvoirs. 

Faits relatifs à l'esprit 

 

  La plupart d'entre nous utilisons moins de 10% du 

potentiel de nos cerveaux, même si nous avons accès au 

reste. Nous utilisons plus de 10% lorsque nous avons un 

moment de créativité ou d'inspiration.  

 

  Le concept d'une ampoule près d'une personne 

ayant une idée soudaine (dans les bandes dessinées, les 

dessins animés ou les films) vient des recherches et des 

observations du scientifique Manuel Schoch – lorsque le 

cerveau est dans un état de tranquillité et de 

contemplation, le cerveau s'illumine et nous pouvons 

accéder à plus d'informations.  

 

  Notre esprit est complexe par nature et aime 

compliquer les choses tandis que la plupart des choses de 

la vie sont simples ou possèdent une solution simple 

(évidente). Nous manquons souvent ce que nous avons 

sous le nez ! 

 

  Relation entre cerveau gauche et droit :  

 
- Cerveau gauche – logique, mâle, ouest, scientifique, 

compréhension, conceptualisant, analytique 
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- Cerveau droit – émotionnel, femelle, est, intuitif, 

spatial, créatif, artistique, réceptif 

 

  Nous avons entre 50 000 et 60 000 pensées par jour. 

Malheureusement, 95% des pensées que nous avons 

aujourd'hui sont les mêmes que celles que nous avons eu 

hier ! Ce qui fait que 5% de pensées que nous avons 

chaque jour sont nouvelles. 

 

  Pensez-vous à ce que vous êtes en train de penser ? 

Lisez de nouveau cette phrase et lisez-la avec soin. Ce 

n'est pas un jeu de mots. 

 

  Les gens peuvent, habituellement, se souvenir de 7 

(±2) objets d'une liste aléatoire. 

 
 L'esprit est un iceberg qui flotte avec seulement 17% de 

sa masse hors de l'eau - Sigmund Freud (1856-1939)  

 
 

Conceptions de l'esprit 

 

L'esprit est un iceberg qui flotte avec seulement 17% de sa 

masse hors de l'eau  

Sigmund Freud (1856-1939)  

 

Ma vie et mon travail n'ont été dirigés que vers un objectif 

unique : inférer ou deviner comment l'appareil mental est 

construit et quelles forces sont en interaction et se 

contrebalancent en lui. 

Sigmund Freud (1856-1939) 
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Nous devrions faire attention à ne pas faire de notre esprit 

notre dieu ; il possède, bien entendu, de puissant muscles, mais 

aucune personnalité. 

Albert Einstein (1879-1955)  

 

Si une idée vaut le coup une fois, elle vaut le coup deux fois. 

Tom Stoppard (1937 -      )  

Scénariste britannique 

 

J'ai emmené mon esprit se balader ou mon esprit m'a emmené 

pour une balade – quelque soit la vérité. 

Norman McCaig (1910-1996)  

Poète écossais 

 

Dans tout ce qui est supposé être scientifique, la raison doit être 

consciente et la réflexion appliquée. Si quelqu'un regarde le 

monde de manière rationnelle, le monde le regarde 

rationnellement en retour. La relation est mutuelle. 

G. W. F. Hegel (1770-1831)  

Philosophe allemand 

 

Douter de tout ou croire en tout, sont deux solutions également 

commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de réfléchir. 

Jules-Henri Poincaré (1854-1912)  

Mathématicien et scientifique français 

 

Prendre le temps de penser, c’est gagner le temps de vivre. 

Nancy Kline  

Auteur américain 

 

Il n'est jamais seul, celui qui est accompagné de nobles pensées. 

John Fletcher (1579-1625)  
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Si vous faites croire aux gens qu'ils pensent, ils vous aimeront ; 

mais si vous les faites réellement penser, ils vous haïront. 

Don Marquis (1878-1937)  

Journaliste et écrivain américain 

 

Apprendre sans penser est un travail perdu ; penser sans 

apprendre est périlleux. 

Confucius (551-479 av. JC)  

Philosophe, gestionnaire et moraliste chinois 

 

L'esprit est le plus grand levier de toutes choses ; les pensées 

humaines sont le procédé par lequel les fins humaines trouvent 

finalement des réponses. 

Daniel Webster (1782-1852)  

Avocat, politicien et orateur américain 

 

Ma pensée, c'est moi: voilà pourquoi je ne peux pas m'arrêter. 

J'existe par ce que je pense... et je ne peux pas m'empêcher de 

penser. 

Jean-Paul Sartre (1905-1980)  

Philosophe et écrivain français 

 

Le Maître dit : "Si quelqu'un apprend des autres mais ne pense 

pas, il sera déconcerté. Si, d'un autre côté, quelqu'un pense mais 

n'apprend pas des autres, il sera en péril." 

Confucius (551-479 av. JC)  

Philosophe, gestionnaire et moraliste chinois 

 

Le courant de nos pensées est comme une rivière. En général, 

un écoulement simple prédomine... Mais de temps à autres, une 

obstruction, un retrait, un obstacle survient, arrête le courant, 
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crée un tourbillon et fait que les choses vont dans l'autre sens. 

William James (1842-1910)  

Psychologue et philosophe américain 

 

Le paradoxe suprême de toute pensée est la tentative de 

découvrir quelque chose que la pensée ne peut pas penser. 

Søren Kierkegaard (1813-1855)  

Philosophe danois 

 

Il n'existe rien de bien ou de mal, mais penser le rend ainsi. 

William Shakespeare (1564-1616)  

Poète et écrivain anglais 

 

Nous ne vivons pas pour penser, mais, au contraire, nous 

pensons afin de réussir à survivre. 

José Ortega y Gasset (1883-1955)  

Philosophe et écrivain espagnol 

 

Nous devons apprendre à explorer toutes les options et toutes 

les possibilités auxquelles nous faisons face dans un monde 

complexe qui change rapidement.... Nous devons oser penser à 

des "choses impensables" parce que lorsque les choses 

deviennent impensables, la pensée s'arrête et les actes 

deviennent stupides. 

J. William Fulbright (1905-1995)  

Politicien et éducateur américain  

 

Je suis gras, mais je suis maigre à l'intérieur. Cela ne vous a-t-

il jamais frappé qu'il y a un homme maigre à l'intérieur de tout 

homme gras, tout comme ils disent qu'il y a une statue à 

l'intérieur de tout bloc de pierre ? 

George Orwell (1903-1950)  
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écrivain britannique 

 

Tout est dit, et l'on vient trop tard depuis plus de sept mille ans 

qu'il y a des hommes et qui pensent. 

Jean de La Bruyère (1645-1696)  

Essayiste et moraliste français 

 

Si l'homme pense à son état physique ou moral, il découvre 

généralement qu'il est malade. 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)  

Poète, écrivain et scientifique allemande 

 

Beaucoup de personnes préfèreraient mourir que penser. En 

fait, ils le font. 

Bertrand Russell (1872-1970)  

Philosophe et mathématicien britannique 

 

La grande consolation dans la vie est de dire ce que les autres 

pensent. 

Voltaire (1694-1778)  

Philosophe et écrivain français 

 

Le cerveau est le moyen par lequel nous pensons que nous 

pensons. 

Julian Tuwim (1894-1953)  

Poète polonais 

 

La chose la plus charitable dans ce monde est, je pense, 

l'incapacité de l'esprit humain à mettre en corrélation tout ce 

qu'il contient. 

H. P. Lovecraft (1890-1937)  

Écrivain américain 
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Aucun homme n'a jamais regardé le monde avec des yeux 

immaculés. Il le voit modifié par un assortiment défini de 

coutumes et d'institutions et des manières de penser. 

Ruth Benedict (1887-1948)  

Anthropologue américain 

 

La vie d'un homme est ce que ses pensées en font.  

Marc Aurèle (121–180) 

Empereur et stoïcien romain  

 

 

Littérature 

 
Si vous pensez que vous êtes battu, vous l'êtes... 
Si vous pensez que vous n'osez rien, vous n'oserez pas... 
Si vous voulez gagner en pensant ne pas le pouvoir,  
Il est presque certain que vous ne le pourrez pas... 
Si vous croyez que vous allez perdre, vous êtes vaincus...  
Parce qu’au delà de l'existence, nous découvrons que  
La volonté d'une personne engendre le succès.  
Tout dépend de son état d'esprit.  
Si vous croyez être inférieur, vous l'êtes...  
Vous devez penser grand pour vous élever.  
Vous devez avoir confiance en vous, avant même de gagner un prix.  
La dure bataille de la vie, ce ne sont pas toujours les plus forts,  
Ni les plus rapides, qui la gagnent,  
Mais l’homme qui tôt ou tard remporte la victoire est  
Celui qui pense qu'il en est capable... 

Walter.D.Wintle 

 

 

Lorsque nous sommes confrontés à des gens de 
mauvaise humeur, nous devrions réfléchir au fait que 
dans le passé ils n'ont pas vu la nocivité des émotions 



Je Peux Le Faire… Donc Je Vais Le Faire  - Libérez Le Potentiel qui est en VOUS                        59                                                                                                                                                                      
 

www.lemondemeilleur.com 

perturbatrices qui maintenant les submergent. 
 

Ils se sont habitués à leur donner les pleins pouvoirs et 

cette familiarité s'est reportée dans leur vie actuelle. Ils 

n'ont pas non plus créé beaucoup d'énergie positive. Tout 

cela justifie leur conduite désagréable. 

 

Si nous sommes constamment entourés de personnes 

gentilles qui nous traitent bien et de gens en bonne santé, 

nous manqueront l'opportunité d'améliorer notre 

compassion.  

 

Par conséquent, lorsqu'une opportunité si rare se 

présente, nous reconnaissons sa valeur et nous la 

chérissons. De cette manière, nous utilisons les 

circonstances défavorables pour supporter nos pratiques 

spirituelles, ce qui est un thème central des instructions 

pour entraîner l'esprit.  

 

Les gens avec qui il est difficile de traiter nous offre 

une chance précieuse de nous entraîner à être aimant, 

compatissant et altruiste... C'est pourquoi ils sont comme 

un trésor précieux.  

 

Lorsque je vois des personnes de mauvaise humeur,  

Écrasées par de mauvaises actions et la douleur,  

Puissé-je les chérir comme quelque chose de rare,  

Comme si j'avais découvert un trésor ? 

 

De "Eight Verses for Training the mind" (Huit 

couplets pour entraîner l'esprit) 

par Geshe Rinchen  
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oooOOOooo 

 

Sleon une édtue de l'Uvinertisé de Cmabrigde, 

l'odrre des ltteers dans un mtos n'a pas d'ipmrotncae, 

la suele coshe ipmrotnate est que la pmeirère et la 

drenèire soit à la bnnoe pclae. Le rsete puet êrte dnas 

un dsérorde ttoal et vuos puoevz tujoruos lrie snas 

porlblème.  

 

C'est prace que le creaveu hmauin ne lit pas chuaqe 

ltetre elle-mmêe mias le mot comme un tuot.  

 

oooOOOooo 

 

Stupéfiant, non ? 
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Résumé et conclusion 
 

Il existe quelque chose d'essentiel en l'homme. Ce 

quelque chose qui le place à part des autres créatures et 

des autres créations de ce monde – l'esprit humain. C'est 

ce qui  lui permet de se comporter correctement, de 

parler de manière sensible, d'agir en fonction de certaines 

causes et de rester en vie malgré les obstacles et les 

problèmes qu'il doit affronter au cours de sa vie. 

Puissant, n'est-ce pas ? Le pouvoir de l'esprit humain est 

tellement puissant que l'homme possède la capacité de 

façonner sa personnalité, de créer son avenir, de bâtir son 

destin et de transformer ses rêves en réalité – un pouvoir 

tellement réel qu'il en est même plus grand, meilleur et 

plus efficace que tous les pouvoirs surnaturels créés par 

l'imagination. 

L'esprit humain réalise toutes ces choses, ou devrais-je 

dire pouvoir en raison de ses caractéristiques et de sa 

nature uniques. Il est comparable à un miroir dans le 

sens qu'il est ouvert et vaste, reflète la totalité et les 

détails précis, est impartial face à n'importe quelle 

impression, distingue clairement et possède le potentiel 

d'avoir déjà tout réalisé. Ces dispositions de l'esprit 

aident l'homme à générer deux types de pensée : positive 

et négative. Les pensées positives sont saines, 

constructives. Ce sont de bonnes idées. Les pensées 

négatives sont l'exact opposé : malsaines, destructives et 

de mauvaises idées produites par l'esprit. L'esprit produit 

toutes sortes de choses qui peuvent être classées en tant 

que pensées positives ou négatives jusqu'au point où il 

existe un affrontement entre elles. Elles se combattent en 
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vue de la décision de l'individu qui conduira à laquelle de 

ces pensées deviendront actes. 

Choisir quels types de pensée seront transformées en 

acte dépend de la manière de penser de l'individu. La 

pensée positive est la manière de regarder les choses 

bonnes et lumineuses. Ainsi, si elle est optimiste, elle 

entretient les pensées positives, faisant qu'elle vainque 

les négatives. D'un autre côté, la pensée négative est la 

manière de voir la vie pleine d'inquiétudes, de doutes et 

de craintes. Ainsi, si elle est pessimiste, elle ignore les 

pensées positives et ne se soucie que des négatives qui 

seront celles qui gagneront l'affrontement. 

C'est également là où le pouvoir de l'esprit commence 

à se manifester. La pensée positive crée une réalité 

positive de telle manière qu'elle façonne la personnalité 

de quelqu'un de belle manière, rend son avenir clair, bâtit 

son destin en offrant des directions et transforme ses 

doux rêves en réalité. La pensée négative possède 

exactement le même pouvoir. Elle crée une réalité 

négative. Elle façonne la personnalité de quelqu'un avec 

des défauts, rend son avenir vague, bâtit son destin sans 

aucune direction et transforme ses cauchemars en réalité. 

L'esprit peut-il être si puissant ? C'est maintenant à nous 

de définir quelle réalité nous voulons affronter. Donc : 

quel type de pensée possédons-nous ? 

Manifestement, le type de pensée positive est 

préférable. Il nous mènera dans le droit chemin en vue 

d'établir une vie meilleure. Malheureusement, tout le 

monde n'est pas optimiste. En fait, beaucoup vivent en 

pensant “Je ne peux pas”. Heureusement, la pensée 

négative n'est pas un cas désespéré. Aussi spontanés que 
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peuvent être nos esprits, nous pouvons toujours les 

entraîner à ignorer les pensées négatives et à se 

concentrer uniquement sur les positives. Ces manières de 

faire incluent le fait de commencer la journée en 

souriant, de planifier à l'avance, d'être détaché des 

résultats, d'équilibrer ses désirs, etc. Faire de ces astuces 

des habitudes permettra à quelqu'un de réaliser que 

regarder le bon côté de la vie n'est pas difficile. C'est 

facile et, en plus, cela offre d'excellents résultats. 

Penser de manière positive n'est que la moitié du 

pouvoir de l'esprit. L'autre moitié consiste à transformer 

les pensées positives en actes. Et c'est ici que survient la 

volonté – le pouvoir qui fait que ces choses surviennent. 

C'est comme la voix à l'intérieur de notre système qui 

nous fait faire les choses pour que nos pensées 

deviennent réelles. L'esprit et la volonté ne sont pas 

séparés l'un de l'autre. Lorsque quelqu'un pense avec son 

esprit, le corps effectue immédiatement des actions 

volontairement afin d'atteindre ce qui est dans l'esprit. 

Certaines situations habituelles que beaucoup 

d'individus ont du mal à affronter incluent le lissage de 

la personnalité, se faire des amis, trouver le véritable 

amour, atteindre les objectifs de sa vie et, au final, être 

reconnu dans la société. Si quelqu'un pense qu'il n'est pas 

bon du tout dans ces situations, il a déjà conclut : “Je ne 

peux pas” sans même avoir essayé. Par conséquent, il ne 

peut réellement pas. Mais s'il programme correctement 

son esprit en affirmant qu'il peut le faire, il pourra le 

faire. 

Voyez-vous combien l'esprit est puissant ? Pas besoin 

d'être Superman ou de faire partie des X-men pour 
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posséder un pouvoir. Vous en possédez déjà un. Tout ce 

qu'il faut est la bonne façon de penser et la bonne 

attitude afin de devenir un super héros à votre propre 

façon. Et quelle est la bonne façon de penser ?  

C'est simple : “ Je peux le faire. Donc je vais le faire. ” 

 


