
DEVENEZ MAITRE 

DE VOTRE VIE 

Tous les récapitulatifs et exercices (exceptée la conférence 7) dans un seul document. 

Book Module 2 sur la loi de 

l’attraction : Modéliser son rÊve 

et son plan de vie 

4 étapes à déterminer dans ce module 

Où en êtes-vous aujourd'hui ? Quelle est votre situation 

par rapport à vos objectifs ? Qu’est-ce qui vous empêche de 

les réaliser ? 

Ma situation 

 

 

 

 

Déterminez votre grand rêve 

1. Il doit être tellement grand qu'il vous paraisse inatteignable 

2. Il doit représenter un idéal de vie pour vous 



3. Les questions à vous poser : 

1. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie ? 

2. Si vous aviez de l'argent en illimité, que feriez-vous ? 

3. Si vous étiez certain à 100% de réussir, que feriez-vous ? 

Mon grand rêve est :    

 

 

 

 

Pour cet exercice, je vous invite à prendre une feuille vierge et à écrire pendant 20 minutes sans interruption 

Déterminez votre objectif vibrant 

Dans quel domaine pensez-vous pouvoir accomplir le plus, changer le plus 

radicalement votre vie en direction de votre grand rêve ? 

 

Vous pouvez avoir des objectifs dans tous ces domaines. Mais quel est celui qui a le 

plus d'importance pour vous ? Celui-ci concernera votre objectif principal 

Il doit répondre aux critères suivants : 

1. Utiliser le pronom JE car cet objectif vous concerne VOUS. 

2. Votre programmation doit toujours être rédigée à l’affirmative 



N’utilisez que des mots positifs. N’utilisez pas d’expression comme « sortir des 

dettes » ou « perdre du poids » car vous focalisez alors sur le problème. 

3. Formuler votre objectif comme s'il était déjà arrivé dans votre vie, déjà 

d’actualité 

L’objectif est que votre inconscient enregistre que vous êtes dans l'énergie du 

comme si vous aviez déjà ce que vous vouliez, ce qui va vous faire attirer précisément 

cela dans votre vie.  

 Pour cela, vous devez parler au présent, voire au passé dans certains cas 

« J’ai réussi mon examen ! » 

 Vous pouvez utiliser des expressions telles que « maintenant que… » ou 

« désormais » 

« J’ai désormais réussi mon examen ! » 

4. Soyez précis ou non, cela importe peu.  

L'important est l'intention qu'il y a derrière et les émotions que vous y portez. Plus 

vous serez précis, plus vous tendrez vers cet objectif précis (à condition que vous 

soyez parfaitement aligné bien sûr). Mais la vie nous donne toujours ce dont on a 

besoin et qui est le mieux pour nous. Mais pour cela, il faut que l’on lui laisse de la 

place et être ouvert à ce à quoi on ne s’attend pas forcément. 

« J’ai désormais réussi mon examen avec la mention très bien m’ouvrant toutes les 

portes vers les écoles les plus prestigieuses » 

5. Vous devez pouvoir croire en sa réalisation 

Un objectif que vous jugez inatteignable est un rêve, qui est tel l’astre qui vous guide 

dans la nuit mais que vous n’atteindrez pas de sitôt. Ici, vous devez être dans le 



concret et établir un objectif suffisamment élevé pour créer des émotions en vous et 

suffisamment modéré pour que vous puissiez croire en sa réalisation. 

 Bannissez donc les mots qui sous-entendent un doute ou une incertitude 

comme probablement, peut-être, si, possiblement, sûrement. Ces mots créent 

un doute dans votre esprit et vous éloigne de votre objectif. 

 N’utilisez jamais le verbe « vouloir ». Lorsque vous dites « je veux », vous 

envoyez à votre inconscient le message qui signifie « je n'ai pas et je voudrais », 

ce qui a comme résultat de vous mettre dans une énergie de manque.  

 N’utilisez pas non plus de formulation au conditionnel comme Il faudrait que..., 

Je voudrais..., J’aimerais..., Ce serait fantastique si..., Je souhaiterais que…, etc.  

Ce type de formulation ne fonctionne pas car notre subconscient risque d’enregistrer 

le doute sous-entendu dans ce type de formulation. Il est démontré que le 

subconscient ne comprend que les mots-clefs de votre programmation et qu'il ne 

tient pas compte des négations. Cela fonctionne de cette manière pour la plupart des 

gens mais attention, chacun a son propre ressenti. 

6. Utiliser des émotions, des mots qui vous parlent vraiment afin de créer ce désir 

et vous projeter dans la situation émotionnelle dans laquelle vous seriez si vous 

aviez ce que vous vouliez.  

Deux possibilités s’offrent à vous : 

 Commencer vos formulations par Je suis heureux/comblé/euphorique… ou Je me 

sens merveilleusement bien… 

 Finir vos formations par Yes !!! ou Yiihaaa woohooooo !!! 

« Je suis tellement fier maintenant que j’ai réussi mon examen avec la mention très 

bien m’ouvrant toutes les portes vers les écoles les plus prestigieuses. Yes !!! Je suis au 

top ! Le boss des boss ! Woohooo !! » 



7. Oubliez le comment 

Comment vous allez réaliser cet objectif importe peu dans ce cadre. Bien sûr, avoir 

un plan d’actions précis étape par étape pour avancer est nécessaire mais par la suite 

seulement. Votre objectif ne devrait pas tenir compte de comment vous allez le 

réaliser, sinon vous risquez de faire face à des objections de votre mental vous disant 

que vous ne pourrez y arriver. 

8. Ne pas mettre de limite de temps pour ne pas forcer la vie à vous donner 

quelque chose que vous n'êtes pas prêt à recevoir.  

Une limite de temps peut littéralement se retourner contre vous. Une fois la date 

passée et l'objectif non atteint, vous commencerez à douter et votre belle énergie 

disparaîtra d'elle-même. 

9. Faites-en sorte qu’il soit mesurable 

Ayez toujours l’élément qui puisse vous faire dire « Ca y est, j’ai réussi ! » (déjà clair 

dans notre exemple) 

Mon objectif vibrant est    

 

 

 

 

 

 

 



Voici un dernier point essentiel qui n’est pas dans les vidéos. Votre objectif peut être 

de 3 natures : 

a. Très spécifique par rapport à ce que vous voulez vraiment ( 

b. Vague tout en sachant que vous laissez délibérément l’univers choisir la 

meilleure solution pour vous 

c. Un sentiment que vous souhaitez ressentir le plus souvent possible dans 

votre vie. 

Déterminez votre prochaine étape logique 

1. C'est la prochaine action que vous pouvez faire en direction de votre 

objectif 

2. Cette action est accessible, réalisable par vous-même et dans votre 

champ de vision. Peu à peu, cela vous conduira à réaliser des tâches 

dont vous n’avez pas idée aujourd’hui. Elles sont comme hors de votre 

écran radar. 

Ma prochaine étape logique est 

 

 

 

Souvenez-vous, la somme de toutes les prochaines étapes logiques vous conduiront à 

votre objectif principal/vibrant et la somme de tous vos objectifs principaux vont 

conduiront à votre grand rêve. 

Et nous nous retrouvons dans le 3e module concernant l’état d’esprit à adopter ! 

  



Book Module 3 sur la loi de 

l’attraction : L’etat d’esprit des 

gens riches et heureux 

Dans ce module, peu d’exercices mais surtout des concepts à retenir et à appliquer 

dans votre vie 

La balance de l’équilibre du travail 

La pensée représente 99% de nos accomplissements. Cela ne signifie pas que vous 

n'avez rien à faire pour atteindre vos objectifs. Cela signifie que, si vos pensées, votre 

attitude et votre état d'esprit ne sont pas corrects, vous pourrez vous donner tout le 

mal du monde pour arriver à vos fins, vous ne récolterez jamais de bons fruits. 

La balance de l’équilibre du travail nous dit cela. Pour qu’il y ait un équilibre dans 

votre attitude, vous devez avant tout avoir l’état d’esprit correct et agir en 

conséquence. Sans un état d’esprit correct, vous trimerez sans jamais obtenir de 

résultats probants. 

Habitude à mettre en place dans votre vie 

Avant de faire quelque chose ou d’entreprendre un projet, 

faites toujours en sorte d’être dans une attitude positive 

La chance 

La chance n'est qu'une affaire de perception. La chance que vous avez dans la vie 

n'est liée qu'à votre état d'esprit. C'est votre perception de la réalité qui vous 

donnera la chance que vous avez dans la vie. Quelle que soit votre situation, tout 



vous est possible à condition que vous pensiez de la bonne manière. Oubliez vos 

erreurs du passés et placez-vous maintenant comme un winner dans la vie. 

La chance entre dans la balance d’équilibre du travail. Si vous ne vous considérez pas 

comme chanceux ou simplement comme une personne positive qui est prête à vivre 

chaque journée à fond pour améliorer sa vie, alors il vous manquera quelque chose. 

Tout est opportunité. Si vous crevez sur la route, c’est peut-être l’opportunité pour 

vous de rencontrer des personnes ou d’éviter un accident sur la route ou tout autre 

raison. Personne n’essaie de vous mettre de bâtons dans les roues. Vous n’êtes pas 

malchanceux et si vous pensez l’inverse, c’est que vous vous êtes monté le 

bourrichon tout seul. Finissez-en avec cela dès maintenant. 

Habitude à mettre en place dans votre vie 

Tous les évènements qui arrivent dans votre vie arrivent pour une bonne 

raison. Prenez chaque moment de votre vie comme une opportunité. 

Le pouvoir de vos connections neuronales 

Vous avez dans votre cerveau une bulle positive et une bulle négative qui correspond 

aux connexions neuronales que vous avez créées. Plus vous êtes d'un naturel positif, 

plus vous avez créé de connexions neuronales positives et qui rendent bien plus 

heureux dans votre vie. Il se peut que vous ayez peu de connexions neuronales 

« positives » existantes dans votre cerveau aujourd’hui. Et c’est pourquoi il vous est 

difficile de positiver. En revanche si vous êtes globalement positif dans votre vie en 

général, c’est que vous avez développé des connexions neuronales dans ce sens. Il 

est de votre ressort de faire ce travail pour adopter une attitude juste et pouvoir 

avoir des résultats extraordinaires dans votre vie. 



Habitude à mettre en place dans votre vie 

Forcez-vous à penser positivement puisque c'est ce qui va faire grandir en vous cette 

bulle positive. Cherchez le positif même lorsque vous ne le voyez pas. Il est de votre 

ressort de voir la vie positivement, de voir les opportunités, de prendre la vie comme 

elle vient sans y voir les éventuels effets négatifs. 

Attention toutefois à ne pas refouler vos émotions négatives. Si colère ou peur il y a, 

s’exprimer elle doit ! 

Quelles sont vos croyances limitantes ? 

Les croyances limitantes sont celles qui vont retiennent en arrière. Si vous voulez être 

riche mais que vous pensez que les personnes riches sont malhonnête et que vous 

êtes honnête alors vous ne deviendrez jamais riche. C’est ce genre de croyances qui 

peuvent vous retenir en arrière. Si vous avez des croyances qui vont à l’encontre de 

vos objectifs, il vous faut soit changer vos croyances (recommandé !), soit changer 

d’objectifs. 

Exercice 

a. Déterminez toutes les croyances qui vous causent des ennuis aujourd'hui d’une 

façon générale et en rapport avec vos objectifs 

 

 

 

 

 



b. Comment sera votre vie dans les années à venir si vous continuez à vivre avec 

ces croyances ? 

 

 

 

 

 

 

 

c. Imaginez l'extrême opposé de ces croyances limitantes et notez-les. 

 

 

 

 

 

 

 



d. Quelle serait votre vie dans les années à venir si vous adoptiez ces nouvelles 

croyances ? 

 

 

 

 

 

 

Déterminer ses croyances limitantes n’est pas chose facile. Si vous avez des 

difficultés à vous sentir bien vis-à-vis de vos objectifs et à les réaliser, c’est que 

vous en avez.  

A vous de les détecter et de les éliminer par un travail conscient. 

  



Book Module 4 sur la loi de 

l’attraction : Développer son désir 

ardent 

4 étapes à déterminer dans ce module 

Le pouvoir du désir 

Le pouvoir du désir se déclenche lorsque vos rêves et objectifs vous motivent à aller 

de l’avant. Vous n’avez plus besoin (ou beaucoup moins) de faire appel à 

l’autodiscipline bien que cette aptitude vous sera très utile en cas de coup de mou. 

L’échec ne peut exister quand votre désir est suffisamment grand puisqu’aucune 

barrière ne pourra vous faire baisser les bras. C’est la magie d’avoir un rêve 

suffisamment grand pour qu’il supplante tout. 

Attention toutefois à ce que votre désir ne prenne pas racine dans un manque. Je 

vous invite à lire cet article sur le sujet : http://www.plateforme-

bienetre.fr/pourquoi-mes-desirs-ne-se-realisent-ils-pas/ 

La visualisation 

Tout le monde visualise. Ne vous-êtes-vous jamais surpris à rêvasser dans de 

lointaines contrées, bien loin du moment présent ? Oui ? Alors vous pouvez visualiser 

comme tout être humain sur la planète. Néanmoins, visualiser de façon consciente et 

de façon disciplinée est beaucoup plus difficile. Essayer par exemple de dessiner 

mentalement un triangle noir sur un mur. Difficile ? Peut-être. Pourtant, vous pouvez 

facilement développer cette capacité et vous allez l’utiliser pour renforcer vos 

objectifs. 

http://www.plateforme-bienetre.fr/pourquoi-mes-desirs-ne-se-realisent-ils-pas/
http://www.plateforme-bienetre.fr/pourquoi-mes-desirs-ne-se-realisent-ils-pas/


Les 4 piliers de la visualisation 

 La fréquence de la visualisation 

o Pensez à vos objectifs le plus souvent possible : ce qui est important est 

d’intégrer cette vibration. N’en faites pas une obsession car vous vous 

mettriez vous-même des bâtons dans les roues mais imprégnez-vous de 

la vibration de votre désir ardent. 

 

 La durée de la visualisation 

o Pensez-y pendant une durée suffisamment soutenue. On appelle le 

miracle en 68 secondes le temps nécessaire à une focalisation pure sur 

un élément en particulier afin de déclencher un processus physique qui 

continuera sur le long terme. 

 

 La clarté de la visualisation 

o Plus vous pouvez ajouter des détails, de la couleur, des sons, des odeurs, 

de l’animation et même des éléments sortant de l’ordinaire pour vous 

marquer, plus votre visualisation sera efficace. 

 

 L’intensité de l’émotion 

o Et bien évidemment, l’élément le plus important est la puissance de 

l’émotion associée à votre visualisation. Plus il y aura d’intensité, plus il y 

aura un potentiel d’attraction. 

Le pouvoir de l’écriture 

Le pouvoir de l’écriture est spécial puisqu’il permet au cerveau d’imprimer. Ecrivez 

vos souhaits, vos objectifs, vos accomplissements et vos remerciements à l’encre 

bleue dans des cahiers à pages blanches. Le bleu a une vibration spécifique qui vous 

aidera à imprimer au mieux. 



Pour cela, remplissez chaque jour des cahiers comme celui du succès ou de gratitude 

évoqués dans les vidéos. 

Il est possible que l’écriture ne soit vraiment pas votre moyen d’expression préféré. 

Dans ce cas, sachez également vous écouter et optez pour une visualisation riche et 

colorée !  



Boostez votre désir et votre motivation 

A faire 

Fait 

(cocher quand vous 

avez réalisé cette 

tâche) 

Vérifiez que votre objectif principal est bien dans le Sweet 

Spot 

 

Tenez les journaux de rêve, de la gratitude et du succès  

Faites l’exercice de la Dream List 

Imaginez que vous ayez 90 ans et que vous ayez achevé tous 

vos rêves les plus fous. Vous êtes fier de vous, fier de votre vie 

et remplie de gratitude envers ce que vous a offert la vie. 

 

Créez votre propre tableau de rêve  

Créez votre vision video 

Vous avez besoin de : 

1. Une brève description de vous-même 

2. Une photo de vous-même que vous appréciez 

3. Un paragraphe sur le moment où vous aurez atteint 

votre objectif 

4. Une photo de vous-même ayant réalisé votre objectif 

(ou une image représentant votre objectif atteint) 

5. Vos phrases énergie écrites à partir de vos motivations 

court terme et long terme 

6. Des photos pour illustrer chacune de vos phrases 

énergie 

7. Une éventuelle photo de ce que vous devez faire pour 

atteindre votre objectif 

8. Une musique entrainante et motivante 

PS : Si un des points vous bloque, laissez tomber ce point. Il y 

a diverses façons de créer cette façon. Faites-la de façon à ce 

qu’elle résonne en vous. 

 

  



Book Module 5 sur la loi de 

l’attraction : Developper ses 

capacités intellectuelles 

Exercer son mental pour développer ses aptitudes mentales et augmenter son taux 

vibratoire 

Apprendre en permanence 

Apprendre en permanence permet de créer des connexions neuronales dans votre 

cerveau. Plus vous avez de connexions neuronales et plus vous êtes en capacité à 

réagir vite face à une situation donnée ou imprévue. 

Toute information n’est pas bonne à apprendre. Néanmoins, vous seul donnez de 

l’importance ou non à une information. Pensez toujours à la plus-value que vous 

procurera une information donnée afin de déterminer le taux d’attention que vous 

devez/souhaitez y attribuer. 

L’indice d’enseignabilité 

L’indice d’enseignabilité est un indice qui calcule votre capacité à apprendre. Pour 

évoluer, vous devez, en quelque sorte, rester un étudiant toute votre vie. Le jour où 

vous pensez tout savoir sur un sujet, vous n’apprendrez plus rien et vos 

connaissances pourraient devenir obsolètes rapidement. 

L’indice d’enseignabilité se calcule par rapport à un sujet particulier car votre volonté 

d’apprendre et d’accepter le changeront diffèreront en fonction de vos objectifs. 



Calculez votre indice 

d’enseignabilité 

Sur 10 Total 

Volonté d’apprendre 10/10 
40/100 

Volonté d’accepter le changement 4/10 

4 qualités indispensables au succès 

1. L’imagination est ce qui vous permet de développer votre grand rêve de façon 

à ce que vous puissiez voir le plus clairement et le plus loin possible ce dont 

vous rêvez. Tous ceux qui sont aller très loin dans la vie avaient une vision ! 

 

2. La créativité est ce qui va vous permettre d’alimenter votre imagination. 

Quand vous supprimez le mot « impossible », que vous osez vous mettre à la 

place des autres et à penser différemment, de nouveaux horizons s’ouvrent à 

vous. 

 

3. La focalisation est ce qui vous permet d’avoir des résultats précis, ciblés et de 

façon certaine dans un domaine. La majorité des gens ne focalisent pas et 

pensent à 30 choses à la fois de façon constante. Plus vous serez mentalement 

dispersés, plus vos résultats le seront également. Entrainez-vous à pouvoir 

vous concentrer sur un élément donné pendant un certain temps ! 

 

4. La persévérance est ce qui fera la différence entre vous et ceux qui 

abandonnent trop tôt. Il est toujours trop tôt pour abandonner, comme disait 

Norman Vincent Peale. Voyez dans la difficulté l’occasion de vous surpasser. 

Ne vous faites pas aveugler par ce qui est mais plutôt illuminer par ce qui 

pourrait être. La vision par l’imagination vous permettra de garder cette 

persévérance intacte. Ayez toujours la foi que vous allez réussir de façon à 

persévérer quoi qu’il arrive. 



Programmes pour booster vos aptitudes 

mentales 

 Programmes de lecture rapide 

 Programmes de développement de la mémoire 

Outils pour augmenter votre taux vibratoire 

a. Vivez en pleine conscience. Le seul moment qui existe est ici et maintenant. Si 

vous n’êtes pas en conscience de ce que vous faites, vous ne pouvez être dans 

votre vibration la plus élevée. Cultivez cette présence quelle que soit votre 

activité, notamment dans les plus fastidieuses comme des tâches 

administratives ou encore attendre à une caisse… 

 

b. Prenez l’habitude de focaliser sur des choses qui vous émerveillent, vous font 

vous sentir bien. Posez-vous, arrêtez ce que vous faites et cherchez ce qui 

réveille en vous un sentiment d’appréciation, de gratitude, d’amour. Focalisez 

dessus quelques minutes et laissez monter votre taux vibratoire 

 

c. La boite de création magique : Fabriquez une boite dans laquelle vous allez 

déposer tout ce qui est en rapport avec vos objectifs dans le sweet spot / point 

idéal. Que ce soit un article, une image, une phrase, un objet, peu importe. 

L’idée est de collecter un maximum d’informations qui vous font vous sentir 

bien de façon à stimuler votre imagination et votre désir. 

 

d. L’atelier de créativité : L’idée ici est de trouver un maximum de raison à ce que 

vous désirez. Par exemple : « Je veux cette nouvelle maison parce que…, parce 

que…, parce que…, parce que…, etc. Cela développera toujours plus votre désir 

et les raisons qui vous motivent. Vous pouvez également faire cet exercice 



concernant qui vous êtes et combien vous êtes reconnaissant d’être qui vous 

êtes. Cherchez toutes les raisons qui font que vous êtes heureux de vivre dans 

votre corps. 

Je vous invite à lire Demandez et vous recevrez de Jerry et Esther Hicks qui comprend 

de nombreux exercices qui ceux-là. Ils vous permettront de faire passer votre vie à la 

vitesse supérieure en augmenter votre taux vibratoire en un temps record. Souvenez-

vous que ceci demande une implication personnelle assez importante jusqu’à ce que 

vous développiez les connexions neuronales adéquates pour que ce processus 

devienne automatique. 

  

http://amzn.to/2ggmSLe


Book Module 6 sur la loi de 

l’attraction : Prendre soin de son 

corps et de son esprit pour que le 

physique ne soit pas un frein à 

Votre expansion 

Energie et loi d’attraction 

Votre énergie est directement reliée à votre capacité à utiliser la loi de l’attraction. 

Mieux vous vous sentez et plus vous avez l’esprit clair, et plus vous êtes apte à utiliser 

la loi de l’attraction à votre avantage dans votre vie. 

L’idée ici est de limiter fortement les toxines que vous donnez à votre corps. Les 

toxines entravent le fonctionnement de votre cerveau. Plus vous les éliminerez et 

plus vous adopterez un mode de vie sain et équilibré, plus vous augmenterez votre 

capacité à utiliser au maximum votre cerveau et votre énergie. 

Les toxines 

On trouve aujourd’hui des toxines de partout : Air, eau, nourriture, produits 

cosmétiques, vêtements, ustensiles de cuisines, emballages alimentaires. Ces toxines 

sont problématiques car elles annihilent certaines fonctionnalités du cerveau et 

limitent la circulation de l’énergie dans notre corps. Ainsi, vous devez limiter au 

maximum votre exposition à celles-ci et les éliminer. 



Eliminer les toxines 

Les cures de détox 

Le moyen le plus radical pour éliminer rapidement les toxines dans le corps. Mais 

attention toutefois aux changements de régime trop radicaux. Faites-vous conseiller 

par votre médecin. 

Pratiques sportives et énergétiques 

 Le sport est le moyen le plus simple d’éliminer les toxines du corps qui vous 

entravent 

 Pratiquer une activité sportive et énergétique vous permet de fluidifier la 

circulation du Qi dans les méridiens de votre corps et ainsi de vous dynamiser 

 Minimum requis : 15 minutes de marche rapide par jour 

Les super-aliments détox 

 L’eau : Au moins 2L par jour 

 L’artichaut, les choux, les épinards, le cresson, radis  

 Le thé vert, les tisanes (artichaut, reine des prés, pissenlit, mélisse)  

 La zéolite 

 Jus de noni et jus d’aloe vera  

Ecouter de la musique 

 Notamment la musique classique baroque qui a une fréquence vibratoire 

élevée 

Faire ce que vous aimez 

 Vos loisirs ou vos objectifs vibrants dans le « sweet spot »  



Autres 

 Earthing : Marcher pieds nus sur le sol terrestre 

 Prendre le soleil et regarder en direction du soleil avec les yeux fermés 

 Faire des câlins 

 Chanter 

 Marcher dans la nature 

 Faire un repas entre amis 

 Passer du temps avec ses proches 

 Rencontrer de nouvelles personnes 

 Emettre de l’amour vers autrui et vers soi 

 Etc. 

Empêcher les toxines d’entrer en vous 

1. Ne soyez plus naïf : les industriels ne racontent pas que des vérités 

 

2. Soignez votre alimentation :  

o BIO 

o Pas de plats préparés bas de gamme ni de fast-food 

o Evitez les aliments contenant trop d’additifs alimentaires et vérifiez sur 

internet leur degré de nocivité 

3. Equipez-vous d’ustensiles de cuisine écologiques sans PFOA, PTFE, etc. 

 

4. Evitez les emballages plastiques concernant la nourriture 

 

5. Faites le ménage avec des produits écologiques comme le vinaigre blanc et le 

bicarbonate de soude 

 



6. Adoptez de bons produits pour votre peau  

o Produits bio et avec le label Ecocert ou Ecolabel 

 

7. Habillez-vous sainement  

o Labels Bio Equitable, Ecolabel européen et Max Havelaar 

 

8. Buvez l’eau du robinet filtrée (j’utilise le système Berkey très bon rapport 

qualité prix) plutôt que les eaux en bouteille plastique 

o Vérifiez la qualité de votre eau sur eaupotable.sante.gouv.fr  

o Ces données ne sont pas forcément à prendre au pied de la lettre. Vivant 

principalement à Lyon et quelques jours par mois à Grenoble, je peux 

vous dire que la qualité de l’eau y est très différente ! A Lyon, elle est 

tout « bonnement » imbuvable ! 

 

9. Médicaments : Attention 

o Les industries pharmaceutiques sont avant tout des entreprises en quête 

de profit 

o Privilégiez les médecines douces, naturels, alternatives 

o Ne prenez des médicaments que lorsque c’est vraiment nécessaire 

10. Munissez-vous de produits naturels dont l’efficacité est prouvée pour vous 

soigner 

 

11. Bannissez le fluor de votre vie 

o Achetez du dentifrice bio en vérifiant bien qu’il ne contienne pas de 

fluorure de sodium 

 

12. Limitez au maximum Cigarette, drogues et alcool  

Désormais, faites votre liste de course en fonction de ces éléments ! 
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Mes nouvelles règles de vie 

La vie est un jeu dont je définis les règles 

Je vis dans un monde d’opportunités, de rêves et de liberté 

Je peux tout 

Je peux devenir qui je veux 

Je décide de changer quoi que ce soit dans ma vie quand je le souhaite 

Ma vie m’appartient et je décide de la mener comme bon me semble 

La loi de l’attraction est une loi 
physiquement prouvée scientifiquement qui 
m’apporte ce que je désire dans ma vie avec 

une certitude absolue 

Mes rêves sont en train de se réaliser 

Leur matérialisation physique n’est qu’une question de temps 

Je sais que tant que mon attitude est juste, les faits ne comptent pas 

Mon succès ne tient qu’à une décision 

Je ne me prends plus au sérieux car la vie est 
un jeu dont je maîtrise les règles 

Chaque jour est un cadeau que j’ai hâte de découvrir 

Je décide de plus profiter des instants de bonheur qui me sont offerts 

J’arrête de regarder les informations 

 qui ne m’apportent pas de valeur ajoutée dans ma vie 

Je remercie chaque jour la vie pour tous ses cadeaux 



J’attire l’argent de façon naturelle dans 
ma vie 

Je suis un aimant à argent 

J’attire à moi l’argent dont j’ai besoin pour faire tout ce que j’ai envie 

L’argent est de l’énergie que je collecte dans ma vie 

Je suis conscient que la richesse dépend à 99% de mon attitude et non des 

moyens que j’emploie 

J’aime l’argent car il me permet de jouir d’une liberté sans limite 

J’adopte les habitudes du succès 

Je pense positivement en toute situation 

Ma réalité n’est que la réalité filtrée à partir de mes croyances. Rien n’est positif 

ni négatif en soi. Je décide alors à partir d’aujourd’hui de toujours tirer le positif 

de toute situation sans jamais porter mon attention outre mesure sur le négatif 

Je lis un livre positif 30 minutes chaque jour 

Je me lève 30 minutes plus tôt pour travailler sur mes projets 

Je montre l’exemple de la personne que je souhaite être 

J’écoute les personnes qui ont ce que je veux et qui me motivent dans mes 

projets 

Je prends soin de mon corps et de mon 
esprit 

Je mange sainement 

Je pratique du sport quotidiennement 

Je dors suffisamment pour profiter pleinement de mes journées 



Je limite la consommation de choses qui ne sont pas bonnes pour moi 

Ma santé ne dépend en rien d’éléments extérieurs comme le froid 

Je décide comment je me sens à chaque instant 

J’améliore ma vie par les autosuggestions 

Je développe chaque jour mes aptitudes à 
utiliser la loi de l’attraction dans ma vie 

J’apprends en permanence 

Je développe ma bulle positive et mes connexions neuronales liées à des 

situations positives chaque jour un peu plus 

Je suis un aimant à la réussite, un aimant au succès, un aimant à l’argent, un 

aiment pour les personnes que j’admire et que j’aime 

Mes capacités psychiques/mentales/intellectuelles se développent chaque jour 

 

  



Récapitulatif de la conférence 

numéro 1 sur les secrets de la loi 

de l’attraction 

Principe numéro 1 : Rester un étudiant en 

permanence 

1. Ce premier principe nous dit que nous devrions toujours rester dans l’état 

d’esprit d’un étudiant. Car à partir du moment où l’on pense tout savoir sur un 

sujet, tout le processus de croissance s’arrête pour nous. On devient fermé à 

toute nouveauté, à tout changement.  

 

2. Or, tout est en mouvement dans la vie. Voilà pourquoi être un étudiant est 

primordial. Et les personnes qui m’ont enseigné ce concept sont riches et 

heureuses et elles respirent ce bonheur. Elles sont devenues des personnes 

extraordinaires qui accomplissent beaucoup et qui croquent la vie à pleines 

dents !  

 

3. Il n’y a nulle honte à ne pas tout savoir mais il est honteux de penser tout savoir 

quand ce n’est pas le cas. Et ça ne l’est jamais. Vous ne savez jamais tout sur un 

sujet et je vais vous le prouver par une phrase toute simple qui est la suivante : 

« Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. ». A partir de là, comment peut-

on affirmer tout savoir. Vous pensez tout savoir jusqu’au jour où vous découvrez 

autre chose. Vous pensez tout savoir jusqu’au jour où vous rencontrez un 

véritable maître qui chamboule tout ce que vous pensiez savoir. 

 



4. Lorsque vous pensez tout savoir, vous mettez de côté un des plus grands 

principes du succès au monde : Celui d’être et de rester un étudiant toute sa vie. 

 

5. Gardez le dicton suivant en tête : « La vie t’a donné une bouche et 2 oreilles. 

Utilise-les en proportion ». Ce dicton signifie que vous devriez plus écouter que 

parler car en écoutant, vous apprenez. L’égo veut souvent étaler sa science et 

parler toujours plus. Mais quand vous parlez, vous n’apprenez pas. 

6. Vous devez garder un indice d’enseignabilité élevé dans tous les domaines de 

votre vie. Mais vous devez surtout et avant tout en avoir un élevé concernant 

vos objectifs principaux ! Les questions à vous poser dès à présent pour évaluer 

votre propre indice d’enseignabilité sont les suivantes : « A quel point ai-je envie 

d’apprendre ces informations ? » et « Suis-je prêt à abandonner mon activité 

favorite pendant le temps de mon apprentissage ? » 

 

7. Si vous n’êtes pas dans une ouverture d’esprit totale vis-à-vis des nouvelles 

choses que vous allez apprendre, vous n’en tirerez pas tous les bénéfices. Soyez 

simplement ouvert d’esprit. Osez remettre en question ce que vous savez pour 

laisser place à des connaissances qui vous permettront de vous sentir mieux, de 

vivre mieux, d’accomplir plus, d’être plus fier de vous, d’être plus respecté, 

d’être plus heureux. 

Principe numéro 2 : Puisque le monde est 

énergie et que j’ai la capacité d’agir sur cette 

énergie à tout moment, alors je suis à 100% 

responsable de ce qui m’arrive à chaque 

instant 

1. La loi de l’attraction est une loi physique prouvée scientifiquement. Nous avons 

vu que les scientifiques ont découvert au fil du temps que tout est constitué 



d’énergie. C’est l’équipe scientifique du danois Niels Bohr qui fit cette 

découverte frappante comme quoi les atomes ne sont pas les éléments les plus 

petits au monde mais sont constitués eux-mêmes d’électrons, de protons et de 

neutrons. Ce qu’ils découvrirent également, c’est qu’à cette échelle, les lois 

physiques que nous connaissons ne s’appliquent plus de la même manière. Par 

exemple, à l’échelle de l’électron, la gravitation devient obsolète face à 

l’électromagnétisme. De là est né la physique quantique où les scientifiques 

essaient toujours de comprendre comment le monde fonctionne à l’échelle de 

l’infiniment petit et de l’infiniment grand. 

2. A cette échelle, nous pouvons observer que les particules de matière agissent 

aléatoirement. Je vous invite à regarder l’expérience des fentes de Young qui 

montrent que les particules agissent différent en fonction de l’environnement 

et des observateurs. Vous trouverez sur Youtube des vidéos qui l’expliquent 

mieux que moi (voir ressources). 

 

3. Il est alors impossible de pouvoir prédire le comportement d’une particule. On 

ne parle donc plus de certitudes mais de possibilités. Il existe un nombre 

immense de scénarios possibles à chaque instant de notre expérience et, ce que 

les scientifiques ont découvert jusqu’à présent, c’est que le fait même d’exister 

et d’agir en tant qu’observateur dans nos vies, influent directement les 

particules et la matérialisation physique que nous connaissons. 

 

4. Cela signifie concrètement que nous impactons le comportement des particules 

à chaque instant pour former notre réalité. La question qui se pose alors est « 

comment impactons-nous notre réalité ? ». 

 

5. Tout en ce monde est énergie. Que ce soit un être humain, un animal, une 

plante, une pierre, un ordinateur, le sol sur lequel vous marchez, l’air, les sons, 

la musique, tout ce qui est physique et non physique, vivant et non vivant. Tout 



est énergie. Car tout est composé d’atomes qui sont eux-mêmes de l’énergie et 

possèdent une vibration. Tout en ce monde est donc vibration et c’est 

l’association des atomes entre eux qui créent une vibration spécifique pour 

chaque chose dans le monde. Quand nous parlons de vibration, c’est aussi ce 

que l’on nomme fréquence vibratoire.  

 

6. Là où ça devient intéressant, c’est que les pensées et les émotions sont 

également des vibrations. Et ceci est extrêmement important. Il faut absolument 

que vous ayez en tête ceci en permanence. 

 

7. Toute pensée que vous façonnez avec votre esprit existe vibratoirement. Et la 

loi de l’attraction nous dit que 2 fréquences vibratoires de même type s’attirent 

irrémédiablement. Cela signifie qu’une fréquence vibratoire émise 

régulièrement verra son équivalent physique se matérialiser. Et donc vos 

pensées impactent la matière par ce processus énergétique. 

 

8. Ceci est ce que l’on nomme la loi de vibration qui induit la loi de l’attraction qui 

sont des lois physiques. D’où l’importance capitale de prendre soin de vos 

pensées, c'est-à-dire de choisir vos pensées et les fréquences vibratoires que 

vous émettez. Ce qu’il faut retenir de tout cela, c’est que toutes les particules 

qui composent notre univers ne sont autres que de l’énergie et que nous avons 

la possibilité d’agir sur cette énergie pour influencer notre vie. 

 

9. Le fait même d’exister, d’avoir des pensées, des croyances et des émotions 

créent votre environnement. Vous regardez certainement à cet instant votre 

ordinateur. Votre ordinateur est votre ordinateur car vous acceptez au plus 

profond de vous que ce soit le cas. Pourtant, il est avant tout une association de 

particules de pure énergie. Notre système en 3 dimensions limite donc notre 

perception de ce que nous voyons et considérons comme vrai. Toutefois, ce que 



je souhaite vous faire comprendre ici, c’est qu’au-delà de l’aspect physique des 

choses, il y a l’aspect énergétique. Et pour rester dans l’exemple de l’ordinateur, 

vous avez déjà dû expérimenter certains moments où votre ordinateur est plus 

lent, ce qui vous énerve, vous excite, et plus cela vous excite, plus l’ordinateur 

semble ralentir. Et la raison de cela est que vous impactez vibratoirement le 

fonctionnement de l’ordinateur de par vos pensées et vos émotions. Et ceci est 

une réalité dans tous les domaines. 

 

10. Votre attitude ne doit pas dépendre des faits puisque votre vie est le reflet 

même des fréquences vibratoires que vous émettez. Nous avons la capacité 

grâce à nos pensées, nos émotions et nos croyances d’émettre des fréquences 

vibratoires dans l’univers. Et nous le faisons à chaque instant de notre existence 

! De ce fait, chaque fois que vous émettez une fréquence vibratoire, vous agissez 

sur les particules qui composent notre monde, et l’univers vous renvoie des 

vibrations de même nature en retour. C’est pourquoi je vous invite à toujours 

vous souvenir que le monde est énergie et que vous jouez un rôle prépondérant 

! Vous êtes, en d’autres termes, responsables à 100% de ce qui vous arrive dans 

votre vie. Car tout ce qui vous arrive et se matérialise dans votre vie est le 

résultat de vos pensées, émotions et croyances. 

 

11. Certains événements arrivent naturellement dans votre vie sans que vous ne les 

ayez invités et cela peut être la cause de beaucoup de choses. Premièrement, 

vos croyances profondément ancrées peuvent jouer contre vous sans que vous 

en soyez conscient. Ensuite, la loi du Karma peut également jouer dans le sens 

où toute cause entraîne des effets, parfois sur une échelle de temps assez 

grande. Enfin, vous pouvez faire ressortir certaines croyances ancrées en vous 

au fil de votre évolution et il se peut que cela vous fasse vivre des expériences 

désagréables. Elles ne sont en aucun cas négatives puisque vous devez les 



débusquer et les nettoyer pour pouvoir continuer à avancer. Mais cela peut être 

désagréable au moment où vous les expérimentez. 

 

12. Ces expériences peuvent être désagréables mais elles ne sont en aucun cas 

négatives. Ce qui est positif et ce qui est négatif ne relève que de votre point de 

vue.  

 

13. Tant que vous ne vous considèrerez pas comme responsable à 100% de ce qui 

vous arrive, vous ne serez pas maître de votre destin. Si vous pensez que la 

chance ou le hasard a une place prépondérante dans votre vie, alors oubliez la 

loi de l’attraction car vous ne pourrez l’utiliser pleinement à votre avantage. Le 

hasard n’a pas sa place ici. Combien de fois par semaine entendez-vous la 

remarque « Pas de chance » ? Il peut y avoir des imprévus et des surprises mais 

cela ne résulte nullement de chance ou de malchance car vous décidez à chaque 

expérience de votre attitude à adopter vis-à-vis de ces évènements. Donc vous 

devez prendre la pleine responsabilité de tout ce qui vous arrive, même si vous 

ne pensez pas être à l’origine de cela. C’est un point clé que vous devez 

absolument appliquer dans votre vie. 

Principe numéro 3 : Tant que l’attitude est 

juste, les faits ne comptent pas 

1. Tout dans la vie est équilibre. Afin de mettre en application correctement la loi 

de l’attraction, vous devez suivre cet équilibre particulier qui est requis. Cet 

équilibre comprend les pensées et les actions. Si ces 2 éléments sont en 

équilibre, alors votre réussite dans tous les domaines est assurée. 

 

2. Il existe aujourd’hui 2 types de personnes qui n’arrivent pas à obtenir ce qu’elles 

désirent. D’un côté, nous avons les personnes ignorantes de la loi de l’attraction 



qui vont se focaliser uniquement sur la technique. De l’autre, nous avons les 

personnes qui n’ont pas pris le temps de comprendre les principes de la loi pour 

saisir que l’action n’est pas à négliger. Nous avons donc des personnes focalisées 

uniquement sur le comment et des personnes focalisées uniquement sur la 

pensée. Ces 2 formules sont vouées à l’échec bien que celles focalisées sur la 

pensée puissent être pleinement heureuses. 

 

3. La partie gauche de la balance correspond au POURQUOI comprenant vos 

pensées, vos émotions, vos croyances, vos envies, vos motivations, votre 

attitude, votre état d’esprit, etc. La partie droite correspond au COMMENT 

comprenant les actions, les techniques, les méthodes, les astuces, les tâches, 

etc. 

 

4. Le côté de la balance du Pourquoi est largement prioritaire au côté de la balance 

du comment. Cela signifie que l’équilibre ici ne signifie pas 50/50. Cela signifie 

une prédominance de vos pensées, de vos émotions et de votre attitude.  

 

5. Cela signifie que vous ne devriez jamais être focalisé sur le comment mais très 

principalement sur le pourquoi. En d’autres termes : Tant que votre attitude est 

juste, les faits ne comptent pas. 

6. Tant que votre état d’esprit est bon, que vous faites ce que vous avez envie de 

faire, que vous avancez en direction de vos désirs, tout en sachant que vous 

avancez sûrement vers vos buts, alors vous êtes dans un parfait équilibre. Vous 

l’êtes car vous mettez la pensée, l’état d’esprit et les émotions avant tout le 

reste. Tant que vous vous sentez bien, vous attirez à vous des circonstances 

bénéfiques liées à vos objectifs et à ce à quoi vous pensez le plus souvent. Cela 

ne signifie pas que certains imprévus se manifestent, voire parfois même 

d’énormes obstacles, mais que si les faits déterminent comment vous vous 



sentez, alors vous n’êtes plus en équilibre et vous commencez à subir la vie. Et 

cela va littéralement à l’encontre du principe de responsabilité. 

 

7. En résumé, tant que vous êtes en équilibre, tant que vous êtes aligné, alors vous 

n’avez pas à vous soucier de la technique, des méthodes et du comment, car 

tous ces éléments vont naître dans votre expérience naturellement. C’est cela la 

loi de l’attraction. Elle se fout littéralement de COMMENT vous allez faire pour 

obtenir ce que vous voulez. Seul votre POURQUOI compte. Seule votre attitude 

compte. Et la vie vous donnera ce dont vous avez besoin pour réaliser ce 

pourquoi si vous êtes aligné. 

 

8. Certains prient toute leur vie sans que rien de ce qu’ils ont demandé n’arrive. 

Cela s’explique par plusieurs raisons. La première, c’est qu’ils ne savent pas 

demander ou prier. La seconde, c’est qu’ils n’ont pas su agir quand il fallait qu’ils 

agissent. 

Le principe de la gratification décalée 

1. Pour chaque objectif que vous avez, si vous n’êtes pas prêt à en payer le prix, 

vous allez vous décourager. Tout ne tombera pas toujours tout cuit dans votre 

bouche. Il vous faudra chaque fois agir et maintenir un bon état d’esprit de façon 

à équilibrer la balance. 

 

2. Ce point de gratification décalée est aussi ce que l’on appelle la croissance par 

la lutte. La lutte a peut-être cette connotation négative dans votre esprit mais 

elle ne l’est pas. La lutte signifie simplement que vous devez agir. Et si vous 

agissez en gardant une attitude correcte, alors de magnifiques horizons 

s’ouvriront à vous. 



Exercice pour se refocaliser sur ce que l’on 

veut vraiment 

1. Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire et mettez-vous au calme. Il est 

préférable d’être seul et au calme mais vous pouvez également le faire dans tout 

autre environnement à condition d’être discret. 

 

2. Fermez les yeux et reprenez conscience de votre respiration. Faites l’effort de 

respirer en gonflant le ventre à chaque inspiration. Faites 3 à 5 grandes 

respirations comme ceci. 

 

3. Reprenez contact avec votre corps. Sentez-le. Sentez son poids. Sentez la chaise 

contre votre dos, vos fesses, vos cuisses. Sentez vos pieds sur le sol. 

 

4. Sentez comme votre corps vit de l’intérieur. Sentez votre cœur. Sentez votre 

pouls. Sentez la circulation du sang dans vos veines. Sentez la chaleur de votre 

corps. Sentez l’énergie circuler dans vos méridiens. Sentez comme votre corps 

vit et est actif en permanence. Faites cela pendant au moins 2 minutes. 

 

5. A présent reprenez contact avec vos désirs. Quels sont vos désirs les plus chers 

actuellement ? Pensez-y. Voyez-les arriver dans votre existence. Sentez-les 

approcher. Vous savez que le monde est énergie et que les fréquences 

vibratoires que vous émettez font que vous attirez à vous ce que vous voulez. 

Reprenez conscience de cela. 

 

6. Laissez monter à vos les émotions positives. Aucun élément extérieur ne peut 

venir jouer les trouble-fêtes car vous êtes connecté avec vous-même et avec 

l’univers. Vous savez que la Vie répond à une loi qui s’appelle la loi de l’attraction 



qui vous assure d’obtenir tout ce que vous voulez à condition que vos pensées 

soient justes. 

 

7. Vous voilà rééquilibré dans la balance de l’équilibre de travail et vous devriez 

avoir retrouvé le sourire. 

Ressources  

Vidéo sur les fentes de Young :  https://www.youtube.com/watch?v=k2qE3QZAYl4 

  

https://www.youtube.com/watch?v=k2qE3QZAYl4


RECAPITULATIF DE LA CONFERENCE 

NUMERO 2 : COMMENT DETERMINER 

CE QUE L'ON VEUT VRAIMENT ET 

METTRE UN MAXIMUM D'ENERGIE A SA 

REALISATION 

Principe numéro 4 : Quand vous avez un 

pourquoi suffisamment grand et en lequel 

vous êtes prêt à vous donner à 100%, alors 

naturellement, la loi de l’attraction 

s’appliquera à votre avantage 

1. Le but de ce que nous allons voir est d'éradiquer une des barrières les plus 

importantes qui font que la majorité des gens n'avancent pas aussi vite qu'elles 

voudraient. La plupart des personnes rencontrent des obstacles insurmontables, 

des énigmes insolvables et autres excuses pour ne pas faire ce qu'elles 

aimeraient vraiment faire. Et tout cela est valable pour chacun d'entre nous. 

Nous rencontrons tous des situations extrêmement difficiles à surmonter pour 

aller là où on veut. C'est une réalité présente pour chacun.  

 

2. Ce qui va faire la différence, c'est seulement la réaction que l'on adopte ou 

choisit dans une certaine situation.  

 

3. Pour certains, les barrières infranchissables resteront infranchissables et 

mineront leurs projets. Pour d'autres, ce sera tout un jeu pour contourner 

l'obstacle ou le surmonter par diverses techniques.  



 

4. Nul obstacle n'est assez grand pour l'être humain. Nous avons un potentiel 

tellement grand. Un potentiel tellement vaste et tellement illimité !  

 

5. « Les seules limites que vous avez sont celles que vous vous imposez à vous-

même ». C'est tellement vrai. 

 

6. Nous vivons tous ces situations difficiles. Certains se sentent lésés ou 

malchanceux. Ceux-là sont voués à échouer quand les épreuves sont trop 

difficiles. Le terme « difficile » est évidemment libre d’interprétation pour 

chacun. Deux personnes vivant la même situation la verront d'un œil différent. 

Et ceux qui ont un œil suffisamment affûté verront toujours la difficulté comme 

un challenge et comme un jeu. 

 

7. Il ne s’agit pas ici de parler de comment réaliser ce que vous voulez mais 

pourquoi vous devez le faire quoi qu'il arrive. En termes plus concrets, on ne va 

pas faire disparaître les barrières qui seront toujours présentes mais les 

contourner ou faire en sorte que vous soyez équipé de la meilleure des façons 

pour les escalader.  

 

8. Vous allez découvrir une façon simple de vivre votre vie, que très peu de 

personnes appliquent, et qui vous permet de passer à la vitesse supérieure. 

Littéralement. Pour cela, nous allons travailler sur votre pourquoi, de façon à ce 

que votre équilibre sur la balance de la réussite soit parfait. Je vous rappelle à 

quel point cet équilibre est indispensable.  

 

9. Ce déséquilibre est d’ailleurs la cause première de tout échec. Toute personne 

qui échoue dans n'importe quel domaine était déséquilibré sur la balance. Il ne 

peut en être autrement. A moins d'avoir un pourquoi qui nous fasse échouer 



pour nous forcer à aller dans une autre direction. Mais cet échec contribue alors 

à quelque chose de plus grand ce qui fait de lui un tremplin vers la réussite et 

non plus un échec. Et avec une attitude juste et indépendante des faits, alors 

vous ne jugerez pas trop hâtivement une situation qui pourrait apparaître 

comme négative mais qui ne l’est pas.  

 

10. C’est pourquoi vous vous devez de développer votre vision qui n’est autre que 

votre pourquoi. Plus votre pourquoi est grand et plus vous développez cette 

vision. Et lorsque votre pourquoi vous guide, vous ne vivez plus que des 

situations qui vous guident vers là où vous voulez vous rendre. Il ne peut en être 

autrement car vous faites marcher l'alchimie du succès, la magie de la 

réalisation.  

 

11. Celui qui ne sait pas où il va ne risque pas d'arriver quelque part 

 

12. Savoir où vous voulez aller vous donne un nouveau souffle dans votre vie, une 

motivation qui vous porte au quotidien. La motivation est clé dans la vie. "Pour 

réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez d'abord par la rêver. 

Ensuite, réveillez-vous calmement et allez d'un trait jusqu'au bout de votre rêve 

sans jamais vous laisser décourager." Walt DISNEY 

 

13. Lorsque vous savez où vous allez et que vous y allez consciemment et librement, 

alors vous détenez la clé. Car la première clé est bien là. C’est celle qui, à tout 

moment, nous laisse le choix entre un état d’esprit dirigé par la peur ou par la 

liberté. Lorsque vous n’êtes pas conscient d’où vous allez, vous laissez la place à 

la peur, à l’inconnu. 

 

14. Vous avez le choix. Le choix de vivre votre liberté avec des choix conscients et 

en dirigeant votre esprit vers ce que vous voulez vraiment. 



 

15. On peut passer d’un état inconscient où la majorité de ce que l’on vit se fait en 

mode automatique, à un état conscient où l’on décide à chaque instant de notre 

existence où l’on se dirige et dans quel état d’esprit. Et tout cela ne demande 

que l’instauration d’habitudes simples. 

 

16. Quand vous avez un pourquoi suffisamment grand et en lequel vous êtes prêt à 

vous donner à 100%, alors naturellement, la loi de l’attraction s’appliquera à 

votre avantage. Ceci est le plus grand des secrets. « Quand tu veux construire un 

bateau, ne commence pas par rassembler du bois, couper des planches et 

distribuer du travail, mais réveille au sein des hommes le désir de l’immensité de 

la mer » (Antoine de St Exupéry) 

Principe numéro 5 : Vous devez faire les choses 

correctement et dans le bon ordre pour 

activer la magie 

1. Naturellement, quand votre "Pourquoi" est juste, vous parle et vous correspond 

pleinement, alors sa réalisation devient mille fois plus facile que ces personnes 

qui font de l'autodiscipline leur arme de guerre pour accomplir ce qui ne les fait 

pas vibrer.  

 

2. Votre succès se construit également avec des habitudes saines et tournées vers 

la réussite Mais un pourquoi qui vous motive véritablement vous demandera 

beaucoup moins d'effort. 

 

3. N'imaginez pas construire une belle entreprise et gagner beaucoup d'argent en 

commençant de rien, en investissant 1h tous les dimanches et en voulant des 

résultats significatifs dans les 6 mois. Je ne dis pas que c'est impossible. Je dis 



que c'est assez illusoire et que vous pourriez vite déchanter. Encore une fois, 

l'action n'est pas à négliger. Vous devez faire les choses correctement et dans le 

bon ordre pour activer la magie. 

 

4. Comprenez bien que sans avoir déterminer votre pourquoi, ce que vous 

souhaitez vraiment faire dans votre vie, vous n’obtiendrez pas des résultats 

extraordinaires. Si vous voulez être fier de votre vie et inspirer les personnes qui 

vous cotoient, alors commencez par le commencement. Commencez par 

déterminer avec précision ce que vous souhaitez. 

 

5. Votre pourquoi peut s’affiner dans le temps, c’est très bien comme cela. Mais 

ne foncez pas tête baissée dans l’action alors que votre destination n’est pas 

claire. 

 

6. En suivant ce schéma, vous pourriez finir comme toutes ces personnes qui 

luttent des années et des années pour obtenir quelque chose qu’elles n’ont pas 

défini correctement, avec un état d’esprit qui laisse à désirer et qui finissent par 

échouer alors qu’elles avaient tout pour réussir. Il n’y a pas de jugement ici. 

Chacun est a sa place et apprend de ses différentes expériences de vie. Vous 

échouerez aussi dans certains domaines, ce qui vous donnera des opportunités 

pour apprendre et rebondir. 

 

7. Dans tous les cas, il est terriblement important que vous soyez au clair avant de 

vous lancer dans le concret. Si votre pourquoi est suffisamment grand et que 

vous avez une vraie motivation pour avancer quoiqu’il arrive, alors vous avez 

déjà fait une grande partie du chemin ! 



Principe numéro 6 : Ce qui compte 

véritablement est l’intention que vous 

envoyez à l’univers 

1. Je pense que nous sommes clairs jusqu’à présent. Avant toute chose, vous devez 

déterminer ce que vous voulez vraiment. Car vous n'avez aucune raison d'arriver 

là où vous voulez si vous ne savez pas où vous allez. Vous pouvez être vague 

dans ce que vous voulez, il n'y a aucun problème avec ça. Vous n’êtes pas obligé 

d’être ultra spécifique dans vos demandes.  

 

2. Parfois, certaines personnes sont claires comme de l’eau de roche dans leurs 

désirs, ce que les anglais appellent crystal clear dreams. D’autres pas du tout. Et 

c’est très bien aussi. Car ce qui compte véritablement, c’est l’intention que vous 

ressentez derrière tout cela. C’est l’intention que vous envoyez à l’univers. 

 

3. L’intention prime toujours sur le reste. Le mot Argent fait naître des sentiments 

complètement différents en fonction des personnes. Les personnes riches 

aiment l’argent car elles ont compris que l’argent est un moyen qui leur permet 

d’exprimer pleinement qui ils sont sans cette barrière dont 99% de la population 

souffre. Dans leur esprit, ce mot a une connotation très positive. Au contraire, 

les personnes qui sont fauchées et souffrent de ce manque d’argent, voit dans 

ce mot quelque chose de mal qui les font se sentir mal. 

 

4. Choisissez donc avec soin les images et les mots qui ont pour vous une 

signification positive dans votre esprit. Tout est une question d’intention. Faites 

toujours en sorte que vous vous sentiez bien lorsque vous pensez à votre 

pourquoi, et d’une façon générale, à tous vos rêves, désirs et objectifs. 

 



5. Alors qu'est-ce qui vous fait véritablement vibrer ? Que voulez-vous dans votre 

vie ? Quels objectifs ont un véritable sens pour vous ? Par quoi êtes-vous excité ? 

Qu’avez-vous envie d’apprendre ou de donner ? Quelles grandes aventures 

rêvez-vous de vivre ? Quelle grande œuvre vous pousserait à sortir du lit chaque 

matin pour la réaliser ? 

 

6. Vous devez pourquoi répondre à ces questions. Car c’est en contemplant 

intensément de grands objectifs ou de grands rêves que vous allez développer 

une énergie phénoménale pour les réaliser. Principe numéro 7 

Principe numéro 7 : Pour pouvoir vous 

rapprocher de votre rêve, vous devez pouvoir 

croire en sa réalisation… 

1. Il y a toutefois un élément manquant dans tout cela. Certaines personnes ont 

trouvé un grand pourquoi qui les enchante et pourtant ne trouve toujours pas 

la motivation pour aller à sa rencontre. 

 

2. Il est normal d’avoir des baisses d’énergie qui font partie de la vie mais vous 

devez toujours avoir ce grand rêve qui vous attire et vous pousse 

inexorablement à vous en rapprocher. Mais pour que cela soit possible, vous 

devez pouvoir croire en sa réalisation… 

 

3. Si vous ne croyez pas que vous puissiez réaliser ce que vous voulez alors cela ne 

viendra pas à vous. Vous ne serez ni dans la bonne énergie pour agir, ni dans la 

bonne énergie pour recevoir de la vie ce que vous voulez. 

 

4. Vous avez beau avoir de l’espoir et de la motivation, si vous ne vous attendez 

pas clairement et simplement à ce que votre rêve devienne réalité, 



indépendamment de la notion de temps, alors vous faites face à un dilemme. 

Vous laissez le doute s’immiscer dans votre esprit vous disant que vous pourriez 

ne pas réussir. 

 

5. Vous ne pouvez laisser place au hasard dans votre vie. Et si vous voulez en 

prendre pleinement le contrôle, vous vous devez d’être clair dans ce que vous 

voulez. 

 

6. La cause du manque de motivation de la plupart des personnes est seulement 

qu’elles sont mentalement dispersées et ne peuvent donc garder leur 

motivation intacte. 

 

7. Vous ne devez pas laisser vos rêves mourir à petit feu par manque d’attention 

alors que vous continuez à répondre aux demandes sans intérêt de votre 

quotidien. Cet énoncé est loin d’être innocent. 

 

8. Nous avons tous des obligations chaque jour. Mais nous nous en créons aussi 

énormément. On se doit pourtant de faire preuve de discipline ici si l’on veut 

tendre vers la réalisation de ses rêves. Et la discipline commence par toujours 

garder un œil vers ce que l’on veut ! C’est un sujet sur lequel nous reviendrons 

car il est important mais pour l’instant, je vous invite à garder toute votre 

attention sur votre pourquoi. 

Exercice 1 : Qu'est-ce que vous ne voulez plus 

dans votre vie ? 

Avant toute chose, je vous invite à prendre une feuille et un style et à la séparer en 2 

colonnes bien distinctes. 



La plupart des gens focalisent sur ce qu'ils ne veulent pas : « J’en ai marre de ci » 

« J’aimerais ne plus avoir ça », etc. Toutes sortes d'affirmations qui dénotent le 

manque de ce qu'ils veulent. 

C’est très bien de savoir ce que vous ne voulez pas bien qu’il ne sert à rien d’en rester 

là. Mais c’est une première étape par laquelle je vous invite à passer pour déterminer 

avec précision ce que vous voulez dans votre vie. 

Je vous invite donc à noter dans la première colonne tout ce qui ne vous plaît pas ou 

plus dans votre vie, tout ce que vous ne voulez pas ou plus, tout ce qui vous cause du 

tort, tout ce qui vous empêche de vous sentir bien chaque jour, etc. Ne vous bridez à 

aucun domaine de votre vie, soyez le plus exhaustif possible. 

A présent, et c’est là que l’exercice devient puissant, je vous invite à écrire, dans la 

seconde colonne, l’exacte opposé de toutes les affirmations que vous avez notées 

dans la première colonne. 

Vous allez détenir ici de véritables trésors auxquels vous n’auriez peut-être pas 

pensés en réfléchissant uniquement à ce que vous voulez. 

Exercice 2 : Vous êtes un vieillard à l'aube de 

son dernier jour.  

Voici un exercice de visualisation qui va vous permettre de trouver votre grand rêve, 

votre pourquoi et de grands désirs que vous souhaiteriez vraiment réaliser dans votre 

vie. 

Imaginez-vous à un âge particulièrement avancé, disons au moins 90 ans. Vous êtes 

heureux et fier de votre vie. Vous êtes respecté et représentez un symbole, un 

exemple pour beaucoup. Vous êtes même un modèle. Vous avez connu des 

expériences extraordinaires mais surtout, vous avez réalisé tous vos rêves les plus 

fous. 



Qu'avez-vous fait ? Qui êtes-vous devenu ? 

Imaginez-vous en train de raconter à vos petits-enfants tout ce que vous avez 

accompli. Imaginez leur pupille qui brille d’admiration et d’envie. Vous avez tenté, 

pris des risques, vous avez échoué dans certains domaines, appris, compris et 

progressé. Vous êtes fier de tout ce que vous avez fait et vous voulez désormais 

transmettre ce flambeau aux générations suivantes. 

Cet exercice est très puissant pour déterminer son grand rêve ou son pourquoi ultime 

dans cette vie. Car il vous donnera la vision la plus lointaine que vous pouvez avoir 

aujourd'hui dans votre situation. 

En vous aidant de cette visualisation, prenez les différents domaines de votre vie et 

déterminer ce que vous aimeriez être, faire, avoir et donner. Le don est important 

puisque dans la vie, tout est alternance entre donner et recevoir, inspirer et expirer, 

le plus le moins, etc. Si vous n'êtes pas prêt à donner, vous n'êtes pas prêt à recevoir. 

Le terme contribuer convient également. En quoi voudriez-vous contribuer dans le 

monde ? 

En complément de cet exercice, vous pouvez vous poser les questions suivantes : 

 Lorsque vous serez mort, quelle image souhaiteriez-vous laisser aux personnes 

que vous avez aimées pendant votre vie ? 

 Que réaliseriez-vous avec 100% de confiance en vous et un compte en banque 

illimité ?  

Enfin, pour aller plus loin et appliquer le principe de la croyance, je vous invite à faire 

ce qui suit. Reprenez ces listes et entourez en rouge ce que vous désirez vraiment 

mais que vous pensez impossible. Entourez en bleu ce qui vous semble possible mais 

qui ne vous fait pas vibrer tant que ça. Entourez en vert ce qui vous fait vibrer et que 

vous pensez possible. 



Tout ce que vous entourez en rouge correspond à un pourquoi si grand que vous ne 

pouvez y croire. Vous devez le garder en tête sans toutefois focaliser dessus puisque 

c’est trop loin de vous. 

Ce qui est en bleu est votre zone de confort et ne vous apportera pas grand-chose 

dans votre vie. Vous pouvez avancer sur cette voie mais ce n’est pas celle qui vous 

mènera à une vie pleinement épanouie et dont vous serez fier. 

Ce qui est en vert est votre cœur de cible ! C’est suffisamment grand pour vous 

émouvoir et suffisamment modéré pour que vous puissiez croire et sa réalisation. 

Vous vous devez de focaliser votre attention là-dessus. En focalisant sur ces désirs, 

vous devriez vous sentir bien. Car c’est quelque chose de palpable, que vous vous 

sentez capable de réaliser et est motivant pour vous. Focalisez dessus chaque jour en 

priorité ! 

Exercice 3 : Nous sommes 2/3 ans plus tard 

Un nouvel exercice de visualisation à moyen terme. 

Un journaliste vient vous voir car vous venez d'accomplir un rêve ou un bel objectif 

qui a eu un impact immense sur votre vie. Quel est ce rêve ? 

Cet exercice vous sert à déterminer votre objectif idéal qui est assez grand pour créer 

des émotions en vous et suffisamment modéré pour que vous puissiez croire en sa 

réalisation. 

C’est un complément de l’exercice précédent qui se veut plus concret car plus proche 

de vous sur l’échelle de temps. 



Aller plus loin 

Si tout ceci ne marche pas, lisez des livres inspirants, voyagez, rêvez, retrouvez votre 

façon de penser quand vous étiez enfant, rappelez-vous vos meilleurs moments 

vécus. L’idée ici est de vous ouvrir l’esprit, de penser différemment et de voir les 

possibilités infinies qui s’offrent à vous. 

  



Récapitulatif de la conférence 

numéro 3 : Comment être dans la 

bonne énergie pour réaliser ce que 

vous souhaitez concrétiser 

Principe numéro 7 : Vous devez vous sentir 

comme si vous étiez déjà en possession de ce 

que vous voulez  

1. Principe clé : "La réalisation de nos désirs est induite par la force de nos 

émotions et notre capacité à focaliser dessus" 

 

2. Les émotions sont l’essence de tout ce que nous voyons ici. Que nous parlions 

loi d’attraction ou de quoi que ce soit d’autre, vos émotions sont toujours ce qui 

fait foi dans ce que vous autorisez dans votre vie. 

 

3. On dit souvent, par raccourci, que nous attirons ce à quoi nous pensons. Ce n’est 

pas tout à fait vrai. Ce qui compte, ce sont les émotions qui sont associées à ces 

pensées. Donc la vérité est que nous attirons ce que nous ressentons, ce pour 

quoi nous vibrons. Car les émotions sont des fréquences vibratoires spécifiques 

que nous envoyons dans l’univers et qui nous reviennent sous différentes 

formes mais suivant les mêmes fréquences. Ceci est la loi de l’attraction. 

 

4. Cela rejoint la notion d’intention que nous avons vue précédemment. 

 



5. Certaines personnes pensent parfois blanc mais émettent noir. Par exemple, 

mon objectif est de doubler mon salaire mais je m’en vois incapable dans ma 

situation actuelle et je ne vois pas pourquoi ça changerait. Ce qu’il se passe ici, 

c’est que les émotions liées à cet objectif sont de l’ordre de la limitation, de 

l’impossibilité, de la frustration, et non du sujet même de la pensée qui serait 

d’avoir plus. Pour avoir plus, vous devez vibrer ce plus. Vous devez sentir ce plus. 

Vous devez vous sentir comme si vous étiez déjà en possession de ce que vous 

voulez. Ceci est un des éléments les plus importants et nous reviendrons dessus 

régulièrement. 

 

6. Ceci répond à un principe essentiel et évident de toute personne qui a du succès 

dans la vie. Celui de se sentir bien ici et maintenant. Celui de vivre dans le 

moment présent et d’apprécier le chemin sur lequel on est. Celui de ne pas voir 

les obstacles comme des barrières infranchissable nous éloignant de nos rêves 

mais plutôt comme des challenges que l’on prend plaisir à surmonter. 

 

7. Imaginez aujourd’hui que tous vos rêves se réalisent maintenant. Ce serait 

magnifique pour vous certainement mais ce ne serait pas la fin. En soi, atteindre 

un objectif ne signifie pas grand-chose car nous sommes toujours en quête de 

plus, d’autre chose, d’expériences, d’apprentissage. Ce n’est pas parce que vous 

réaliserez vos objectifs que vous vous assiérez sur vos lauriers jusqu’à la fin de 

vos jours en attendant que ça passe. Ceci n’est pas une philosophie de gagnant, 

de quelqu’un qui veut vraiment créer une vie extraordinaire. 



Principe numéro 8 : La philosophie du succès : 

 Vivre maintenant en se sentant bien, excité, 

motivé. 

1. Dans le film Le guerrier Pacifique, l’élève apprend une leçon étonnante quand 

son maître l’emmène en promenade en lui promettant une très belle 

récompense à la clé. Au terme de 4h de marche, ils arrêtent de marcher et 

l’élève se rend compte qu’il n’y a rien à découvrir mais que le chemin l’a tenu en 

haleine jusqu’à maintenant avec un état d’excitation et une belle motivation le 

poussant à aller au bout.  

 

2. Voilà la philosophie du succès. Vivre maintenant en se sentant bien, excité, 

motivé. Construire son attitude ici et maintenant est primordial. C’est ce qui va 

vous faire ressentir de belles émotions. 

3. Le succès n’est pas une destination, c’est un voyage. En voici une illustration. 

Regardez comme on peut parfois être excité à Noël ou à son anniversaire à l’idée 

de découvrir nos cadeaux. Et 10 minutes après les avoir ouvert, tout ceci est 

retombé. On est content mais on est aussi en recherche d’autre chose. Ce 

phénomène est particulièrement présent chez les enfants mais nous 

fonctionnons tous de la même manière.  

 

4. L’être humain fonctionne comme cela. Nous sommes toujours en pleine 

croissance, en recherche de plus. Quand je dis plus, cela ne signifie pas 

uniquement des choses matérielles, ce sont aussi des expériences de vie qui 

nous font grandir. Nous voulons tout ça. Que ce soit consciemment ou 

inconsciemment, nous voulons continuer à vivre pour des choses qui nous font 

vibrer. Nous voulons ressentir des émotions positives qui nous transportent et 

nous mènent là où l’on veut aller. 

 



5. Une des clés qui fait toute la différence dans sa vie et dans l’accomplissement 

de ce que l’on veut, c’est de toujours être en quête. Car c’est cette philosophie 

d’être en quête qui va vous permettre de rester focaliser sur ce que vous voulez 

et d’émettre de bonnes vibrations. C’est ce qui va faire que vous allez vous sentir 

bien le plus souvent possible et ainsi attirer naturellement des circonstances 

favorables à l’obtention de ce que vous voulez. 

 

6. Ceci fait partie de l’attitude, c'est-à-dire du côté de la balance de la réussite le 

plus important. Nous ne parlons pas d’actions ici, nous parlons de l’attitude que 

vous devez avoir dans vos actions. Les actions ne sont que la cerise sur le gâteau. 

Et plus beau sera le gâteau, meilleure sera la cerise ! 

 

7. Votre attitude se construit véritablement dans le moment présent. C’est avec 

une présence complète ici et maintenant que vous accomplirez le plus et que 

vous savourerez chaque instant à sa juste valeur.  

 

8. Il y a énormément d’éléments qui nous perturbent chaque jour et nous font fuir 

de notre bulle productive. Mais il est de notre devoir de rester conscient afin de 

garder cette précieuse énergie qui nous accompagne dans nos projets. Votre 

passé vous rappelle régulièrement vos fautes, vos erreurs, ce que vous ne 

méritez pas, mais quelle importance a tout cela ? Même si vous vous êtes fait 

du mal, que vous avez fait du mal et que vous auriez fait mille choses 

différemment si c’était à refaire, c’est fait ! Alors à quoi bon ressassez ? La 

meilleure façon de vous rattraper et de construire un meilleur vous est de 

donner le meilleur de vous-même ici et maintenant. 

 

9. La plupart des personnes dans le monde, et particulièrement dans nos sociétés 

développées industriellement, sont déconnectées du moment présent et par 

conséquent d’eux-mêmes. Le véritable pouvoir se trouve ici et maintenant car il 



n’y a qu’un seul moment où vous avez un contrôle total sur votre existence et 

sur ce que vous décidez de penser et de faire, c’est maintenant ! 

 

10. La seule raison pour laquelle vous vous sentez parfois mal, c’est que vous n’êtes 

pas focalisé sur ce que vous voulez vraiment. Vous êtes focalisé sur le manque. 

Ou un sentiment similaire qui vous éloigne de ce que vous voulez. Il y a quelques 

exceptions à cela mais en considérant que vous avez déjà un objectif en ligne de 

mire, alors il n’y a pas d’autre explication.  

 

11. Vous devriez savourer le chemin sur lequel vous êtes car vous vivez et agissez 

pour quelque chose qui vous motive. Or, si vous n’êtes pas dans cet état d’esprit, 

alors c’est que vous n’êtes pas dans le moment présent à donner le maximum 

pour faire que, ce que vous voulez qui advienne, se concrétise. « La grandeur 

(greatness) appartient à ceux qui maîtrisent la capacité à focaliser en toute 

circonstance sur leurs ambitions et d’agir consciemment en leur faveur » 

(Brandon Burchard). 

 

12. L’intérêt de cultiver sa motivation est de pouvoir avancer chaque jour ! 

Beaucoup se plaignent dans leur vie de ne pas être assez motivés pour se lancer 

dans leurs projets ou tout simplement pour se lever le matin.  

 

13. La motivation est le carburant nécessaire qui va vous permettre d’agir. Il existe 

des centaines de méthodes qui vous permettent d’agir chaque jour, parfois en 

devant faire preuve d’une volonté à toute épreuve. Mais ce n’est pas le but ici. 

Le but est d’être équilibré sur la balance de la réussite. 

 

14. Il y a 2 grandes options possibles pour faire grandir notre motivation. La 

première est l’attitude. Notre propre attitude. Notre attitude dans la vie par 

rapport à nous-mêmes et par rapport aux autres. Notre attitude vis-à-vis de nos 



projets. Notre attitude vis-à-vis de nos challenges. Notre attitude vis-à-vis des 

obstacles. Notre attitude d’une façon générale dans toutes les situations 

possibles. Celle-ci doit tendre vers l’irréprochabilité ! Car l’attitude est du côté 

du pourquoi de la balance de l’équilibre. Et le but est encore et toujours de rester 

équilibré dans votre vie ! 

Principe numéro 9 : Continuer quoi qu’il 

arrive à focaliser sur ce que vous voulez et à 

agir en direction de vos rêves 

1. Vous devez toujours avoir en tête que c’est un effort conscient et continu à faire. 

Et cet effort consiste simplement à se focaliser sur ce que vous voulez de façon 

à toujours respecter l’équation de l’équilibre. 

 

2. Certaines personnes demandent parfois quel est le secret de la motivation 

ultime. La réponse est pourtant simple. C’est de continuer, quoi qu’il arrive. 

Continuer à focaliser sur ce que l’on veut et continuer à agir dans ce sens. 

L’action est importante ici aussi car elle apporte des résultats concrets qui 

favorisent nos émotions positives. Bien sûr, elle apporte aussi des freins, et c’est 

pourquoi focaliser sur ce que vous voulez reste prioritaire. Je vous rappelle 

régulièrement pourquoi l’action est importante mais j’insiste aussi pour vous 

dire à quel point son importance est minime face à la qualité de vos pensées. 

 

3. Rien d’extérieur ne pourra jamais vous rendre heureux sur le long terme. Vous 

l’avez certainement remarqué. Tout ce que vous obtenez dans votre vie remplit 

seulement un vide qui, s’il réapparaît, vous fera vous sentir mal. Quand vous 

construisez au contraire votre vie sur une attitude solide, alors tout ceci prend 

beaucoup moins d’importance. Cela ne signifie pas que vous ne serez plus 

impacté par les éléments extérieurs. Nous vivons dans ce monde qui nous 



sollicite en permanence. Vous pouvez perdre votre job, avoir un accident ou 

perdre un proche. Ces évènements mettent souvent notre moral à rude 

épreuve. Mais vos réactions et votre paix intérieure seront toujours sous votre 

contrôle. Plus votre attitude et votre état d’esprit sont solides, et plus vous 

vivrez chaque expérience de la meilleure des façons. 

 

4. A retenir encore et toujours pour rester motivé et aller de l’avant, c’est de 

prendre soin de votre attitude ! Attitude, attitude, attitude. Je vous rappelle que 

tant que votre attitude est juste, les faits ne comptent pas. Ceci est à la source 

d’un bien-être durable dans votre vie. 

 

5. Toutefois, quand je vous dis que rien d’extérieur ne pourra jamais vous rendre 

heureux sur le long terme, cela ne signifie pas qu’il ne pourrait pas y contribuer. 

Et c’est ce qui m’amène à la seconde option possible pour vous motiver 

durablement. 

 

6. Cette seconde option pour optimiser votre motivation, c’est de soigner votre 

environnement. Peu de choses sont capables d’amplifier notre motivation plus 

qu’un environnement social positif. D’où l’intérêt de s’entourer de personnes 

positives et qui nous poussent dans nos projets. Nous faisons tous face à de 

grands challenges dans certains domaines qui nous poussent à faire des 

concessions, qui poussent les autres à en faire aussi, et qui amènent 

naturellement à des obstacles, querelles, etc. 

 

7. Ce qu’il faut retenir, c’est que les personnes avec qui nous interagissons jouent 

énormément sur notre état d’esprit. Il est très important d’être fort soi-même 

ou d’avoir un fort égo comme j’en parle dans mon livre sur les 7 secrets cachés 

mais si vous pouvez avoir un environnement propice au développement de vos 

projets, alors cela fera une grande différence dans votre vie. 



 

8. Cela fera aussi et surtout une grande différence sur la qualité de votre être. Plus 

vous serez entourées de personnes positives, et plus vous serez positif et 

attirerez à vous des situations positives. 

 

9. Imaginez que vous soyez entouré uniquement de personnes positives qui vous 

poussent dans tout ce que vous faites, qui soient focalisées sur leurs propres 

rêves avec une attitude irréprochables. Des personnes qui ne vivent pas dans la 

peur et la crainte d’échouer mais dans la responsabilité et la volonté d’aller de 

l’avant à chaque instant. Des personnes qui ont compris que la priorité numéro 

une est de se sentir bien ici et maintenant, et de mettre en avant l’être avant le 

faire et l’avoir. Voilà un environnement qui serait magnifique pour vous à tout 

point de vue.  

 

10. Toutefois, soyez conscient que vous construisez votre environnement. C’est par 

votre attitude que vous allez attirer des personnes comme vous. Soyez conscient 

que les personnes qui vous entourent sont votre propre reflet. 

 

11. Cela ne signifie pas que vous devez couper les ponts avec vos amis d’enfance et 

votre famille qui pense peut-être différemment. J’ai moi-même de nombreux 

amis que j’adore et que je souhaite garder et qui ne sont pas irréprochables du 

tout dans ces domaines. Certaines personnes ou groupes vous apportent 

certaines choses essentielles à votre équilibre. Mais si ces personnes ont 

tendance à vous éloigner de vos rêves, alors ne les partagez pas avec eux.  

 

12. Faites-en sorte de vous rapprocher de personnes qui savent que vous pouvez 

réussir si vous vous en donnez les moyens. Rapprochez-vous des personnes qui 

ont construit une véritable confiance en elles et en la vie. Rapprochez-vous des 



personnes qui ont décidé de prendre leur vie en main et qui sont prêtes à vous 

soutenir en cas de besoin.  

 

13. Ce qu’il faut retenir de cela, c’est que l’on devrait s’éloigner des personnes qui 

ont de mauvaises habitudes. Cela ne signifie pas de s’interdire de voir nos vieux 

amis avec qui on adore passer du bon temps et des soirées parfois trop arrosées, 

mais qu’il ne faut pas compter uniquement sur ces personnes-là pour avoir un 

bel environnement propice à votre bien-être. 

 

14. Dans la même veine de l’environnement, vous devriez soigner les endroits où 

vous passez le plus de temps. Vous sentez-vous à l’aise chez vous ? Sentez-vous 

des vibrations positives dans les endroits où vous passez le plus de temps ? 

Réfléchissez-y. On peut parfois changer beaucoup avec pas grand-chose. Et 

parfois un changement radical s’impose. A vous de voir. 

Le choix conscient pour une vie plus libre 

Je vous propose ici de nombreux ingrédients pour créer une vie extraordinaire. Ce 

sont des recommandations bien sûr. Et il ne tient qu’à vous de faire les choix 

nécessaires pour obtenir ces changements. 

C’est là qu’intervient la notion de liberté personnelle qui est la libération des 

pressions sociales et de l’auto-oppression générée par la peur. La liberté personnelle 

vous permet purement et simplement d’exprimer pleinement qui vous êtes et de 

poursuivre ce que vous désirez vraiment sans restriction — qu’elle soit issues des 

autres ou de vous-même. Lorsque vous expérimentez pleinement cela, vous vous 

sentez vivant ! Vous vous sentez vous-même, vous sentez que vous pouvez obtenir ce 

que vous voulez. Vous sentez que vous avancez sur la bonne voie ! Vous sentez d’une 

façon générale que vous avez la possibilité d’atteindre de nouveaux paliers qui vous 

permettront de contribuer du mieux possible au monde que nous co-créons tous 



ensemble. Car votre liberté personnelle vous donne cette force ou plutôt réveille 

cette force cachée en nous mais bien présente et accessible à chaque instant pour 

toute personne qui s’autorise à utiliser tous les moyens à sa disposition pour donner 

son maximum.  

Pourtant, cette liberté, bien qu’accessible par tous, n’est pas une évidence. Car un 

élément vient jouer les trouble-fêtes : la peur ! 

La peur justifie bien des choses dans la vie. Pourtant, vous devriez anéantir la peur de 

votre vie. Certaines personnes vous disent que la peur a du bon, qu’elle permet de 

nous motiver, qu’elle nous permet de nous transcender. Cela peut être vrai. Mais 

dans la plupart des cas, ça ne l’est pas. 

La peur existe pour vous éloigner du danger ou de la douleur par exemple. C’est une 

émotion issue d’un instinct naturel qui nous éloigne de ce qui peut nous causer du 

tort. Mais dans notre société, on pousse la peur à son extrême. On en arrive à avoir 

peur de tout. Peur de sortir, peur de changer ses habitudes, peur des autres, peur de 

la peur elle-même ! C’est dû à un environnement global qui vit dans la peur 

entretenue par les médias très principalement. Ensuite, l’individu ne fait qu’exprimer 

ce qu’il ressent et amplifie sa propre peur et celle des autres. 

Pourtant, vous-seul contrôlez cela, contrôlez vos réactions. La peur ne devrait pas 

prendre plus de place que cela dans votre vie. Et si elle a une grande place qui vous 

empêche de faire ce que vous voudriez véritablement faire, alors faites en sorte de 

changer cela. Mettez en place des habitudes qui vont vous ouvrir de nouveaux 

horizons. 

Nous devons gouverner notre vie. Quand nos pensées et nos émotions nous mènent 

à la destruction, j’entends par là à des situations désagréables et répétées qui 

n’améliorent pas nos conditions de vie et notre bien-être, alors il est de notre 

responsabilité de changer la donne. Il est de notre responsabilité de changer nos 

pensées et nos émotions de façon à instaurer de nouvelles habitudes dans notre vie 



comme fondations à plus de liberté et de bonheur ! Notre responsabilité. Petit clin 

d’œil au principe de responsabilité qui dit que vous êtes responsable à chaque 

instant de ce que vous manifestez dans votre propre existence. 

Rendez-vous compte aujourd’hui des habitudes qui vous minent. Qui minent votre 

vie, vos relations, votre bien-être. Pensez à cela et faites-en sorte d’instaurer de 

nouvelles habitudes qui vont vous faire passer à un autre niveau. Ce niveau, c’est 

celui où vous prenez le contrôle de votre vie et que vous vous rapprochez de vos 

rêves. 

Ces habitudes plutôt simples à mettre en place vous permettent naturellement de 

passer d’un statut de victime à celui de la personne qui prend sa vie en main, qui en a 

le plein contrôle et qui agit en faveur de ce qu’il veut vraiment. Nous verrons plus 

tard des habitudes précises à mettre en place chaque jour pour être un véritable 

créateur et vivre une vie extraordinaire. 

Quand vous apprenez à prendre contrôle de votre vie, à agir consciemment, à choisir 

vos pensées, vos émotions et vos réactions dans votre vie, alors tout commence à 

changer pour vous. Et naturellement, la peur que vous connaissez commence à 

s’évanouir pour laisser place à d’infinies possibilités dans votre propre 

développement. Et je vous rappelle que vous êtes responsable de votre vie, 

responsable de vos réactions, responsables de vos pensées. Alors vous avez le 

pouvoir de faire ce changement, de créer une vie meilleure. 

D’une façon générale, si la peur existe encore dans votre vie, c’est que vous avez 

choisi de lui laisser de la place. Vous n’allez peut-être pas pouvoir la balayer du jour 

au lendemain. Mais c’est à partir d’aujourd’hui, de maintenant, de cet instant 

présent, que vous pouvez enclencher le processus qui va vous propulser vers d’autres 

niveaux d’existence. Vous pouvez choisir aujourd’hui de devenir fort, grand, 

extraordinaire, ambitieux, courageux, tout en éliminant les sentiments qui vous font 

stagner. 



Qu’est-ce que la peur vous a couté dans votre vie ? Posez-vous cette question 

maintenant. Que n’avez-vous pas fait dans votre vie parce que la peur vous a arrêté ? 

Parfois, on se rend compte à quel point on est resté statique par peur de l’inconnu ou 

peur de ne pas réussir. Pourtant, le plus grand regret dans le cœur des Hommes est 

généralement celui de ne pas avoir fait telles et telles choses. Alors voulez-vous 

vraiment gagner des regrets plutôt que des accomplissements et potentiellement 

quelques échecs ? Ne vaut-il pas mieux essayer même si ça ne réussit pas ? 

Eliminer la peur, c’est aussi choisir qui vous allez écouter et à quoi vous allez accorder 

de l’attention dans votre vie. Nous verrons cela dans une autre conférence mais le 

sujet de votre environnement est primordial. Essayez de voir aujourd’hui où votre 

environnement global vous conduit : à plus de liberté ou à plus de peur et de 

limites ? 

Retenez que tout est une affaire de choix dans la vie. Vous choisissez d’être motivé. 

Vous choisissez votre environnement. Vous choisissez vos réactions. Pourtant, la 

plupart des gens pensent subir ce qui leur arrive. Mais vous avez le choix de voir le 

verre à moitié plein ou à moitié vide. A chaque instant.  

Subir ou Dominer. Que choisissez-vous ? Vous pouvez prendre les rênes de votre vie 

dès aujourd’hui en choisissant consciemment ce que vous allez laisser de côté, ce que 

vous allez garder et ce que vous allez créer. Tout ceci est de votre volonté. Bien 

évidemment, la vie vous enverra des signaux à chaque instant pour vous challenger 

ou vous montrer si vous êtes sur la bonne voie ou non. 

Votre honneur est en jeu. Vous devez choisir aujourd’hui entre le courage de prendre 

votre vie en main et de faire votre maximum pour créer la vie de vos rêves, ou alors 

la peur qui vous maintiendra dans une zone de confort qui ne vous apportera ni 

bonheur, ni véritable fierté, ni de contribution à un monde meilleur. 

 



L’un des 2 doit gagner. La peur ou le courage ? Il y a certains moments dans votre vie 

où certaines décisions vont tout changer pour vous. Ces décisions vont vous mettre 

dans une énergie de changement, une attitude de gagnant. 

Nous sommes toujours dans cette notion de choix. Vous choisissez à chaque instant 

qui vous êtes et ce à quoi vous accordez votre attention et votre énergie. Si vous 

décidez de ne pas faire quelque chose et de passer votre temps à des futilités qui ne 

vous rapprochent pas de ce que vous voulez vraiment, alors pourquoi avez-vous fait 

ce choix ? Je suis d’accord pour dire que des pauses sont nécessaires et l’idée n’est 

pas de devenir une machine. Je vous invite simplement à reconsidérer les choix que 

vous prenez avant de vous lancer dans quelque chose qui ne vous ressemble pas, ou 

qui ne va pas dans le sens de ce que vous voulez. 

Exercice habitudes 

Prenez un moment maintenant pour vous demander si vous avez des habitudes qui 

vous laissent dépendantes de certaines choses ou qui vous maintiennent dans un 

climat de peur.  

Quelques exemples : regarder les informations trop souvent, boire de l’alcool, 

manger mal ou fumer régulièrement en sont également. Etre toujours en retard. 

Préférez jouer à la console ou vous vautrer devant la télé au lieu d’avancer sur vos 

projets qui vous tiennent à cœur ?  

Pensez à tout cela.  

Marquez ces mauvaises habitudes noir sur blanc de façon à en prendre vraiment 

conscience.  

Prenez également conscience des résultats que ces mauvaises habitudes entrainent. 

Voulez-vous encore de ces résultats ? Ou voulez-vous connaître d’autres résultats ? 

Plus en accords avec ce que vous voulez vraiment ?  



Alors prenez l’engagement de vous en défaire aujourd’hui en focalisant sur ce que 

vous voulez vraiment !  

Isolez les facteurs déclencheurs de vos mauvaises habitudes : en quelle circonstance, 

avec qui, à quelle heure, avant de faire quoi, etc. Et faites-en sorte de créer de 

nouvelles habitudes plus saines dans ces mêmes circonstances en focalisant sur les 

nouveaux résultats que vous souhaitez obtenir. 

La clé est vraiment d’isoler les déclencheurs et de vous focaliser sur ce que vous 

voulez de façon à créer le désir d’obtenir un résultat différent et donc que vous 

agissiez en conséquence. 

Ressources 

Film : Le guerrier pacifique 

  



Récapitulatif de la conférence 

numéro 4 : L'action au service de la 

loi de l'attraction 

Principe numéro 10 : Prendre l'engagement de 

libérer une partie de votre temps pour 

accomplir des petites étapes chaque jour  

1. Nous avons vu dans la seconde conférence l'importance de votre pourquoi et 

pourquoi vous devriez absolument en avoir un pour vous guider. Celui qui ne 

sait pas où aller ne risque pas d'aller quelque part. Voilà une phrase parlante.  

 

2. Vous pouvez toujours choisir de vivre au jour le jour sans jamais rien viser de 

particulier. Vous pourriez être heureux comme ça à condition de vivre vraiment 

dans le présent. Mais atteindre un tel niveau de sagesse est extrêmement 

difficile. Et de plus, beaucoup d'entre nous se sentent investi d'une mission, 

sentent qu'ils ont certains talents qu'ils peuvent et doivent mettre à contribution 

de tous.  

 

3. Si nous avons la possibilité à notre petite échelle de jouer à l'amélioration de nos 

vies et de notre monde, même de façon minime, alors pourquoi ne pas le faire ? 

Ne serait-ce pas égoïste de notre part de ne pas faire ce que l'on se sent né pour 

faire ? L'idée n'est pas de se culpabiliser parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a 

pas suivi son cœur ou son instinct pour apporter notre plus-value au monde. 

Mais plutôt de prendre conscience que l'on peut faire ce pas aujourd'hui pour 

enrichir notre vie et celle des autres pour le restant de nos jours. 

 



4. Le grand rêve est comme un énorme aimant avec une puissance immense mais 

tellement loin de vous qu'il n'a pas la force de vous attirer. En focalisant sur votre 

grand rêve, il se peut que vous n'y arriviez jamais pour la simple et bonne raison 

que c'est trop loin et donc que votre croyance dans sa réalisation est 

relativement limitée. Or, je vous rappelle le principe clé de la loi de l'attraction 

qui est « Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser ». Si vous 

n'avez pas cette composante de la croyance, vous succomberez en route ! Car la 

magie opère quand votre objectif est suffisamment grand pour éveiller en vous 

des émotions et suffisamment modéré pour que vous puissiez y croire et ainsi 

avancer sereinement. Si vous n'y croyez pas, le découragement finira toujours 

par vous gagner. 

 

5. Toutefois le grand rêve reste un élément primordial car c'est ce qui maintient le 

tout. C'est ce qui vous permet d'avoir cette vision qui vous dit de continuer tout 

en avançant progressivement vers ce dernier. Plus vous avancerez et plus votre 

croyance vis-à-vis de votre grand rêve grandira, et plus son scénario deviendra 

plausible pour vous. 

 

6. Cette passerelle entre où vous en êtes aujourd'hui et votre grand rêve, c'est 

votre objectif principal que vous aviez peut-être pu déjà déterminer avec 

l'exercice du journaliste qui vous donnait une vision à 2 ou 3 ans de ce que vous 

veniez d'accomplir. On peut avoir un objectif principal à plus courte échelle car 

une durée de 2 ans parait parfois longue dans certains contextes.  

 

7. Dans tous les cas, l'idée est d'avoir suffisamment d'émotions liées à cet objectif 

pour réveiller en vous le désir de l'action ! Car c'est le sujet de cette partie. Si 

vous agissez avant d'avoir ces éléments et un état d'esprit correct, alors vous 

avez peu de chance de connaître des résultats à la hauteur de vos espérances. 

Souvent, cela se résoudra par un échec. Et la leçon à tirer d'un tel échec n'est 



autre que celle qui nous demande d'avoir une vision et des objectifs clairs, 

ambitieux et que l'on croit possibles. 

 

8. Action. Voilà un mot plein d'énergie. Naturellement, lorsque vous êtes au clair 

avec tout ce que nous avons vu jusque-là, vous allez agir. Car ce sera plus fort 

que vous. Vous voudrez des résultats, vous vous sentirez bien avec toute cette 

démarche, et quand on se sent bien, on agit. 

 

9. Il va falloir également structurer un minimum tout cela. C'est pourquoi vous allez 

devoir vous fixer des petits pas que l'on appelle baby steps en anglais. C'est la 

fameuse méthode Kaizen que vous connaissez peut-être qui consiste à avancer 

pas à pas. 

 

10. A ce propos, petite devinette sympa : Savez-vous comment on mange un 

éléphant ? 

 

11. Je vous laisse réfléchir à cette question et j'en profite pour revenir à un concept 

que je n'ai pas traité jusqu'à présent. Ce sont les objectifs dominos. Il se peut 

que vous ayez de nombreux objectifs dans votre vie. Dans différents domaines. 

Et vous ne savez pas sur lequel focaliser. Et comme vous l'avez certainement 

compris, une des clés de la réussite est la focalisation. Plus vous focalisez sur un 

élément en particulier et plus vous êtes en mesure d'attirer des circonstances 

liées à cet élément. Vous avez certainement remarqué que lorsque vous achetez 

une voiture, vous la voyez de partout ensuite ! Cela ne signifie pas qu'il y en avait 

moins avant mais que votre conscient capte ces informations à présent.  

 

12. Tout existe autour de nous en réalité. Mais si vous ne focalisez pas sur ce que 

vous voulez, vous ne verrez pas ces éléments. Beaucoup de gens passent leur 

temps à se plaindre dans leur vie. En faisant cela, ils prennent l'habitude de voir 



le négatif un peu partout. Alors qu'objectivement, il y a des dizaines d'occasions 

chaque jour pour se réjouir et voir à quel point la vie est belle et pleine de 

bonnes choses.  

 

13. La dispersion des efforts amène à la dispersion des résultats. Il se peut 

aujourd'hui que vous souhaitiez gagner plus d'argent, changer de travailler, 

trouver l'amour, ou que sais-je, autant d'objectifs personnels qui vous font 

vibrer. Ce que vous devez comprendre, c'est bien ceci : mettre un maximum 

d'énergie sur votre objectif principal. Les autres seront des objectifs dominos ou 

des objectifs secondaires. Les objectifs dominos sont ceux qui fonctionnent de 

paires. C'est à dire que la réalisation de l'un vous rapprochera directement de 

l'autre. Par exemple, changer de travail pourrait vous donner également une 

belle augmentation de salaire. Voilà qui ferait 2 objectifs complétés en un, d'où 

l’appellation de domino. Dans ce cas, cela signifie qu'il ne sert à rien de focaliser 

sur votre objectif lié à l'argent puisque si vous focalisez et agissez en direction 

de l'objectif lié au changement de travail, alors vous obtiendrez les 2. 

Généralement, tout objectif lié à l'argent devrait être secondaire par rapport à 

un autre, mais il y a des exceptions. 

 

14. Revenons-en à nos petites étapes. Vous allez devoir avancer vers ces objectifs 

et les réaliser, tel est le but de tout ce que nous voyons ici. Et pour cela, encore 

une fois, vous allez devoir agir. Et pour agir de la meilleure des façons, il vous 

faut prendre le contrôle de votre emploi du temps ! Cela signifie aussi de 

prendre le contrôle de votre vie, c'est à dire de ce à quoi vous décidez d'accorder 

votre attention et votre temps chaque jour. 

 

15. Cela commence avant toute chose de comprendre 2 concepts : 

 Le concept des petits pas ou baby steps 

 Et celui d'avancer chaque jour en direction de vos rêves. 



 

16. Agir chaque jour en direction de vos rêves est ce qui vous permet de voir votre 

progression très régulièrement. Et sans cette dynamique et cette autodiscipline 

vous incitant à le faire chaque jour, vous pourriez vous essouffler. Car c'est bien 

beau d'avoir des objectifs motivants mais si vous ne leur laissez aucune place 

dans votre agenda, alors à quoi bon ? Vous devez aujourd'hui prendre 

l'engagement de libérer une partie de votre temps pour vous, pour vos objectifs, 

vos rêves et les petites étapes que vous allez faire chaque jour. 

Principe numéro 11 : Planifier votre journée 

avec des petits pas qui vous rapprocheront de 

vos rêves 

1. J'en profite ici pour vous donner la solution de notre petite devinette. Comment 

mange-t-on un éléphant ? La réponse est : un bout à la fois ! 

2. Une belle illustration de la méthode Kaizen qui vous montre qu'un objectif peut 

être très grand mais que chacune des petites étapes que vous allez franchir vous 

permettra d'avancer et de voir votre progression. 

 

3. Le schéma global que vous devriez garder en ligne de mire est le suivant : 

a. Avoir un grand rêve qui vous fasse rêver mais qui soit trop grand pour que 

vous puissiez croire en sa réalisation 

b. Avoir un objectif principal sur lequel focaliser le maximum de votre attention 

et de votre énergie. 

c. Vous fixer chaque jour de petites actions à réaliser et qui vous rapprocheront 

de ce que vous voulez vraiment. 

d. Vous pouvez également mettre des étapes intermédiaires entre votre 

objectif principal et vos petits pas. C'est à vous d'en juger la nécessité. 

 



4. Maintenant que vous êtes au clair avec ces différentes étapes, vous devez 

donner la priorité à vos priorités. Votre priorité absolue dans la vie devrait être 

d'avancer chaque jour en direction de ce que vous voulez vraiment par de 

petites actions bien placées. La vie est un ensemble qui demande notre 

attention de tous les instants dans plein de domaines. Mais si vous ne faites pas 

ce pour quoi vous vous sentez fait et ce qui vous fait véritablement vibrer, alors 

vous n'allez pas être la meilleure version de vous-même. Car vous n'allez pas 

vous sentir aussi bien que vous pourriez vous sentir. Et c'est dommage.  

 

5. Si je vous dis cela, c'est qu'aujourd'hui, de nombreuses personnes triment 

encore à faire un travail chaque jour qui ne leur convient pas du tout. Et vous 

devriez directement choisir un objectif principal lié à cela de façon à faire 

quelque chose qui a du sens pour vous. 

 

6. D'une façon générale, si vous partez de ce constat aujourd'hui, vous avez 3 choix 

: 

a. Rester dans votre travail et continuer à le détester ou à le laisser vous prendre 

votre énergie si précieuse 

b. Rester dans votre travail et vous efforcer d'en voir tous les aspects positifs, 

de vivre et d'en tirer tous les bénéfices que vous pouvez. Et en parallèle, vous 

pouvez vous efforcer de garder suffisamment d'énergie pour avancer dans ce 

qui a vraiment un sens pour vous aujourd'hui. 

c. Quitter votre travail et vous consacrer à plein temps sur le job de vos rêves. 

 

7. Il va de soi que vous avez le choix entre les 2 derniers car le premier ne rime à 

rien, bien que beaucoup de personnes y soient attachées. Lorsque vous prenez 

l’engagement d’être dans un de ces 2 choix, alors votre vie commence à se 

transformer pour le meilleur. Vous vous sentirez plus léger et plus en adéquation 

avec qui vous êtes vraiment. Vous commencerez à attirer naturellement des 



situations à votre avantage et tout votre entourage en bénéficiera. D’une façon 

générale, vous apporter plus de contribution au monde et le monde vous le 

rendra bien. 

 

8. Donc quelle va être votre mission à partir de là ? Quelle va être votre priorité ? 

Que voulez-vous être, avoir et faire ? Qu'est-ce que vous voulez vraiment créer 

? Comment et à quoi voulez-vous contribuer dans le monde ? Quelle personne 

voulez-vous être et comment voulez-vous être vu ? Avec qui voulez-vous le faire 

ou avec quel type de personnes ? 

 

9. D'une façon générale, quelle grande cause vous permettra de vous sentir porté 

et de ne pas être distrait par des futilités ? Et quelles étapes allez-vous 

commencer à faire pour vous rapprocher toujours plus près de vos objectifs et 

de vos rêves ? Comment allez-vous gérer vos journées pour accomplir le plus 

possible chaque jour, chaque semaine, chaque mois, tout en gardant un 

équilibre de vie qui vous convient ? 

 

10. Toutes ces questions ont un vrai but. Celui de vous faire prendre conscience à 

quel point tout ceci est important. C'est aussi la continuité de ce que l'on a 

commencé à traiter sur les habitudes. Plus votre pourquoi est clair pour vous et 

moins votre esprit sera distrait, moins vous irez gaspiller votre temps sur les 

réseaux sociaux, moins vous lirez vos emails, moins vous regarderez la télé, et 

plus vous serez focalisé sur ce par quoi vous vous sentez appelé. 

 

11. Une habitude que vous pouvez facilement mettre en place dans votre vie et qui 

a le potentiel de vous faire commencer chaque journée de la bonne façon est 

celle de vous recentrer tous les matins vers vos rêves et de planifier votre 

journée avec des petits pas qui vous en rapprocheront. Prenez l'engagement 



chaque matin d'avancer aujourd'hui vers ce que vous voulez vraiment en 

agissant concrètement en fonction de votre temps disponible. 

 

12. Ces actions sont autant de petits pas qui vont faire de votre journée une journée 

productive dont vous serez fier ! Vous pouvez aussi prévoir des actions sur 

plusieurs jours.  

Principe numéro 12 : Donnez le maximum de 

vous-même chaque jour en étant détaché du 

résultat 

1. Cela me permet de refaire un point sur cette notion de temps. Je vous rappelle 

que je ne vous recommande pas de mettre de notion de temps sur vos objectifs 

car vous ne pouvez contrôler tous ce qui arrive. Par exemple dire que vous allez 

attirer l'amour en 2 mois ou gagner 2 fois plus en 6 mois ne rime à rien car il 

peut se passer énormément de choses qui feront que ça n'arrivera pas. Et plus 

la date fatidique approchera et plus vous commencerez à vous dire que ça ne va 

pas marcher et donc votre vibration ne sera pas bonne. En revanche, en ce qui 

concerne vos actions quotidiennes, avoir une date limite de réalisation va vous 

pousser à les réaliser rapidement ! Ce sont sur ces petites étapes que vous avez 

le plus de pouvoir dans leur réalisation. Si vous souhaitez écrire un livre, difficile 

de dire concrètement quand votre livre sera terminé. Vous pouvez toujours vous 

engager à l'écrire coûte que coûte en 2 mois. Mais pour cela, vous devriez avoir 

un plan précis étape par étape qui vous guide vers cet objectif ambitieux. 

L'inconvénient de cette démarche, c'est la pression que va vous mettre votre 

objectif. J'aime associer le moment présent dans tout ce que je fais et enseigne. 

C'est cette attitude d'être pleinement présent et pleinement soi à chaque 

instant et qui fait que l'on se détache des résultats.  

 



2. A partir du moment où vous faites ce que vous aimez et que vous faites votre 

maximum pour apporter le plus de valeur possible au monde, alors les résultats 

n'importent pas. Et ils arriveront naturellement. Or, en vous créant cette 

pression dans le temps, vous pourriez vous décourager devant l'ampleur de la 

tâche et perdre en estime de vous-même par la même occasion. En revanche, 

vous fixer des étapes précises, des petits pas à réaliser chaque jour sans déroger 

à la règle, vous mènera de façon sûre à vos objectifs. 

 

3. Voilà donc un principe clé à retenir qui est : Donnez le maximum de vous-même 

chaque jour et soyez détaché du résultat. Ce principe appliqué à la lettre vous 

mènera à la vitesse de la lumière à vos rêves les plus fous, tout en les vivant 

pleinement. 

 

4. Tout ce que vous avez à faire après cela est de faire les choses correctement et 

suffisamment longtemps. C'est également un principe essentiel qui vous guidera 

de façon sûre. Le découragement n'a pas sa place ici. Les excuses n'ont pas leur 

place ici. L’immobilisme non plus ! Vous êtes maître de votre vie, de vos actions 

et de vos décisions. Vous pouvez tout faire à condition de vous y engagez, de 

faire le maximum, d'apporter toute votre valeur au monde et de vous détacher 

des résultats. L'égo veut des résultats. Votre véritable vous veut seulement 

contribuer au monde de la meilleure des façons en étant lui-même. Faites-vous 

ce cadeau. Faites-vous ce cadeau de l'expérience et de l'engagement envers ce 

qui a vraiment du sens pour vous ! 

Votre pouvoir personnel 

Est-ce que cette journée va être ma journée ? Pendant laquelle je vais vraiment 

avancer vers ce que je veux vraiment ? Ou vais-je répondre aux demandes des autres, 

à contribuer à faire grandir les rêves des autres ? Qu’est-ce que je choisis aujourd’hui 



de faire dans cette journée ? Vous pouvez décider d’être libre et d’utiliser le temps 

que vous avez pour faire ce que vous avez vraiment envie de faire. 

Rien ne brûle plus férocement dans votre âme que le désir d’être vous-même et de 

poursuivre vos rêves. 

Quand vous êtes spontané et authentique chaque jour en vous engageant dans des 

activités qui vous ressemblent, qui signifient quelque chose pour vous, alors vous 

vous engagez avec une joie immense dans ce que vous faites. Et tous vos problèmes 

venant du fait que vous ne faites pas ce pour quoi vous êtes fait et ce que vous 

aimeriez vraiment faire, disparaissent. 

Comprenez aujourd’hui que vous avez le pouvoir de reprendre en main votre vie, 

votre emploi du temps et ce dans quoi vous investissez votre temps ! 

Imaginez que Dieu ou le créateur ou l’univers, peu importe comment vous l’appelez, 

vous pose 3 questions aujourd’hui qui sont les suivantes : 

 As-tu utilisé le temps que je t’ai donné chaque jour pour mener une vie pleine 

de sens ? 

 As-tu suivi ton propre chemin et apprécié le temps que tu y as passé ? 

 A quel point as-tu été fidèle aux rêves que j’ai ensemencés dans ton âme ? 

 D’une façon générale : Qu’est-ce que j’ai fait aujourd’hui qui m’a rapproché de 

mes rêves ? Et surtout ai-je fait le nécessaire pour être aligné avec mes objectifs 

les plus élevés et me suis-je dirigé consciemment vers ces derniers ? 

Alors je sais, la plupart des gens vont dire « Mais Dorian, regarde, j’ai telle 

problématique, regarde, je suis malade, regarde mon job me prend tout mon temps, 

regarde mes proches ne me supportent pas, etc. ». Rien de tout cela ne devrait vous 

affecter si vous savez vraiment ce que vous voulez. Je ne vous dis pas de déplacer des 

montagnes du jour au lendemain mais de reprendre le contrôle de votre temps, de 

votre vie. Cela signifie simplement de décider consciemment qu’à partir de 



maintenant, vous allez utiliser tout ou partie de votre temps à faire ce que vous 

voulez vraiment, à avancer vers vos rêves car c’est véritablement ce que vous voulez. 

Vous savez, on a tous des problématiques. Parfois majeures. J’en ai connus de 

grandes et j’en connais encore. Une personne que j’affectionne beaucoup et qui a 

accompli des rêves incroyables qu’il avait m’a un jour dit ceci : « Si j’avais eu il y a 10 

ans un dixième des problèmes que j’ai aujourd’hui, j’aurais été tétanisé. ». On grandit 

avec nos rêves, nos challenges, nos problèmes. Et on apprend surtout à les gérer, à 

les surmonter et à les identifier comme des opportunités. 

Aujourd’hui, on vous dit peut-être que vous pourriez faire bien plus avec les diplômes 

que vous avez où avec la personnalité et les talents que vous avez. Mais au diable les 

diplômes, au diable ce que pensent les autres ! On se fout des bouts de papier qui 

valorisent l'égo et rassurent les employeurs. On est né pour réaliser nos rêves ! Et je 

pense que c’est un vrai message à faire passer. On veut souvent nous faire croire à un 

modèle tout fabriqué qui va nous apporter ce que l’on recherche. La réalité, c’est que 

la plupart d’entre nous nous usons toute notre vie à faire des choses qui ne nous 

conviennent pas, qui ne nous ressemblent pas et qui sont hors de notre système de 

valeur. 

Pour prendre votre vie en main, il faut parfois faire des choix. Il faut parfois faire des 

compromis. Il faut parfois se jeter dans la gueule du loup pour résoudre des conflits. 

Mais dans tous les cas, ceci doit être fait avec une bonne attitude : c'est-à-dire en 

restant équilibré sur la balance de la réussite, en étant positif quoi qu’il arrive, en se 

faisant influencer le moins possible par les événements. Car tant que l’attitude est 

juste, les faits ne comptent pas ! 

Aujourd’hui, faites un petit bilan sur la façon dont vous vivez vos journées. Y voyez-

vous une routine qui s’est installée et qui vous laisse toujours aussi loin de vos rêves ? 

Vous sentez-vous comme un acteur et un créateur de votre vie ou plutôt comme à la 

merci de ce qui vous arrive, dans une machine bien trop bien huilée pour être 

changée ? Vous le savez, tout commence par une prise de conscience. Si aujourd’hui, 



vous pensez que vous pourriez mieux organiser vos journées de façon à vous 

rapprocher de ce que vous voulez vraiment, alors faites-le ! Faites-le pour votre 

propre bien. Vous pouvez du jour au lendemain prendre l’engagement de faire de 

votre vie une vie pleine de sens dont vous êtes fier et qui vous remplit chaque jour. 

Vous sentez-vous rempli ? Vous sentez-vous reconnaissant de chacune des journées 

que vous vivez et que vous avez façonnées ou subies ? Ou vous vous sentez-vous 

comme piégé dans une vie qui ne vous laisse pas l’opportunité de la prendre en 

main ? 

Si je vous dis tout cela, c’est que vous pouvez changer cela en une seconde. C’est ce 

que l’on appelle parfois le miracle en 10 seconde mais en réalité il n’en prend qu’une. 

Ce miracle, c’est de prendre la décision et l’engagement envers quelque chose. Ici, si 

vous décidez de prendre votre vie et votre temps en main, alors vous allez avancer 

vers vos rêves plus vite que jamais ! Même si votre engagement aujourd’hui est 

d’utiliser 15 minutes de votre temps par jour pour vos rêves, c’est un premier pas 

immense. Sur une semaine, cela fait 2h et sur un mois, ça en fait 8. Imaginez tout ce 

que vous pourriez accomplir en 8h ! 

Honnêtement, ne dites pas que vous ferez ça plus tard. J’essaie de planter des 

graines dans votre esprit. J’espère que certaines germent instantanément ! Tout ceci 

a pour but de ne plus laisser votre esprit distrait à chaque instant. Quand vous prenez 

conscience de votre environnement et que vous en changez le contenu, alors tout 

change pour vous !  

Réveillez le génie qui est en vous 

Quand vous arrivez à mêler les émotions et l'énergie liées à votre focalisation sur vos 

rêves et l'autodiscipline d'avoir un agenda, vous réveillez le génie qui est en vous ! 

Voici une recette qui vous permet de réveiller le génie en vous : 



« Choisissez un désir et, avec toute votre force, rendez-le possible et attendez-vous à 

ce qu’il se réalise. Donnez une attention constance et un effort continu à vos rêves, 

et votre motivation perpétuera d’elle-même. Appliquez une attitude positive au fur 

et à mesure que vous réalisez de grandes choses et prenez soin à créer un 

environnement qui fait grandir votre motivation. » 

Et cela s’accompagne d’un ingrédient qui, vous l’aurez compris, est indispensable et 

qui est celui de l’engagement ! Engagez-vous envers vous-même à transformer votre 

vie pour le meilleur. Engagez-vous à utiliser votre temps si précieux pour vous, pour 

vos rêves, pour construire votre destinée, pour construire votre bonheur. 

Nous aspirons tous à une vie heureuse. Et je crois dur comme fer que si vous mettez 

un maximum d’énergie à la réalisation de ce qui vous fait vibrer, alors vous 

connaîtrez un bien-être profond à travers cette expérience. N’oubliez jamais qu’avant 

toute action, un bon état d’esprit est requis ainsi qu’une clarté suffisante dans ce que 

vous désirez accomplir ou obtenir. Ensuite, donnez le maximum de votre personne et 

la vie vous récompensera à la hauteur de vos espérances et certainement plus 

encore ! 

  



WEBINAIRE SECRETS DE L’ATTRACTION 5  

REUSSIR AVEC LES AUTRES 

Principe numéro 14 : Sachez faire l'anguille 

mais sachez aussi taper du poing sur la table 

quand cela s'impose 

1. Nous avons parlé précédemment de comment se motiver au quotidien. Une des 

options possibles pour cela est de se construire un environnement positif et 

tourné vers la réussite. Imaginez aujourd'hui être entouré des personnes les plus 

sages et des personnes qui ont extrêmement bien réussi dans leur vie à tout 

niveau, aussi bien professionnellement que personnellement. Toutes ces 

personnes sont épanouies et participent activement à construire un monde 

meilleur chaque jour. Leurs actions sont pleinement en accord avec qui elles 

sont. 

 

2. Imaginez être au contact de ces personnes chaque jour, qu'elles vous parlent, 

vous encouragent, vous aident à réaliser tout ce qui compte vraiment pour vous. 

Qu'est-ce qui vous arrêterait ? Certainement pas grand-chose. Vous 

surmonteriez même les plus grands obstacles tellement votre attitude serait 

parfaite et tournée vers l'accomplissement de ce que vous voulez vraiment  

 

3. La réalité, c'est que nous sommes entourés de personnes inquiètes, de 

personnes négatives, de personnes faibles qui puisent notre énergie, mais aussi 

de personnes méchantes ou égoïstes qui essaient parfois de nous mettre des 

bâtons dans les roues. Des personnes comme ça, vous en avez très certainement 

dans votre cercle proche d’amis et dans votre famille. Mais ils peuvent 

également fourmiller chez vos collègues de travail, chez les personnes que vous 



voyez régulièrement en allant acheter vos légumes et votre pain, etc. Elles sont 

partout et prêtes à vous décourager à tout instant. Ce n’est généralement pas 

fait consciemment.  

 

4. La plupart des personnes qui nous entourent nous veulent du bien, veulent 

notre bien, veulent que l’on réussisse. Mais elles ont tendance à nous mettre en 

garde contre des peurs qu’elles ont-elles-mêmes générées et qui ne reflètent 

nullement la réalité. L’inconvénient est que l’on n'est pas à l'abri de croire à ces 

paroles. Nous créons notre propre réalité à chaque instant et je vous rappelle 

que si vous croyez quelque chose possible dans votre vie, alors ça l’est. Napoleon 

Hill l’a résumé de façon magnifique dans cette phrase « tout ce que l’esprit peut 

concevoir et croire, il peut le réaliser ». 

 

5. Avant d'aller dans le détail de ce sujet complexe, j'aimerais parler du regard des 

autres qui est omniprésent dans notre société et à la racine de bien des maux. 

Voilà ce que la plupart d'entre nous pensons aujourd'hui (consciemment ou 

inconsciemment) : 

 On veut se conformer au modèle de la société et aux dires des autres 

 On veut se conformer à ce que disent les médias télé et les magazines 

 On a peur de ce que vont penser les autres de nous 

 On a peur d’échouer et de subir le regard dévalorisant des autres 

 On a peur de ne plus être aimé, d’être dévalorisé 

 On veut rentrer dans les cases 

 On veut être dans le moule 

 

6. Citation de Hubert Manson : « Il n’y a que les tartes qui se sentent à l’aise dans 

un moule ! » 

 

7. Tout cela montre un manque de confiance en soi et un manque de confiance en 

ce que la vie nous réserve. On peut toutefois mettre cela de côté. Le vrai 

problème, c’est que les personnes qui subissent trop le regard des autres 



n’écoutent pas leur cœur. Elles n’écoutent pas ce qui les pousse au fond d’elles-

mêmes à se réaliser. 

 

8. Le but de cette partie que de vous redonner confiance en vous, de redorer votre 

blason intérieur. Cela signifie que vous allez pouvoir faire face aux autres plus 

facilement mais surtout plus naturellement. Quand on comprend certains 

principes qui poussent les autres à ne pas nous soutenir ou même à nous mettre 

des bâtons dans les roues, alors on devient instantanément plus à l'aise en leur 

présence. On a moins de difficulté à s'affirmer et à exprimer ce que l'on ressent. 

 

9. Vous avez droit de réaliser tous les rêves que vous avez. A partir du moment où 

vous respectez une loi essentielle du succès qui est présente dans tous les textes 

sacrés sous différentes formes et que l’on peut résumer comme suit : « Tant que 

tu ne causes pas de tort à autrui, tout est permis. » 

 

10. A présent que ceci est statué, nous allons parler des briseurs de rêves qui sont 

partout et prêts à démolir nos rêves à tout instant. Le briseur de rêves est celui 

qui semble tout savoir alors qu’il ne sait rien. Il pense vous donner des conseils 

alors que ses conseils sont lamentables. Il s’est persuadé lui-même qu’il est bon 

et serviable alors que tout ce qu’il fait est de briser les rêves des autres ! Quand 

vous parlez avec un briseur de rêves, vous prenez pleinement conscience de la 

réalité qu’il essaie d’inséminer dans votre esprit. C’est sa réalité. Et elle 

deviendra la vôtre si vous y apportez de l’attention et du crédit. 

 

11. Pourtant, la réalité est très subjective. Chacun perçoit la réalité de façon 

différente. Et les briseurs de rêves ne se rendent souvent même pas compte que 

leur réalité est très pauvre. Ils pensent que c’est la seule valable car ils sont 

souvent bien renseignés sur ce qu’ils se passent dans le monde et donnent des 

exemples étoffés de ce qu’ils disent. 



 

12. Quand vous entendez parler un briseur de rêves, il semble sincère et souhaite 

vraiment apporter sa pierre à votre édifice. Car tout semble porter à croire qu’il 

a raison sur toute la ligne… 

 

13. … Pourtant, vous devriez fuir comme la peste le briseur de rêves. Ou alors être 

assez fort pour lui retourner le cerveau (façon de parler) grâce à votre propre 

attitude bien meilleure. Sinon vous le paierez cash et cher ! Le tarif sera le 

suivant : l’abandon et l’échec. Votre rêve restera à l’état de rêve ou évoluera 

plutôt à l’état de rêve impossible. Et cela ne doit pas se passer de la sorte ! 

 

14. Tout rêve peut et se doit d’être réalisé ! Un rêve est sacré ! Quel que soit votre 

rêve, il existe pour une véritable raison : celle de vous rendre plus heureux, celle 

de vous faire avancer dans la vie dans la direction de votre choix, celle de 

vous rendre fier de vous-même, celle de contribuer au monde en apporter votre 

valeur ajoutée. Les enfants rêveurs sont les plus en avance sur les autres, et 

d'une façon générale, toute personne qui a une imagination développée 

possède un atout immense. Car les rêves se transforment vite en objectifs si on 

ne rencontre pas de briseur de rêves en chemin. 

 

15. Malheureusement, certains briseurs de rêves sont dans votre famille, dans 

vos cercles d’amis, dans vos collègues de bureau, etc. Ils ne s’en rendent même 

pas compte et vous non plus peut-être. Et vous apportez peut-être énormément 

de crédit à ce qu’ils disent depuis toujours car vous pensez dur comme fer qu’ils 

sont de bon conseil. Alors prenez garde. Ce n’est pas toujours le cas. 

 

16. Les personnes que l’on aime sont souvent notre point faible. Si quelqu’un ose 

les attaquer ou dire du mal d’elles, cela ne nous fait jamais plaisir. Les rêves que 

nous avons, nous aimons les partager. Nous aimons principalement les partager 



avec les personnes que l’on aime. On souhaite avoir leurs avis, on souhaite qu’ils 

nous encouragent, on souhaite profiter de cette énergie naturelle qui est émise 

par notre environnement proche. Néanmoins, cela ne se passe pas toujours 

comme ça. Les personnes que l’on aime et qui nous aiment réciproquement 

nous aideront. Elles peuvent nous mettre en garde face à certains dangers 

mais elles voient plus les étoiles que vous avez dans les yeux quand vous en 

parlez que les obstacles qui se dressent sur votre route. Car une personne qui a 

des étoiles dans les yeux voit ses chances de réussir augmenter radicalement ! 

A moins de faire face à un briseur de rêve ultime : une personne que l’on aime 

vraiment. 

 

17. On accorde forcément beaucoup d’importance à ce que nous disent les 

personnes qu’on aime. Et c’est tout à fait logique. Elles veulent logiquement 

notre bien et nous disent ce qu’elles pensent avec leur cœur. Et nous voulons 

les écouter. Nous voulons suivre leurs recommandations. Et souvent nous le 

faisons. C’est malheureusement ce qui donne naissance à des « pétages de 

plomb » de la part de personnes qui n’ont pas suivi leurs rêves. Elles n’ont pas 

suivi leurs rêves car on leur a recommandé, parfois même obligé, à faire autre 

chose, à prendre une voie normale, une voie sûre. Or une voie normale devient 

vite chaotique quand on sait qu’on n’est pas là où on devrait être. Pourtant, le 

jour où on se rend compte des dégâts, on a parfois déjà fait beaucoup, beaucoup 

de chemin. 

 

18. C'est le fameux choix de la sécurité qui est une illusion totale. La sécurité n'existe 

que dans notre esprit. Tout comme le risque. Ce sont 2 notions complètement 

subjectives. Ce qui est toutefois une certitude, c'est que la voie la plus sûre pour 

vous sentir bien et avoir le sentiment de réussir votre vie, c'est de suivre votre 

cœur, vos aspirations et vos rêves. 

 



19. Lorsque vous poursuivez un rêve et que vous avez besoin de soutien car vous 

manquez peut-être un peu d’assurance dans vos choix différents, vous allez en 

parler aux personnes qui vous entourent. Vous allez en parler à votre famille, à 

vos amis, à vos collègues, et d’une façon générale, à toutes les personnes en qui 

vous avez confiance et que vous respectez. Pourtant, ces personnes ne pensent 

certainement pas comme vous. Et certaines d’entre elles pourraient 

littéralement briser vos projets dans l’œuf. 

 

20. Nous pensons tous différemment et il suffit d'avoir des idées différentes, un peu 

exotiques ou complètement en marge pour faire face à de multiples barrières. 

 

21. D'une façon générale, parlez de vos désirs différents à ceux que vous croisez et 

vous devrez faire face à leurs propres peurs, à leurs ordures ! Pour un peu 

qu'elles résonnent avec les vôtres et vous pourrez mettre vos désirs à la 

poubelle ! Pour contrer cela, vous avez plusieurs choix possibles.  

 Avoir un rêve tellement grand et agir pour une cause qui vous motive 

tellement que rien ni personne ne pourra jamais vous arrêter 

 Avoir un fort égo, notion que je traite dans mon livre 7 secrets cachés sur la 

loi de l’attraction et sur laquelle nous allons revenir ici. 

 Etre hypocrite et dissimuler vos intentions véritables (d’où la définition du 

Larousse) aux autres ! 

 

22. L’idée ici est que, lorsque vous visez un objectif en particulier ou que vous vous 

lancez dans la réalisation de vos rêves, vous puissiez avancer sans vous faire 

décourager par les briseurs de rêves. J'ai moi-même bâti mon entreprise sur 2 

de ces principes. Le grand rêve qui s'est étoffé au fur et à mesure que j'avançais, 

et, en restant toujours vague sur mes intentions auprès des autres. J'ai avancé 

de mon plein gré en recherchant l'inspiration et la motivation dans mes rêves et 



les personnes inspirantes que j'ai croisées sur le web principalement. Cela m'a 

suffi. Mon désir était suffisamment grand pour ne pas avoir besoin de ceux que 

j'aime pour avancer. Et cela, chacun peut le faire dans sa vie également. 

Notamment avec les principes que l’on va traiter dans cette partie. Nous allons 

parler de votre pouvoir personnel que vous pouvez utiliser à tout instant dans la 

vie, et notamment face aux autres. 

 

23. Si vous lisez ces lignes, c’est que vous êtes à un âge qui vous permet de faire vos 

choix par vous-même. Lorsque l’on est jeune, on peut se faire influencer 

énormément car on manque de repères. Désormais, vous pouvez faire vos choix 

par vous-même et accorder le crédit que vous voulez à ce que l’on vous dit. Que 

ce soit l’être aimé, votre mère, le voisin ou qui que ce soit, vous disant de faire 

ou de ne pas faire quelque chose, vous êtes seul à décider ce que vous faites de 

votre vie. Si vous sentez dans vos tripes que vous devez aller dans une certaine 

direction dans votre vie, alors allez-y ! Si vous sentez que vous avez la possibilité 

de réaliser quelque chose qui vous tient plus que tout à cœur, alors allez-y ! 

 

24. Rien ni personne ne doit vous empêcher d’aller là où vous sentez que vous devez 

aller. Il n’y a pas de hasard dans la vie. Rien n’arrive par hasard. Quand vous êtes 

à un endroit précis à un moment précis, vous y êtes pour une bonne raison. Tout 

évènement qui arrive dans votre vie arrive pour une bonne raison. Vous devez 

savoir tirer profit de toute situation car toute situation a un intérêt pour vous. 

Cela peut-être de vous faire prendre conscience de certaines choses, d’en 

comprendre d’autres, de vous remettre dans le droit chemin… Ou encore 

de prendre conscience de vos rêves et de vous lancer dès maintenant à les 

réaliser. 

 

25. Il ne tient qu’à vous de faire ce pas là. Rien ni personne ne peut se mettre en 

travers de votre chemin si vous sentez que c’est le bon ! Vous pouvez écouter 



les paroles de ceux que vous aimez, mais s’ils n’arrivent pas à comprendre votre 

décision, continuez tout de même sur ce chemin. Si vous n’écoutez pas votre 

cœur, vous finirez malheureux. Alors soyez heureux et allez là où vous rêvez 

d’être ! 

 

26. Un proverbe dit : « Le sage écoute mais accorde une véritable attention 

seulement à ce qu’il souhaite ». 

 

27. Si vous voulez que vos rêves deviennent réalité, alors écoutez ceux qui vous 

supportent, vous encouragent, qui vous donnent des conseils positifs et d'une 

façon générale ceux qui croient en vous ! Choisissez donc avec soin les 

personnes que vous écoutez vraiment. Vous devriez toujours prendre soin de 

qui vous écoutez pour être certain de laisser la peur sur le palier de votre porte 

et de ne jamais la laisser entrer ! 

 

28. Imaginez que vous m'invitiez chez vous pour le dîner. J'arrive tout enthousiaste 

mais j'ai décidé d'apporter un petit quelque chose avec moi. J'ai décidé de venir 

poser mes ordures chez vous, dans votre salon. Que me diriez-vous ? « Mais 

enfin, pourquoi amènes-tu tes ordures dans mon salon ? » et vous me 

demanderiez explicitement de ne plus le faire. J'accepterai en m'excusant et en 

admettant naturellement que vous avez raison. Le dîner se passe très bien et 

vous décidez de me réinviter 1 mois plus tard. Et cette fois-ci je débarque avec 

3 gros paquets d'ordures que je dépose dans votre salon dès mon arrivée. A vous 

de rétorquer « Mais enfin, je pensais qu'on avait été clair sur ce sujet, je t'ai 

demandé de ne plus faire ça. ». Vous commenceriez presque à perdre patience 

mais tout finit par rentrer dans l'ordre. Vous me réinvitez 2 mois plus tard et je 

recommence. Imaginez maintenant que ces ordures ne sont autres que des 

paroles de doute, de peur et d'inconfort que je viens vous glisser dans l'esprit 

quand vous me parlez de vos projets. Eh bien, c'est ce que font les briseurs de 



rêves. Ils viennent déposer LEURS ordures dans VOTRE esprit. Et si vous acceptez 

cela, vous esprit en devient saturé. Vous avez tellement entendu que c'était 

risqué, que vous n'étiez pas capable, que vous alliez échouer, que finalement 

ceci est devenu votre réalité. Et votre joli jardin intérieur est devenu une 

décharge publique ! 

Principe numéro 14 : Sachez faire l'anguille 

mais sachez aussi taper du poing sur la table 

quand cela s'impose 

1. Votre pouvoir personnel réside dans les choix que vous faites, notamment de 

dire que vous ne voulez plus que les autres sabotent vos rêves. Vous ne voulez 

plus les entendre douter ou avoir peur, ou même se mettre en colère parce que 

vous ne les écoutez pas. C'est votre pouvoir. Si vous dites aux personnes 

concernées que vous ne voulez plus parler de certains sujets avec eux, un point 

c'est tout, alors ils feront profil bas à l'avenir. 

 

2. Votre pouvoir personnel, c’est de pouvoir vous affirmer vraiment pour qui vous 

êtes et ce que vous voulez faire. C’est d’avoir un fort égo qui vous sert à votre 

avantage. Quand votre égo vous permet de vous affirmer et de pouvoir être 

vous-même, alors vous avez tout compris ! 

 

3. Vous pouvez aussi traiter cela en amont en ne parlant pas des rêves que vous 

avez et des actions que vous commencez à mener. Et je souhaite vous donner 

une technique géniale à ce sujet qui est de développer votre sens d’hypocrisie… 

pour la bonne cause bien sûr ! 

 

4. Selon Larousse, l’hypocrisie est l’attitude consistant à dissimuler son caractère 

ou ses intentions véritables, à affecter des sentiments, des opinions, des vertus 



qu'on n'a pas, pour se présenter sous un jour favorable et inspirer confiance : 

L'hypocrisie de la société mondaine. Mais aussi : Action, parole destinée à 

tromper sur les sentiments, les intentions véritables de quelqu'un. Pensez-vous 

qu’il est possible de réussir en étant hypocrite ? Je vous réponds que oui, et que 

c’est même une obligation dans bien des cas ! De nos jours en tout cas... 

 

5. Je prône moi-même l’honnêteté dans ma vie et dans ce que je transmets. 

D’ailleurs, je suis intimement convaincu qu’il ne sera plus possible de mentir d’ici 

quelques dizaines/centaines d’années, lorsque nous aurons appris à mieux nous 

écouter et à mieux écouter les autres. Pourtant, je vais vous dire pourquoi vous 

pouvez réussir en étant hypocrite et pourquoi cette technique est 

incroyablement puissante. Nous l'avons vu précédemment, nombreuses sont les 

personnes qui rament dans une situation qui ne leur convient pas ou plus, tout 

en jouant le rôle de faire comme si cette vie leur convenait, très souvent 

pour plaire aux autres ou rester dans le moule. Alors que non. Vous n’êtes pas 

si bien dans ce moule. Vous êtes dans ce cas hypocrite envers vous-

même mais pas à votre avantage ! Car vous déniez ce que vous voulez vraiment. 

Vos actions mentent à votre être… 

 

6. Evidemment, votre capacité d’adaptation est certainement à son paroxysme en 

faisant cela mais en y réfléchissant un peu, vous vous rendez facilement compte 

que vous n’êtes pas là où vous rêveriez d’être… Et cela peut-être en partie, voire 

grandement, dû au fait que vous avez partagé vos rêves et vos désirs jusqu’à ce 

que les autres les ruinent littéralement. 

 

7. Il peut donc être pertinent, et même brillant, de jouer l’anguille et d’agir dans 

son propre coin sans en parler à personne. Et cela m’amène à un principe qui 

peut apporter de la magie dans votre vie qui est l’opposition parfait de l’habituel 



« Wait and See » que nous connaissons et qui se traduirait par « On verra bien 

ce qu’il se passe ». 

 

8. Vous n’aurez que très rarement une foule vous acclamant et vous encourageant 

à aller de l’avant. En revanche, vous croiserez beaucoup de sceptiques. Ainsi est 

la société d’aujourd’hui. Le bourrage de crâne concernant les informations 

négatives donne ce résultat. Les gens ont du mal à croire à ce qui sort de 

l’ordinaire. Mais vous, vous avez la possibilité de voir plus loin ! 

 

9. Alors à ceux qui ne croient pas en vous, aux briseurs de rêves, dites leur 

simplement « Wait & See » ou en d’autres termes « Laisse-moi réaliser mon rêve 

et on en reparlera à ce moment-là ». 

 

10. Vous concernant, votre philosophie ne va pas être d’attendre patiemment que 

le temps passe. Vous allez prendre le taureau par les cornes et instaurer dans 

votre vie le « Dream, Work and Make it True », en d’autres termes « Rêve, agis 

et admire les résultats ». Une variante pourrait être « Plante, Arrose et 

Récolte ». 

 

11. Réaliser ses rêves ne dépend que de vous. Si vous attendez du soutien, ce sera 

plus difficile. Si vous attendez que tous les feux soient au vert, ce sera encore 

plus difficile. Si vous attendez d’avoir une confiance en vous digne des plus 

grands orateurs de ce monde, alors vous n’êtes pas prêt de réaliser vos rêves. 

Réalisez-les maintenant. La première étape est de se lancer et de prendre 

l’engagement avec vous-même que vous allez le faire ! 

 

12. A présent, vous pouvez aussi faire preuve d'un fort égo en vous affirmant de 

façon à ce que personne ne puisse douter de vous. Personnellement, je préfère 



jouer l'anguille que le grand orateur mais chacun aura sa préférence, et chaque 

situation est différente. 

 

13. Pour faire preuve d'un fort égo, il faut être convaincu de ce que l'on souhaite 

faire. C'est le principe qui vous fait dire face à toute personne qui pourrait 

potentiellement s'opposer à vous : « Je vais le faire, un point c'est tout. ». 

Personne n'a son mot à dire vis-à-vis de ce que vous voulez véritablement faire. 

Personne n'a le droit de briser vos rêves. Vous devriez bien comprendre cela. Si 

chacun vient mettre son grain de sel dans les envies de chacun, on ne s'en sort 

plus. Nous avons, chacun d'entre nous, le droit de faire de notre vie ce que l'on 

veut. Faites de votre vie ce que vous voulez ! C'est un droit que l'on a dès la 

naissance. Développer un fort égo est vital pour faire grandir ses projets car cela 

signifie ni plus ni moins de s'affirmer et dans s'engager dans cette démarche de 

vivre comme on devrait tous vivre ! C'est à dire en fonction de qui l'on est 

vraiment et de nos aspirations. Développer un fort égo ne signifie pas d’être 

égoïste et de ne penser qu’à soi mais bien de pouvoir s’affirmer sans subir de 

plein fois les remarques désobligeantes des autres. Soyez reconnaissant des 

autres. A l’image de cette citation de Bouddha « Considère celui qui te fait voir 

tes défauts comme s'il te montrait un trésor », inspirez-vous des dires des autres 

sans toutefois en être affecté. 

 

14. Pendant longtemps j'ai été hypocrite pour mon propre bien et ma réussite, et 

j'en suis fier. Je pense qu'être hypocrite est une qualité, à partir du moment où, 

comme toujours, on ne fait pas de mal à autrui. Cacher ses véritables intentions 

pour avancer tranquillement de son côté ne fait de mal à personne et permet 

de jouir d'une bien plus grande liberté. 

 



15. Toutefois, face à un entourage qui pourrait se montrer un peu coriace, alors 

taper du poing sur la table s'avère nécessaire. Vous devez vous faire ce cadeau. 

Vous méritez de vivre vos rêves et personne n'a à vous en empêcher.  

 

16. Prenez les mesures nécessaires pour vous engager dans vos rêves et faire en 

sorte de vous entourer des personnes qui sont dans la même attitude que vous. 

Mais souvenez-vous, si vous êtes dans la bonne attitude et équilibré sur la 

balance de la réussite, alors vous attirerez naturellement des personnes qui sont 

sur la même longueur d'onde que vous. 

Principe numéro 15 : Acceptez chaque 

situation de votre vie, notamment celles 

impliquant d’autres personnes 

1. Zig Ziglar dans son livre « Rendez-vous au sommet » met l’accent sur le fait 

qu'aider les autres aiderait à réussir soi-même. Et cette notion est tellement 

importante qu'elle peut potentiellement vous faire sauter des paliers à une 

vitesse vertigineuse. On pourrait considérer cela comme une utopie sans 

fondement et pourtant, l’état d’esprit dans lequel cela nous met est un tremplin 

vers la réussite. Mais comme toujours, cela doit être fait avec le cœur et donc 

en étant équilibré sur la balance de la réussite. 

 

2. Avant d’aller plus loin, laissez-moi vous raconter 2 histoires qui illustrent ces 

propos. Des scientifiques ont fait des expériences étonnantes sur ce sujet. Ils ont 

donné des rats ayant les mêmes aptitudes à 2 groupes d’étudiants. Ils ont dit au 

premier groupe qu’ils avaient des rats de compétition qui réussissaient tous les 

challenges qu’on leur donnait. Ces rats sont exceptionnels, leur disent-ils. Au 

second groupe, on leur dit que les rats étaient très moyens et réussissaient 

rarement ce qu’on leur demandait. Ils donnèrent alors un labyrinthe aux 2 



groupes avec leur groupe de rats associé. Le résultat fut sans appel. Les rats du 

premier groupe réussirent tous à finir le labyrinthe alors que les rats du second 

groupe ne trouvèrent jamais ou difficilement la sortie. 

 

3. Cette seconde histoire implique un professeur à qui on donna 2 groupes 

d’étudiants pour le trimestre avec un examen à la clé. On lui dit que le premier 

groupe réunissait tous les cerveaux de l’école en lui énonçant la chose suivante 

: « Vous avez de la chance, vous allez travailler avec des génies ! ». A 

contrario, on lui en donna un second en lui disant que serait un groupe difficile 

avec des élèves en difficulté. Bien évidemment, tout ceci n’était pas vrai et les 

groupes étaient mélangés de façon homogène. Les résultats furent sans appel. 

95% des étudiants du premier groupe réussirent l’examen et seulement 57% 

réussirent dans le second groupe. 

 

4. Ces deux expériences montrent tout simplement que notre état d’esprit 

conditionne nos résultats. D’un côté, l’expérience des rats montre que notre 

enthousiasme permet d’améliorer nos résultats et ceux des personnes qui nous 

entourent ! Les rats ont donc été plus efficaces dans un environnement plus 

enthousiaste. De l’autre, le professeur, sachant à qui il avait à faire, a dû adopter 

une attitude différente vis-à-vis des 2 groupes d’élèves. Ses actions étaient donc 

différentes. Ses messages et ses ambitions également. Et donc son 

enthousiasme a permis d’atteindre de superbes résultats pour le groupe des 

« génies ». 

 

5. Les personnes qui réussissent dans la vie savent que si elles aident les autres, 

cela ne va jamais les pénaliser. Ainsi, ce n’est pas parce que vous aidez quelqu’un 

à améliorer ses revenus, que vos propres revenus vont diminuer. Ce n’est pas 

parce que vous êtes plus enthousiaste que les autres le deviennent moins… 

 



6. Un proverbe africain dit d'ailleurs « Partage ton gâteau, il diminue. Partage ton 

toit, il ne bouge pas. Partage ta joie, elle augmente. ». Ce proverbe montre toute 

la puissance du partage et du fait de se sentir bien maintenant. Aider les 

autres de façon sincère vous permet alors de vous mettre dans une bonne 

attitude vous-même et ainsi de transcender vos propres résultats. D’une façon 

générale, cela vous met dans la dynamique positive pour obtenir ce que vous 

voulez. Quel que soit le domaine, lorsque vous aidez quelqu’un de façon sincère, 

vous vous sentez souvent très bien. Vous vous sentez utile et aimé et avez envie 

de rééditer l’expérience. 

 

7. Une émission sur le bonheur est passée il y a quelques temps à la télé. On a 

demandé à des gens (qui ne se sentaient pas assez heureux) de dépenser 20 

euro pour d'autres personnes dans un centre commercial. Et les résultats de 

cette expérience étaient fascinants. 100 % des personnes ayant fait l'exercice se 

sont senties super biens, enthousiastes et vivantes après cette expérience. 

Lorsque vous aidez les autres avec le cœur, c'est enthousiasmant pour vous ! 

Vous êtes alors plus énergique et avez envie d’avancer vers vos propres 

objectifs. C’est un propulseur naturel ! 

 

8. Aider les autres permet donc de nous aider nous-mêmes. Ce sentiment 

d’existence et de sentir que nous pouvons faire avancer les choses crée 

une alchimie fantastique dans notre corps. Nous nous sentons pousser des 

ailes et sentons que nous pouvons accomplir ce que nous voulons. Ce n’est pas 

pour rien que tant de personnes se tournent vers des actions humanitaires de 

nos jours. Venir en aide à ceux qui en ont besoin est naturel pour chacun d’entre 

de nous. Même si le chacun pour soi s’est développé dans nos sociétés, en 

chacun de nous réside ce désir d’aider notre prochain et d’avancer tous 

ensemble vers un monde meilleur. 

 



9. Ralph Waldo Emerson a dit « Rien d’exceptionnel n’a jamais été accompli sans 

enthousiasme ». Aider les autres permet de faire grandir cet enthousiasme en 

vous. On a parfois l’impression d’être entouré de concurrents, et ce, quelle que 

soit notre situation. Alors la prochaine fois que quelqu’un vous demande de 

l’aide ou que vous sentez que vous pouvez venir en aide à quelqu’un, offrez donc 

vos services. Mais pensez toujours à être dans un état d’esprit altruiste. Si vous 

attendez une compensation, cela génèrera de la frustration pour vous et dans 

ce cas, mieux vaut ne pas trop en faire. Comme toujours, un juste milieu 

s’impose. Ne vous prenez pas trop au sérieux et faites preuve de bon sens. Le 

plaisir partagé est décuplé. Profitez-en ! 

 

10. Ne vous êtes-vous jamais dit que ce qui vous dérange dans votre vie et chez les 

autres ne sont que le reflet de vos propres défauts ? En voici un exemple simple 

: les personnes plutôt introverties n'apprécient guère les personnes extraverties 

car elles aimeraient elles-mêmes avoir plus confiance en elles et dépasser le 

regard des autres qui les empêchent de s'épanouir pleinement et d'être elles-

mêmes. On peut retracer le chemin inverse avec les personnes extraverties qui 

aimeraient parfois se garder d'être trop expansives ce qui leur fait faire des 

erreurs qu'elles regrettent. Et le fait de ne pas arriver à se modérer fait qu’elles 

n’apprécient pas toujours les personnes qui en sont capables.  

 

11. Il nous est parfois difficile de comprendre cela. Et pourtant, regardez les sages 

de ce monde que rien ne peut ébranler. Rien ne les énerve car ils sont en paix 

avec eux-mêmes. Ces personnes ont compris que ce qui les dérange dans le 

monde sont un reflet de leur propre rapport au monde qu’elles doivent 

modifier.  

 

12. S’accepter ne dépend que de nous. Accepter les autres ne dépend que de nous. 

Accepter tout ce qui nous arrive ne dépend que de nous. 



 

13. Accepter les autres en tout situation revient à appliquer le principe de rester un 

étudiant toute sa vie. Ce qui nous dérange chez les autres, ce sont leur façon de 

faire et d’être et parfois leurs reproches. Mais si on est pleinement ouvert à 

recevoir pour apprendre et grandir, alors voilà une arme qui nous permet de 

gagner bien des batailles et d’en ressortir chaque fois plus fort. Ce n'est pas pour 

rien que Bouddha a dit : "Considère celui qui te fait voir tes défauts comme s'il te 

montrait un trésor."... 

 

14. Je ne le répèterai jamais assez, aussi bien à vous qu'à moi-même, chaque regard 

que l'on pose sur quoique ce soit est uniquement notre perception du monde. 

Chacune de nos pensées ne dépend que de nous. Vous en doutez encore ? Alors 

laissez-moi vous parler avec des exemples : 

 Si quelqu'un vous fait un croche-pied dans la rue et que vous tombez, 

comment réagissez-vous ? 

o Vous lui vociférez dessus que c'est un bon à rien et qu'un gros c**. 

o Vous vous relevez et lui mettez un coup de boule direct ! 

o Vous vous dites : "Il est malade ce mec mais je le plains plus que moi, 

il a certainement ses raisons que j’ignore, et puis je ne me suis pas fait 

mal" 

 Vous avez une idée de business, un "ami" vous la pique et gagne des 

millions sans jamais rien vous dire. 

o Vous vous dites : "Je vais le tuer, c'est mon idée ! Ce sont mes millions 

!" 

o Vous jurez que vous allez tout faire pour détruire son business, vous 

en faites votre mission ultime et absolue 

o Vous décidez de laisser passer car vous êtes une machine à idées et 

que le monde regorge d'opportunités pour s'épanouir et gagner de 

l'argent 



 

15. Je laisse votre imagination faire tous les scénarii imaginables Pour être sûr que 

nous sommes sur la même longueur d'onde, le dernier point correspond à la 

bonne réponse ou du moins à la réponse que vous ferez le plus avancer dans la 

vie... Car oui, accepter les autres fait partie de ce processus où blâmer l'autre ne 

vous apporte rien. Bien évidemment, quand quelqu'un ne cherche qu’à servir 

ses propres intérêts au détriment des autres, elle va avoir tendance à agacer. S'il 

vous marche sur les pieds pour avoir une place assise dans le bus alors que vous 

alliez vous asseoir à cette même place, vous pouvez trouver cela énervant. 

Pourtant, cela en vaut-il la peine ? N'est-ce pas ce que cet individu cherche 

exactement à faire ? A vous énerver. Alors que vous avez tellement mieux à faire 

que d'aller lui vociférer dessus ou de lui faire la morale. Vous devriez au contraire 

éprouver de l’amour pour cette âme en peine ainsi que de la compassion car son 

chemin pour trouver le bonheur est certainement encore très long ! 

 

16. Lorsque vous en arrivez à cette prise de conscience, plus rien ne peut vous 

atteindre. Je vous l'accorde, ceci reste de la théorie. La vie est faite de 

sollicitations permanentes. Si vous vous demandez encore comment certaines 

personnes peuvent être aussi… (à vous de choisir le mot qui vous convient ici), 

alors prenez simplement conscience de cela et faites-en sorte de vous améliorer. 

En réalité, ces dernières ne sont pas bien heureuses si elles agissent de la sorte 

donc rien ne sert d'en rajouter une couche. Et votre colère ou autre sentiment 

de basse fréquence ne servent pas la bonne cause. Prenez donc l’habitude 

d’accepter et d’être dans une attitude d’ouverture et d’amour. 

S’affirmer une fois pour toute 

Je ne peux choisir comment gérer mes journées car je dois répondre aux exigences 

des autres. Je dois aller au travail chaque jour, je dois répondre aux besoins de ma 

http://www.plateforme-bienetre.fr/wp-admin/tous-les-articles/item/8-cles-pour-atteindre-le-bonheur


famille, je pense tout de même à prendre un minimum de temps pour moi et il ne me 

reste plus rien. 

Si vous êtes dans cette situation, que ressentez-vous objectivement ? Etes-vous 

heureux de cette vie ? Ou voulez-vous changer et avancer sur vos propres projets ? Si 

vous êtes dans cette dernière option, alors vous devez faire preuve de force de 

caractère aujourd'hui. Jetez à la poubelle vos timides désirs, faites-les grandir et 

prenez la décision de les réaliser pas à pas ! 

Personne ne devrait nous voler nos rêves. Personne n'a ce pouvoir-là. Nous le 

donnons à certaines personnes mais on peut leur reprendre à tout instant. Notre vie 

est notre choix. Nous choisissons ce que nous vivons, nous choisissons toujours nos 

réactions et que faire en toute situation et chaque jour. 

Il y aura toujours des personnes pour nous demander plein de choses, pour nous 

appeler à la rescousse, pour solliciter notre aide, pour continuellement nous 

interrompre dans ce que l'on fait. Aujourd'hui, vous avez le choix de vous dire que 

vous êtes maître de votre vie et que vous avez véritablement le choix 

Est-ce que les autres savent aujourd’hui ce que vous voulez vraiment faire de votre 

vie ? Qui vous êtes vraiment ? Il est important de montrer ce que vous voulez 

vraiment aux personnes qui vous entourent. Car votre parole a une force immense 

sur votre propre engagement.  

L’engagement est clé dans la réussite. Si vous restez dans votre coin et que vous ne 

parlez pas du tout de ce que vous voulez, vous n’exploserez jamais. Il y a un moment 

où vous devez exprimer vraiment ce que vous ressentez. Ça vous engage et les autres 

attendent de vous des résultats. Et les personnes qui ne sont pas d’accord avec ce 

que vous faites et les décisions que vous prenez s’éloigneront naturellement de vous 

pour laisser libre cours à vos rêves. 



6 clés pour vivre avec le regard des autres et 

vous affirmer dans votre vie 

Pour terminer sur cette partie qui concerne la réussite avec les autres, j’aimerais vous 

donner 6 clés qui vous permettent de vivre mieux avec le regard des autres et de 

vous affirmer toujours plus. 

Certains d'entre nous existons par le regard des autres. Il nous crédibilise, il nous 

conforte dans nos actions, il nous aime. Mais cela n'est possible que tant que vous 

êtes soit dans le moule de la société, soit avec des personnes qui veulent vraiment 

votre bien. Sinon le regard des autres devient une plaie. Et au-delà du regard, il y a 

les paroles. Le risque, c'est de s'identifier à ce que disent les autres et de nous 

rabaisser, de flancher. Et souvent, de laisser ce que l'on veut vraiment au fond de 

nous-mêmes sur la touche parce que les autres en ont décidé ainsi. 

Voici donc 6 bonnes raisons de ne plus avoir peur du regard des autres. 

1. Les autres vous veulent du bien 

Hé oui, c'est une idée pas assez rependue mais la grande majorité des personnes de 

ce monde vous veulent du bien ! Très peu vous veulent du mal, certains s'en foutent, 

beaucoup sont prêts à vous aider si vous leur demandez gentiment. Alors pourquoi 

avoir peur d'un regard bienveillant à notre égard ? 

2. Vous représentez un septmilliardième de la population de la planète 

Vous avez chaud, les mains moites, le visage brûlant et pourtant ce n'est pas la fièvre 

? Non, vous prenez parole en public ou avez des interactions avec d'autres personnes 

où vous avez un rôle majeur... Et là vous vous dites que les autres sont en train 

de voir votre malaise et vous vous sentez encore plus mal... STOP ! 

Voici un exercice pour vous aider dans ces situations. 



Imaginez qu'il y ait une loupe sur vous et cette loupe s'éloigne et s'éloigne de plus en 

plus... Vous vous voyez tout entier, puis la pièce dans laquelle vous vous trouvez, puis 

le bâtiment, puis le quartier, la ville, le pays, le continent, la planète, la galaxie, 

l'univers.... 

 Que représentez-vous à cette échelle ? 

 Pensez-vous qu'il vaille la peine de s'inquiéter de vos petites peurs par rapport 

à la grandeur de l'univers et des grands problèmes de l'humanité ? 

L'idée n'est pas de minimiser la personne que vous êtes car votre valeur est grande 

mais de minimiser le poids de vos problèmes. 

3. Nous n'avons pas tous les mêmes valeurs 

Vous voyez le monde d'une certaine façon grâce à vos croyances que vous avez 

forgées pendant toute votre vie. Les autres voient le monde différemment que vous. 

Face à une même situation, vous ne verrez donc pas les mêmes choses. D'autres 

peuvent se permettent d'émettre un avis sur vous, que vous ne partagez pas car vous 

n'avez pas les mêmes croyances qu’eux et donc des valeurs personnelles différentes. 

Vous n'êtes, en d'autres termes, pas dans le même univers. 

La parole et le regard des autres peut vous servir de remise en question afin de 

remettre en question vos propres croyances par le doute. Ils ne doivent nullement 

vous affecter personnellement. 

4. La liberté de faire ce que l'on veut 

Avez-vous déjà essayé de faire quelque chose dans un endroit où il y a plein de 

monde comme si vous étiez seul au monde ? Si votre réponse est non, essayez. C'est 

un des meilleurs exercices que je connaisse pour se décomplexer du regard des 

autres. 



Certains sont gênés rien qu'en marchant dans la rue ou un regardant une vitrine de 

magasin. Qui va vous en vouloir de faire ce que vous voulez ? Personne. Absolument 

personne ! Alors allez-y, osez ! Et osez ignorer le regard des autres. 

5. Ce que les autres pensent réellement de vous 

Vous n'en savez rien... Ou alors avez-vous déjà demandé ? Nous en revenons aux 

croyances. Chacun pense différemment et vous pouvez penser que certaines 

personnes pensent telles choses de vous, alors que pas du tout. 

Evitez à tout prix de vous inventer des histoires. Osez remettre en question ce que 

vous pensez. Vous êtes qui vous êtes. Vous le savez. Les autres probablement pas. 

Soyez-vous même et les autres sauront vous reconnaître en une personne 

épanouie et sûre d'elle. 

Certaines personnes ont un handicap qui coûte cher à leur image et il faut une vraie 

force mentale pour passer au-dessus des préjugés des autres. Si ces personnes sont 

capables de surmonter le regard des autres, tout le monde le peut. 

De même pour les homosexuels par exemple. Le regard des autres est souvent 

dérangeant, insoutenable pour d'autres. Etaler au grand jour sa différence peut ne 

pas être une bonne chose vis-à-vis des personnes extrémistes qui vouent une haine 

aux différences telles que le handicap ou l'homosexualité. C'est ainsi se mettre en 

danger. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faille se cacher. Chacun a le droit de vivre 

sa vie comme il l'entend mais je vous conseille de jouer la carte de la modération. 

Si aujourd'hui, vous souffrez du regard des autres à cause d'une différence, c'est que 

vous n'êtes pas encore prêt à 100% à l'accepter. Faire un travail sur soi peut vous 

aider à comprendre pourquoi vous avez encore des blocages. 



6. Le bonheur ne dépend pas des autres 

En montrant une bonne image de vous-même, vous recherchez la reconnaissance 

des autres. Et celle-ci peut être un vrai tremplin pour vous dans le développement de 

vos projets si vous développez une vraie confiance en vous et en vos capacités. 

Néanmoins, ce n'est pas cela qui va vous rendre heureux sur le long terme. Le 

bonheur est l'accomplissement de soi et c'est donc un état intérieur sur lequel le 

regard des autres n'a aucun effet. 

Tout le monde peut vivre heureux dans la plus neutre des normalités et dans les 

extrêmes. Tout dépend où vous en êtes et où vous voulez aller. Dans tous les cas, le 

regard des autres n'y est pour rien. 

Ressources 

Livre : Rendez-vous au sommet de Zig Ziglar 

  

http://www.amazon.fr/gp/product/2920000004/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2920000004&linkCode=as2&tag=platefbienetr-21&linkId=5GO3KPOCIUGQT5A5


Conférence numéro 6 

Comment dompter ces démons qui 

nous retiennent 

 

1. Nous sommes nombreux à vouloir vivre une vie extraordinaire. Pour ne pas dire 

tous ? Certaines disent qu’ils aiment leur petit confort douillet agréable et 

tranquille. Mais qu’en est-il vraiment ? Ces personnes-là se mentent-elles à 

elles-mêmes ? Ou n’ont-elles pas conscience de la magie qu’elles peuvent 

littéralement créer dans leur vie ? Les plus grandes personnes dans ce monde 

sont celles qui ont cultivé leur jardin intérieur pour en faire un monde 

merveilleux, qu’elles aiment et qui inspire les autres. Ces personnes, on les 

regarde généralement d’en bas en nous disant qu’elles sont incroyables, 

géniales ou chanceuses. Pourtant, nous pouvons tous arriver à des objectifs 

immenses. 

 

2. Oui, nous pouvons tous créer cette vie extraordinaire. Mais ce que l’on retient 

aussi, ce sont les démons qui nous accompagnent. Ces démons qui nous 

retiennent. Ces démons qui nous empêchent tout simplement d’être 

pleinement qui l’on est et de faire ce pour quoi on est vraiment fait. 

 

3. Ces démons, d’une façon générale, ce sont les excuses que nous créons et qui 

nous pourrissent la vie. Ces démons nous accompagnent tels des animaux de 

compagnie, fidèles. Ils nous jouent la vie dure. Mon entreprise qui me prend 

trop de temps. Mes proches qui ne me supportent pas et m’empêchent de 

réaliser mes rêves. Je n’ai pas assez d’argent pour faire ce que je veux. Etc. Vous 



en reconnaissez certainement quelques-uns qui s’appliquent à merveille pour 

vous. 

 

4. Ces démons peuvent se résumer en un seul mot qui est « résistance ». Car c’est 

bien cela qui nous cause du tort dans la vie : tout ce à quoi on résiste ou pour 

lequel il y a des tensions en nous. Tension aurait pu être un mot approprié 

également. Mais si je vous parle de résistance, c’est qu’il y a un concept frappant 

qui illustre ces démons dans notre vie. Ce concept est le suivant « Tout ce à quoi 

je résiste, persiste ». 

 

5. La résistance est en nous à chaque fois que nous pensons à des buts élevés. C’est 

notre petite voix qui nous prévient des dangers et des obstacles à venir. Cette 

résistance est à l’origine de nos doutes, de notre procrastination et des divisions 

en nous-mêmes. Cette résistance est en quelque sorte votre partie faible qui 

essaie de vous garder loin de vos grandes ambitions. Et ce qui est préjudiciable, 

c’est que ce à quoi vous résistez persiste. Ce qui signifie, d’un point de vue 

attraction, que vos doutes et peurs vous maintiennent là où vous êtes et ne vous 

autorisent pas à obtenir ce que vous voulez. 

 

6. Les 4 démons que nous allons voir ici sont les doutes, l’indécision, La division et 

l’auto sabotage, ainsi que l’autosatisfaction. Je vous propose une approche 

Syndrome—Résultat-Solution-Bénéfice qui vous donnera les clés pour vous 

défaire de ces démons particulièrement virulents. 



Les doutes 

Syndrome 

Vos doutes, vous les reconnaitrez facilement. Un esprit qui est dominé par la peur et 

le doute raisonne toujours en se posant la question « Et si… ». C’est le syndrome du 

SI. 

Et Si j’échouais ? Et si ça ne marchait pas ? Et si je n’y arrive pas ? Et si mes amis me 

rejetaient ? Et si, et si, et si ? Tout un tas de scénarios destinés à perdre foi en vos 

capacités et en ce que la vie vous réserve.  

De quoi doutez-vous aujourd’hui ? Doutez-vous de vous-même ? De vos capacités ? 

De votre environnement ? Du manque d’argent ou de temps ? 

Vos doutes sont du poison en bar pour vos rêves. A partir du moment où vous 

doutez, vous vous auto-sabotez littéralement. Vous laissez la place seulement à ce à 

quoi vous résistez, à ce qui vous déplaît, à ce qui vous dérange et non pas à ce que 

vous désirez vraiment. 

Les doutes sont directement liés à la peur et sur l’échelle de guidance émotionnelle, 

la peur est située est très, vous maintenant dans une spirale négative et loin de ce 

que vous voulez vraiment. 

Résultats 

La paralysie. Les doutes mènent à l’inaction puisque vous passez votre temps à voir 

les différents scénarios possibles et la seule idée d’échouer vous paralyse. 

Solutions 

Se refocaliser sur ce que vous voulez vraiment. Voilà la solution miracle face aux 

doutes. Lorsque vous êtes focalisé sur les doutes, la peur et le manque, alors vous 



attirez naturellement ces éléments-là dans votre vie. Ou plutôt, vous les renforcez 

puisque vous leur donnez toute votre attention.  

Bénéfices 

En vous refocalisant sur ce que vous voulez vraiment, vous allez retrouver votre bon 

état d’esprit, une meilleure vision et surtout un fort enthousiasme à l’idée de réaliser 

ce que vous voulez. En vous focalisant sur ce que vous voulez, vous prenez donc la 

voie de la réalisation quoiqu’il arrive. Le bénéfice direct de cela est que vous allez 

retrouver la passion ! La passion de ce que vous aimez, de ce que vous voulez, de ce 

qui vous anime. Et cette passion vous mènera directement vers l’accomplissement de 

ce que vous désirez vraiment. 

L’indécision  

Syndrome 

Nous avons déjà traité l’indécision auparavant mais nous allons refaire un point ici. Le 

syndrome de l’indécision n’est autre que de ne pouvoir choisir et donc de remettre à 

plus tard. Et qui dit remettre à plus tard, dit remettre à jamais. 

N’allez jamais penser que demain sera un meilleur jour. N’allez jamais penser que 

vous n’avez pas tout ce qu’il faut aujourd’hui pour vous lancer. Mieux vous se lancer 

et faire de petites actions régulières, même imparfaites, que de remettre à plus tard 

en permanence. Car remettre à plus tard un jour signifie souvent de ne jamais passer 

à l’action. 

La procrastination est un véritable démon qui sabote vos rêves. Et vous connaissez 

les clés pour faire en sorte de l’anéantir une bonne fois pour toute ! 



Résultats 

Il y a 2 résultats précis à ce syndrome. Le premier est celui de la procrastination qui 

vous fait toujours remettre à plus tard les actions que vous seriez censé réaliser 

maintenant. Et le second est la distraction. Naturellement, ne faisant pas ce que vous 

devriez faire, vous allez vous pencher vers des sources d’occupation diverses qui 

n’ont aucune plus-value pour la réalisation de vos rêves. 

Solutions 

Vous devez vous engager à avancer vers vos rêves chaque jour. Chaque jour !! Même 

si c’est écrire un mot de votre livre, lire une page d’un magazine important, écrire un 

mail, faire une pompe.  

Quel que soit votre objectif, vous devez agir et comprendre que remettre à plus tard 

est l’équivalent d’un échec immédiat et cuisant !  

Vous ne devez pas tolérer une seule seconde de pouvoir faire un écart. Lorsque vous 

vous engagez à réaliser vos rêves, alors vous allez au bout ! Vous ne vous soucier plus 

du reste.  

L’engagement est clé et sans vous engager véritablement en direction de vos rêves, 

les résultats que vous espérez resteront loin de vous. 

Bénéfices 

Les bénéfices de ces prises de décision vont littéralement vous catapulter vers les 

sommets. Vous allez progresser vers vos rêves et objectifs plus vite que jamais et de 

façon naturelle. Telle est la magie de l’engagement. Telle est la magie de la 

répétition. Lorsque vous agissez chaque jour en direction de vos rêves, vous voyez les 

résultats apparaître immédiatement, ce qui vous motivera toujours plus à continuer 

car c’est précisément ce que vous voulez ! 



La division et l’auto sabotage 

Syndrome 

Sachez que chaque fois que vous éprouvez un certain mal-être lié à un sentiment 

déplaisant, alors c’est que vous n’êtes pas aligné avec vous-même. Les autres vous 

dérangent ? Vous avez peur ? Vous doutez ? Vous vous plaignez ? Tous ces éléments 

montrent qu’à un certain moment, vous n’êtes plus dans la bonne attitude et que 

votre égo a repris le contrôle sur votre personne. Or, vous devriez contrôler votre égo 

et maintenir un état de présence constant qui vous permet de rester vous-même en 

toute situation. Vous le pouvez. Tout le monde le peut. C’est une question 

d’habitudes ! D’où l’intérêt d’instaurer de bonnes habitudes, des rituels à respecter 

chaque jour de façon à ce que vous vous habituiez à être dans la bonne attitude. 

La division apparaît dans 2 situations distinctes. La première est lorsque vous vous 

coupez des autres en les jugeant et en vous positionnant différemment. Vous allez 

créer une véritable scission entre vous et les autres car le monde n’est pas comme 

vous voudriez qu’il soit, car les autres ne vous soutiennent pas ou ne vous aiment pas 

comme vous le souhaiteriez, car les autres ne sont pas d’accord avec vous. Vous allez 

donc petit à petit créer une sorte de cosmos ou d’atmosphère néfaste à leur égard et 

vous refermer sur vous-même progressivement. 

Ensuite, elle apparaît vis-à-vis de vous-même lorsque vous oubliez votre vraie nature. 

Vous vous coupez de qui vous êtes vraiment, vous oubliez d’où vous venez et vous 

commencez à errer sans but précis puisque vous avez perdu cette connexion avec 

votre être intérieur. Et cela mène à l’auto sabotage et à cette petite voix intérieure 

qui vous dévalorise. 



Résultats 

Le résultat est un mal-être immédiat. Nous ne sommes pas fait pour vivre isolé et 

encore moins isolé de soi-même. Donc ce syndrome vous mènera directement à 

l’isolement et au mal-être. 

Solutions 

3 solutions s’offrent à vous par rapport à la division et celles-ci ont le pouvoir de 

transformer votre vie pour le meilleur. 

La première, que vous connaissez déjà, est la responsabilisation. Nous partons du 

constat que tout est a sa place dans la vie et que vous êtes responsable à 100% de ce 

qui vous arrive dans la vie. La vie nous donne ce dont on a besoin pour évoluer, ce qui 

signifie que chaque chose qui nous arrive est un cadeau et que l’on peut s’en servir 

pour grandir. 

La seconde est l’amour inconditionnel. Très grand thème. Plus vous prendrez 

l’habitude de vous connecter à des sentiments magnifiques, et d’une façon générale 

à des fréquences élevés, plus vous allez vous sentir bien dans votre vie. Vous ne 

connaitrez jamais la division et l’auto sabotage en étant connecté à ces hautes 

fréquences 

Enfin, la co-création. Nous ne sommes pas tout seul sur Terre et par conséquent, 

nous sommes plus de sept milliards sur la planète et nous sommes tous ensemble ! 

La vie, ce n’est pas vivre seul dans son coin. La vie, c’est le partage, c’est l’entraide, 

c’est de se rendre compte des immenses possibilités qui s’ouvrent à nous lorsque l’on 

crée des synergies avec les autres. Nous sommes des êtres créateurs et l’on donne 

place à tout notre potentiel quand il est exprimé ensemble. Pensez toujours au fait 

que l’on est ici sur Terre pour vivre ensemble et co-créer. 



Bénéfices 

Les bénéfices directs sont une augmentation de votre propre bonheur ! Lorsque vous 

vous reconnectez à vous-même et aux autres, vous pouvez vous exprimer 

pleinement. 

Plus vous serez connecté avec vous-même et plus vous serez conscient des 

possibilités qui s’offrent à vous. Cette connexion avec votre être intérieur est vitale et 

vous rappellera toujours d’où vous venez. 

Et plus vous serez connecté avec les autres, plus cette connexion vous semblera 

essentielle et indispensable si vous voulez accomplir de grandes choses. 

Soyez toujours conscient que vous contrôlez tout cela, d’être connecté à des 

sentiments élevés et de comprendre que nous sommes ici pour co-créer et vous 

connaitrez des résultats magiques dans votre vie, tout en voyant vos possibilités 

grandir à chaque instant. 

L’autosatisfaction 

Syndrome 

L’autosatisfaction est un démon ! Et j’aurais tendance à dire qu’il fait partie des plus 

virulents en termes d’accomplissement. Ce n’est pas lui qui vous rendra malheureux 

mais il peut vous maintenir très longtemps dans une situation qui ne vous satisfait 

pas en tout point. 

Le syndrome de l’autosatisfaction est le syndrome de « ça va… ». C’est lorsque vous 

vous dites que « ça va ». Ça pourrait être mieux mais ça pourrait être pire, donc ça va, 

je ne me plains pas. C’est très bien de ne pas se plaindre mais cette attitude vous 

maintient dans un état inconfortable en réalité. Et tout rêve que vous pouvez avoir 



de verra jamais le jour puisque vous ne prendriez pas le risque de perdre ce que vous 

avez acquis… 

Résultat 

L’autosatisfaction mène directement à la frustration car on vise moins haut que ce 

qu’on voudrait, que l’on fait comme les autres ou que l’on fait comme ça a toujours 

été fait. 

C’est typiquement le genre de scénario qui arrive aux personnes âgées avant de 

mourir qui se rendent compte qu’elles n’ont pas fait ou dit ce qu’elle aurait aimé. 

Tout simplement parce qu’elles sont restées dans une situation convenable sans faire 

de détour. 

Des regrets, de la frustration, parfois même de la colère envers soi, voilà les résultats 

possibles de l’autosatisfaction. 

Solution 

Vous devez comprendre que vous êtes né pour croître ! Croître est vital. Le monde 

est en changement permanent et on se doit de suivre le mouvement. Si vous refusez 

de le suivre, vous resterez dans des situations compliquées. 

En vous engageant à aller de l’avant et à réaliser ce par quoi vous vous sentez appelé, 

alors vous allez pouvoir réaliser de grandes choses et accompagner le changement 

dans votre vie.  

Notre retrouvons ici la notion d’engagement couplée à la notion de croissance. 

Gardez en tête ces deux éléments qui ont le pouvoir de vous propulser vers des 

possibilités qui vous combleront de joie. 



Bénéfice 

Le résultat direct de cela est de retrouver la motivation d’être plus, d’obtenir plus, de 

faire plus et de contribuer plus. Dans ce sens, vous allez vous sentir vivre comme 

jamais. Quand l’on suit des buts élevés, tout à coup la vie s’ouvre à nous pour nous 

offrir ce qu’elle a de meilleur à nous donner.  

Vous serez reconnecté à l’attente du meilleur et non plus dans le syndrome du « ça 

va » qui maintient dans des conditions moyennes. A partir de maintenant, vous 

viserez le meilleur et une vie meilleure à tout point de vue. C’est un point d’entrée 

essentiel vers un mieux-être notable. 

Principe numéro 16 : Battez-vous pour vos 

convictions en donnant le meilleur de vous-

même 

Vous savez, nous connaissons tous cela. Nous avons tous connu ces résistances 

comme les doutes, la peur, la procrastination et la division. Donc en soi, nous 

sommes tous pareils. Nous avons seulement des attributs, des croyances et des 

expériences différentes qui font de nous des personnes uniques. Nous pouvons 

apprendre de toute chose et de toute personne. Mais encore faut-il être dans cette 

attitude qui consiste à ne rien prendre comme positif ou négatif. Tout est neutre et 

peut potentiellement vous aider à vous réaliser. 

Ces démons, bien qu’ils existent, peuvent être vos amis car ils vous poussent à 

instaurer de bonnes habitudes dans votre vie pour exprimer la meilleure version de 

vous-même. Car le but de la vie est bien là : donner le meilleur de vous-même pour la 

bonne cause. 

Cela va faire partie des 5 points à retenir pour dominer ses démons mais je souhaite 

insister sur le fait de se battre pour vos convictions. Nos convictions, ce sont nos 



aspirations, ce sont ce pour quoi il vous semble évident que vous deviez militer. 

J’utilise des mots forts ici pour vous faire réagir mais gardez toujours en tête que ceci 

doit être fait avec la manière, dans une attitude correcte, une attitude d’amour, et 

non une attitude de haine. Beaucoup militent ou revendiquent par la force. La force 

est l’arme des faibles. Vous pouvez militer avec amour, avec justice et avec impact de 

par vos actions et les pensées que vous entretenez chaque jour. 

Soyez un battant pacifiste mais sans pitié. Vous vous devez de vous battre pour vos 

convictions en donnant le meilleur de vous-même, en vous exprimant pleinement. 

Dompter ses démons 

1. C’est avoir de la clarté afin de développer cette vision à moyen et long terme et 

ainsi pouvoir focaliser avec force et désir envers ce que l’on désire vraiment. 

 

2. C’est avoir du courage en développant sa confiance vis-à-vis de ses projets et de 

ses buts élevés tout en en prenant la pleine responsabilité. Tout ce qui vous 

arrive vous arrive pour une bonne raison. Vous en êtes l’auteur. Vous en êtes le 

responsable. Vous en êtes le décideur. Vous avez donc le pouvoir à tout instant 

de prendre votre vie en main et de la diriger là où vous le souhaitez. 

 

3. C’est forger son caractère en mettant en avant ses convictions et en se battant 

pour celles-ci en donnant le meilleur de soi. 

 

4. C’est développer son amour inconditionnel pour soi-même, pour les autres et 

pour la vie. Ainsi vous vous sentirez bien et avancerez naturellement. Vous 

n’aurez pas peur d’échouer et resterez confiant en toute situation. Tout est là 

pour vous aider. Vous co-créerez avec les autres 

 

5. Etre soi-même et aller de l’avant 



Principe numéro 17 : Le plus grand des 

dangers est celui de l’inaction car il mène au 

regret et à une vie dénuée de sens 

1. On pense souvent en termes de danger et de risque lorsque l’on tente quelque 

chose de nouveau. Typiquement, une personne qui va à la rencontre de ses 

rêves est souvent vue comme courageuse car elle prend le risque de faire 

quelque chose qui n’est pas sûr ! Nous allons voir 2 points importants ici. Le 

premier est le fait que le danger est nécessaire pour avancer dans la vie. Le 

second est que la notion de danger est en réalité complètement illusoire et est 

en réalité une pure invention de notre esprit. 

 

2. Le danger est nécessaire pour avancer. Que risquez-vous véritablement quand 

vous allez dans une direction différente ? Que risquez-vous lorsque vous allez à 

la rencontre de vos rêves ? Que risquez-vous quand vous abandonnez quelque 

chose ou quelqu’un ? Que risquez-vous lorsque vous investissez tout votre 

argent dans l’opportunité de votre vie ? Que risquez-vous vraiment ? 

 

3. Que n’avez-vous pas fait ou tenté parce que vous pensiez que ce n’était pas sûr, 

acceptable et atteignable ? 

 

4. Une personne libre avance quoi qu’il arrive. Elle accepte de connaître le début 

du chemin sans en connaître chaque recoin. Elle accepte que la vie lui présente 

des expériences auxquelles elle ne s’attend pas. Tout ce qu’elle sait, c’est qu’elle 

arrivera au bout car elle le veut véritablement. Vous vous devez d’être dans une 

attitude d’imprudence si vous voulez connaître des résultats différents dans 

votre vie. Le danger est une véritable illusion quand vous décidez de changer 

votre vie. C’est une illusion et ce n’est pas une option en même temps. Risque 

et succès sont intimement liés. Mais ce qui est le plus fort, c’est que lorsque vous 



discutez avec des personnes qui ont véritablement réussi, elles ne parlent pas 

de risques, mais plutôt d’expériences qui les ont propulsées vers les sommets. 

 

5. Cela rejoint l’idéogramme japonais « Crise » qui est constitué de deux signes 

signifiants « danger » et « opportunité ». On retrouve donc une notion très 

positive dans un terme qui, dans notre société, est mal perçu. Cela signifie que 

le danger dans cette culture a une saveur différente que dans la nôtre. Danger 

et opportunité sont les 2 faces d’une même pièce. Toute comme le risque qui 

accompagne toujours la réussite. 

 

6. J’aimerais vous poser une question qui va peut-être vous choquer : « Etes-vous 

un trouillard ? ». Avez-vous la trouille de faire des choses différentes pour 

réussir ? Avez-vous besoin d’un chemin balisé ? Comme un enfant pour qui on 

met en place des barrières au bowling pour que la boule n’aille pas dans les 

rigoles ? Etes-vous comme cela ? Avez-vous besoin qu’on vous prenne par la 

main, qu’on vous dise que tout va bien aller ? Vous prenez peut-être une claque 

ici. Peut-être me détestez-vous pour mon insolence. Je souhaite simplement que 

vous preniez conscience que vous ne pouvez pas créer quelque chose de grand 

sans sortir des sentiers battus. 

 

7. Et pour cela, nous allons revenir sur un sujet dont nous avons déjà parlé dans les 

autres conférences mais qui est tellement important que je suis obligé d’en 

reparler ici. Nous parlons de comment appliquer la loi de l’attraction à votre 

avantage dans votre vie. Et pour cela, comprendre que vous devez prendre des 

risques —  qui ne sont pas des risques en réalité mais simplement des situations 

— et que vous vous devez d’agir ! 

 

8. L’action est la glue qui permet de tenir ensemble qui vous êtes et ce que vous 

voulez accomplir. L’action est ce qui vous permet d’exprimer pleinement qui 



vous êtes et de donner le meilleur de vous-même. L’idée ici est que vous 

deveniez le créateur de votre vie. La création commence dans l’esprit et se 

termine par l’action. S’il manque un de ces 2 aspects, votre création sera soit 

inexistante, soit pas à votre goût. Retenez que vous êtes un être créateur qui 

allie pensée et action. L’action peut-être de type passive comme faire de la 

méditation ou tout simplement être. Quand cela vient d’une décision de votre 

part et d’un acte conscient, alors vous êtes créateur. Quand vous êtes acteur, 

vous n’êtes plus à la merci de la vie, des autres ou de quoi que ce soit. Vous êtes 

pleinement responsable de votre vie et vous faites le nécessaire pour que vos 

rêves et aspirations deviennent réalité. Vous n’avez pas besoin de permission 

pour cela. Vous êtes déjà autorisé à faire tout ce que vous voulez pour apporter 

le meilleur de vous-même au monde. 

 

9. Chacun d’entre nous a quelque chose à apporter au monde. Nous ne sommes 

pas nés par hasard. Nous avons une contribution à apporter. Nous pouvons tous, 

de par notre attitude et nos actions, faire en sorte que notre passage sur Terre 

ait servi à faire grandir notre monde et notre communauté. Vous pouvez 

littéralement utiliser ces capacités que nous avons en nous pour aider et 

contribuer à un monde meilleur tout en vous éclatant comme jamais. Car ce 

pour quoi vous vibrer est ce pour quoi vous devez agir dans votre vie. En cela, il 

n’y a aucun risque à faire ce que vous aimez. Qu’est ce qui pourrait vous arriver 

de pire ? Mourir ? Ne préférez-vous pas mourir en exprimant la meilleure 

version de vous-même pour contribuer à un monde meilleur plutôt que de faire 

de vieux os en n’étant pas vous-même, en finissant shooté aux médicaments et 

aux paroles complaisantes des autres ? Préférez-vous mourir avec des regrets ? 

Honnêtement, réfléchissez à tout cela. Et je suis intimement convaincu que la 

mort n’arrive pas par hasard non plus. Tant que vous n’aurez pas donné tout ce 

que vous avez à donner sur cette Terre, vous continuerez à vivre et à donner. 

N’essayez pas de me donner de contre-exemple, ce n’est pas l’objet de cet 



énoncé. Je vous invite plutôt à focaliser votre attention sur les 3 questions 

suivantes : 

 

 Qu’est-ce que je m’engage à faire maintenant pour avancer vers mes rêves, 

même si je ne me sens pas prêt à 100% ? 

 

 Qu’est-ce que le succès signifie pour moi, ainsi que pour mes proches ? 

 

 Qu’est-ce que je suis prêt à vivre, apprendre et faire pour avancer ? 

Principe numéro 18 : Cultiver l’amour 

inconditionnel  

chaque jour 

1. L’amour est l’arme la plus redoutable pour combattre ces démons. Couplée à la 

foi, il vous donnera le courage de tout transcender. Plus rien ne pourra avoir 

d’emprise pour vous si vous développez votre foi et l’amour pour votre prochain 

et tout ce qui vous entoure. 

 

2. La foi est un remède au doute. Plus votre foi est développée, plus vous avez 

confiance en vous et en la vie, et moins les doutes auront d’emprise sur vous ! 

 

3. L’amour est à la base de toute chose. Il remplit tout, nous compose et nous 

baignons à chaque instant dans cet amour. Mais nous n’y sommes pas 

forcément réceptifs ! Tout dépend des fréquences sur lesquels nous sommes 

branchés. Ce qui est merveilleux, c’est que l’on peut développer ce sentiment 

d’amour en nous et l’attirer comme un phare attire les insectes en pleine nuit ! 

 



4. Je vous propose ici quelques phrases que vous pouvez vous répéter chaque jour 

afin de faire grandir cet amour et cette gratitude en vous. 

 Merci pour l’amour et la lumière qui m’habitent 

 Merci pour toutes les personnes qui m’inspirent en ce monde 

 Merci pour ma compagne, mon compagnon, ma famille et tous ceux que 

j’aime et qui m’aiment en retour 

 Merci pour les hommes et les femmes qui risquent leur vie chaque jour pour 

protéger ma liberté et ma vie 

 Merci pour le ciel bleu et la beauté naturelle des paysages de ce monde 

 Merci pour la vie qui me traverse, mes organes qui alimentent mon corps, 

mon cœur qui bat chaque jour, chaque nuit, sans relâche. 

 Merci pour le repos de la nuit passée, quelle que soit sa longueur. 

 Merci pour tous les petits cadeaux reçus et donnés 

 Merci à mes mentors et aux enseignements et révélations que j’ai reçus 

aujourd’hui 

 Merci pour les conditions dans lesquelles je vis, sans grande lacune 

 Merci pour mon habitat, l’eau accessible, mon pain quotidien. 

 Merci de l’opportunité que j’ai de gagner de l’argent en travaillant 

 Merci pour toutes les expériences que j’ai vécues et que je vis 

quotidiennement, qui me forgent et m’aident à comprendre la vie 

 Merci à la vie, à l’amour, au créateur. 

 

5. Développer un sentiment d’amour inconditionnellement prend du temps quand 

on n’y a pas été habitué. Et ceci est une obligation si vous voulez passer votre 

vie à un autre niveau, celui où vous vous sentez bien en toute situation car vous 

avec la confiance que tout va toujours s’arranger et un amour profond pour la 

vie en règle générale. 

 



6. Ceci est un point clé. Vous devez cultiver cet amour qui vous fera avancer à pas 

de géant sur le chemin du bien-être permanent. 

12 Clés pour vivre une vie extraordinaire 

1. Vivre dans l’amour et le moment présent 

2. Prendre la pleine responsabilité de votre vie 

3. Laisser aux autres la responsabilité de leur vie 

4. Avoir une parole irréprochable 

5. Exprimer pleinement qui l’on est 

6. Prendre conscience que le plus grand risque, c’est celui de l’inaction 

7. Accepter les difficultés comme des opportunités 

8. Prendre soin de soi 

9. Cultiver la gratitude et l’art de focaliser sur ce que l’on veut 

10. S’engager vers le mieux-être et le succès 

11. Contribuer à un monde meilleur 

12. Vivre avec FUN ! 

 

1. Vivre dans l’amour et le moment présent 

En France, on vit dans la peur. Ceci est une réalité. J’ai appris dans le livre « Ne me 

dites plus jamais bon courage » que les mamans en Amérique laissent leurs enfants à 

l’école en disant « Go and have fun ! » alors qu’en France, la version officielle est 

plutôt « Fais attention, sois prudent, ne prends pas de risque, ne touche à rien, ne 

parle à personne, ne tombe pas ! ». 

Ce n’est pas en vivant dans la peur qu’on arrive là où on veut aller. 

C’est au contraire en ayant foi en la vie et foi en soi. 

Plus vous vivrez dans l’amour, la gratitude et la confiance que tout ce qui vous arrive 

est pour votre bien et celui du l’humanité, et plus votre vie ressemblera à votre idéal. 



Vous n’avez pas besoin de tout comprendre et de tout expliquer. Mais qui sommes-

nous pour juger quelque chose dont on ne connait jamais tous les tenants et 

aboutissants. Sans parler de notre vision limitée d’être humain. 

Je sais qu’il est difficile d’aimer certaines personnes dans le monde qui ont fait des 

choses terribles. Mais sans parler de les aimer, ne leur envoyez pas non plus votre 

haine. Car en faisant cela, vous contribuez à un monde où la haine s’est déjà trop 

développée. 

Vivez dans l’amour et la joie. Car ce sont ces sentiments qui amèneront le monde à 

une élévation de conscience où guerres et injustices n’auront plus leur place… 

Enfin, vous pouvez couplée l’amour au moment présent. Plusieurs techniques 

existent pour vivre le moment présent mais cela demande de la pratique pour que 

cela devienne naturel. En fait, vous possédiez cette aptitude quand vous étiez bébé. 

Mais au fur et à mesure que vous avez grandi, la notion de temps à émerger. Voici 

plusieurs étapes que vous devez (si vous le souhaitez) appliquer dans cet ordre (si 

vous êtes novice). Vous pouvez trouver d’autres versions mais celle-ci est très bonne. 

 Prendre conscience que l’on n’est pas dans le moment présent, que notre esprit 

est en train de rêver. Chaque fois que c’est le cas, forcez-vous à revenir à la 

réalité. 

 

 Se forcer à être observateur de ses émotions : Exercice difficile puisqu’il requiert 

de l’entrainement. Vous verrez rapidement combien vos pensées sont 

parasitées par vos jugements et votre non-objectivité si vous n’êtes pas déjà 

aguerri. Pourtant, c’est une étape obligatoire et même la première qu’il faut 

pratiquer pour arriver à goûter au moment présent. 

 

 Eliminer toute pensée négative : Cela signifie clairement que chaque fois que 

vous ressentez une pensée négative, éradiquez-là. Comment ? Devenez 



simplement observateur ! Laissez-là filer ! Alors encore une fois, il est très 

difficile d’arriver à faire cela en une seule seconde. Mais plus vous vous 

exercerez à ignorer vos pensées négatives, à les regarder d’une façon neutre 

comme si vous regardiez la télé, moins elles auront d’influence sur vous et mieux 

vous vous porterez. 

 

 L’acceptation. C’est l’étape normale qui suit les 3 précédentes. Acceptez toutes 

vos émotions. Vous ne pouvez contrôler les pensées et émotions qui arrivent 

dans votre tête mais vous décidez de l’importance que vous leur attribuez. Je 

vous invite à expérimenter la technique du volcan pour vous améliorer dans ce 

domaine. 

 

 L’attention : Accordez toujours 100% de votre attention à ce que vous êtes en 

train de faire. Si vous êtes entièrement immergé dans ce que vous faites, rien ne 

vous perturbera et vous avancerez sans ciller. Vous vous êtes probablement déjà 

dit : « Roh j’ai pas envie aujourd’hui ! », c’est que votre esprit est ailleurs et vous 

perturbe dans ce que vous faites jusqu’à vous rendre inactif et improductif. 

N’hésitez pas à utiliser un minuteur pour vous créer des phases de productivité 

obligatoires dans le moment présent. 

 

 Prenez plaisir à faire tout ce que vous faites : On ne peut pas toujours faire ce 

que l’on aime mais que vous soyez obligé ou non de faire quelque chose, que 

cela vous plaise ou non, forcez-vous à le faire avec plaisir ! Le temps passera plus 

vite et vous y trouverez votre compte à coup sûr. Si Eckhart Tolle peut passer 2 

ans heureux sur un banc, c’est que chaque personne en ce monde peut être 

heureux quoiqu’il fasse. 

 

 L’émerveillement : Je ne saurais vous recommander mieux que de vous inspirer 

des bébés ! Ils sont émerveillés à chaque découverte. Depuis quand n’avez-vous 



pas fait de découverte ? Et si vous redécouvriez le monde qui vous entoure à 

partir d’aujourd’hui ? Emerveillez-vous de tout ce qui vous entoure, oui vous le 

pouvez ! 

Cette liste n’est probablement pas exhaustive mais vous donne déjà de quoi goûter à 

la douce saveur du moment présent. 

Voici également une méthode pour vivre en pleine conscience. 

La pleine conscience, c’est un peu comme si vous vous redécouvriez dans un monde 

nouveau avec plein de découvertes à faire. Elle permet avant tout de se recentrer sur 

soi et d’apaiser ses tensions. 

Vivre en pleine conscience, c’est reprendre conscience de soi et de ce qui nous 

entoure. Voici quelques questions pour vous guider sur ce chemin : 

 Sentez-vous vos pieds sur le sol ? 

 Ressentez-vous votre respiration ? 

 Sentez-vous l’air sur votre peau ? 

 Entendez-vous les sons qui vous entourent ? 

 Voyez-vous le monde dans son ensemble ? 

L’idée est simplement de prendre conscience que vous êtes présent dans le moment 

présent. Les moyens les plus simples de le faire sont de porter votre attention sur vos 

pieds qui touchent le sol ou encore de prendre conscience de votre respiration. 

Cela vous aidera sans aucun doute à faire des pauses dans vos journées. Une pause 

en pleine conscience est génératrice et vous évitera bien des turbulences dans vos 

pensées. 



2. Prendre la pleine responsabilité de votre vie 

Quelle plaie aujourd’hui que de constater que beaucoup ne font que se plaindre de 

circonstances extérieures. Je n’ai pas le temps. Je n’ai pas l’argent. C’est la faute de 

l’autre. Saleté d’ordinateur qui ne marche pas. Enfoiré qui m’est rentré dedans, qui 

m’a ignoré, qui m’a menacé. 

Tout ça, c’est du flan ! Car vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive dans 

votre vie, que vous le vouliez bien ou non. 

Tout est énergie dans le monde, tout est fait de la même matière. Vous influencez sur 

cette matière avec vos pensées et si vous remarquez que certains jours, votre 

ordinateur est plus lent que d’habitude, ce n’est que pour vous donner plus de ce 

que vous êtes en train d’exprimer : l’agacement et la colère. 

Prenez enfin la responsabilité de votre vie et vous vous verrez soulagé d’un grand 

poids. Vous seul êtes responsable de ce qui vous arrive et ceci devrait être une vérité 

gravée dans le marbre et dans votre esprit. 

Si vous préférez subir, libre à vous, mais c’est un choix que j’ai du mal à comprendre, 

et qui ne vous conduira jamais à une liberté saine d’esprit. 

3. Laissez aux autres la responsabilité de leur vie 

Arrêtez de vouloir contrôler les autres ou imposer ce que vous pensez être vrai. 

On se fout que vous ayez raison ou que vous sachiez certaines choses superbes. 

Chacun a sa vie, ses habitudes, ses croyances issues de son éducation bien 

spécifiques, son environnement particulier, etc. Vous pouvez venir jouer les trouble-

fêtes au milieu de tout cela, mais vous récolterez souvent du mépris et parfois même 

des baffes. 

Moi-même, je pense savoir beaucoup de choses qui pourraient aider le plus grand 

nombre. Mais je me suis rendu compte que j’aide bien plus de gens en laissant venir 



à moi les personnes qui le veulent vraiment, plutôt qu’en allant moi-même dire ce 

que je pense et prodiguer des conseils qui n’intéressent pas tout le monde. 

Chacun gère sa vie à sa façon et c’est avant tout en prenant soin de soi que l’on 

prend également soin des autres. 

Et dans le même ordre d’idée, acceptez les autres comme ils sont sans vouloir les 

transformer à tout prix. Chaque chose est à sa juste place à tout instant dans le 

monde… 

4. Soignez votre parole 

Pour faire que vous viviez une vie sereine et la plus heureuse possible, il y a un 

principe indispensable à appliquer scrupuleusement. Il est issu des 5 accords 

toltèques et a un impact immense sur notre vie. Votre parole doit être IMPECCABLE. 

Une parole impeccable c’est 

 0 plainte 

 0 reproche 

 0 jugement 

Vous plaindre, c’est rechercher la pitié ou le soutien des autres qui vont dans la 

grande majorité des cas vous garder dans le même état. J’entends déjà des « Oh mon 

pauvre… », « Tu n’as vraiment pas de bol toi » , etc. Quoi de mieux pour vous 

conforter dans votre inconfort ? Un peu de soutien ne fait jamais de mal mais pour 

vous sortir d’une spirale négative, peu nombreuses sont les personnes à vous 

rebooster et à vous faire voir le bon côté des choses. 

Juger, c’est vous attirer tous les ennuis du monde. Evitez à tout prix cela car c’est 

générateur de conflits et de mal-être. Au contraire, si vous jouez de positivité en 

voyant tous les points positifs à votre situation et même les opportunités qu’elle peut 

générer, vous êtes le roi (ou la reine) du monde ! 



Faites le test. Voyez comme être positif influe énormément sur votre humeur et 

également sur l’humeur de ceux qui vous entourent. Soigner sa parole, c’est aussi se 

respecter soi-même et respecter les autres. 

5. Exprimer pleinement qui l’on est 

Vous êtes unique. 

Vous êtes sur Terre pour une bonne raison. 

Vous n’avez personne à envier. 

Vous êtes une personne formidable et la meilleure personne possible pour évoluer 

dans votre vie et dans ce que vous voulez être, avoir, faire. 

Pourtant, vous voulez être comme lui ou comme elle. Avoir son nez, avoir sa 

confiance, avoir son argent. Ca, c’est ce que vous pensez avec le champ de vision 

d’une fourmi dans la brousse. 

Ce que vous devriez comprendre, c’est que si vous n’avez pas ce nez magnifique, ni 

cette confiance formidable et cet argent florissant, c’est que vous avez certaines 

étapes à franchir avant. 

Et pour les franchir, vous êtes la personne idéale, au bon endroit, au bon moment, 

avec tout ce qu’il faut pour y arriver. 

Acceptez cela et vivez enfin la vie que vous méritez de vivre pour pouvoir devenir 

libre ! 

6. Accepter les difficultés comme des opportunités 

Accepter que la vie ne soit pas un long fleuve tranquille 



Vous êtes sur Terre pour grandir et expérimenter. Il y a fort à parier que vous devez 

réparer vos erreurs du passé et ainsi vivre des expériences qui vous inciteront à tirer 

de sages leçons. 

Et cela ne va pas toujours être une partie de plaisir ! 

Qui a dit que la vie était rose du début à la fin ? Surtout dans une société en pleine 

transformation comme la nôtre où il est normal de vivre des moments moins faciles. 

Mais vous vous devez d’avancer, de faire confiance en la vie et de faire cet effort 

conscient de focaliser sur ce qui est bon pour vous et pour chacun. 

La vie est ainsi faite pour que nous grandissions individuellement et que nous 

participions, chacun d’entre nous, à une œuvre bien plus grande, l’œuvre de la 

création. 

Alors mettez votre égo un peu de côté et osez plonger dans le fleuve, même s’il n’est 

pas rempli que de poissons rouges… 

7. Prendre soin de soi 

Prendre soin de ce que vous donnez à votre corps 

La nourriture que vous mangez et les liquides que vous consommez sont les 

carburants de votre corps. Il est vrai que l’on nous ment à haute dose de nos jours. 

Mais vous avez le choix de consommer des produits frais, locaux et qui ont une vraie 

plus-value pour votre corps. 

Pensez toujours que ce qui existe dans la nature est très souvent bien meilleur pour 

vous que ce qui est transformé. 

Et mettez en doute la bonne parole des industriels qui ne veulent pas toujours votre 

bien. Ecoutez-vous et faites confiance au naturel, au bio et à ce qui possède une vraie 

énergie vitale. 



Ceci est votre carburant premier, souvent négligé aujourd’hui. Prenez-en conscience 

! 

Un mauvais carburant, c’est un fonctionnement non optimal de votre corps et de vos 

organes. Et c’est aussi impactant sur votre état d’esprit… 

Prendre soin de ce que vous donnez à votre esprit 

Télévision, livres, Internet, qu’avez-vous l’habitude de regarder ? Que donnez-vous à 

manger à votre esprit ? Des images violentes ? Des injustices ? 

Je vous invite à passer en revue ce que vous avez l’habitude de faire pendant votre 

temps libre et à reconsidérer si c’est vraiment bon pour vous. 

Privilégiez notamment les livres motivants et les informations objectives de façon à 

ne pas trop vous faire influencer négativement. 

Sachez que chaque chose que vous voyez, qui arrive à vos oreilles ou d’une façon 

générale que vous vivez, garde une empreinte en vous. C’est pourquoi je vous 

recommande de focaliser un maximum sur le positif… 

8. Cultiver la gratitude et l’art de focaliser sur ce que l’on veut 

Proche de l’amour, de la joie, la gratitude exprime un sentiment qui vient du cœur. 

D’une façon simpliste, la gratitude est l’acte qui correspond à remercier pour tout ce 

que l’on souhaite dans notre vie. 

Remercier est quelque chose que l’on apprend très jeune. C’est presque un art de 

vivre, un automatisme pour la plupart des gens. Et c’est une excellente chose. 

Ce qui l’est un peu moins, c’est que pour beaucoup, cela devient machinal. On ne 

remercie pas toujours avec le cœur mais parce que c’est ce qui doit être fait. 

Je remercie parce qu’on m’a dit qu’il fallait remercier depuis tout jeune. 



Mais la véritable gratitude qui consiste à remercier avec le cœur, parfois à l’extrême, 

en remerciant pour les petites et les grandes choses, a un côté magique. 

La magie entre en jeu lorsque vous apprenez à voir le côté positif de chaque chose. 

Car vous pouvez remercier pour les moments agréables comme pour les moments 

désagréables. L’idée est de toujours avoir en tête que rien n’arrive par hasard et que 

si quelque chose se manifeste dans votre vie, vous pouvez en tirer quelque chose de 

bénéfique. 

Exprimer sa gratitude est une formule adoptée par tous les grands leaders qui ont 

compris que pour avancer, il faut savoir tout surmonter. Et témoigner sa gratitude en 

toute circonstance nous met dans cet état d’esprit qui nous conduit vers plus de 

légèreté, de bonheur, de dynamisme et de réussite ! 

Vous pouvez remercier pour tout dans la vie. Et on dit parfois que la gratitude est un 

muscle à développer. Vous pouvez devenir un maître de la pensée positive en 

développant ce muscle. L’intérêt ? Se sentir bien à chaque instant et surmonter 

beaucoup plus facilement les épreuves de la vie. 

Voyons désormais 4 façons d’exprimer et de témoigner sa gratitude. 

Témoigner sa gratitude pour ce que l’on a toujours eu 

Voici un premier moyen que l’on oublie souvent car c’est l’évidence même. On a 

depuis la naissance de nombreux atouts et attributs qui font de nous une merveille 

du genre humain. Et c’est aussi tout ce qu’on a toujours eu, et comme on l’a toujours 

eu, on a tendance à en oublier la valeur… 

Voici quelques exemples : 

 Le corps dans lequel on vit : on a 2 jambes, 2 bras, une tête bien faite, des 

mains qui peuvent palper et ressentir, des yeux, des oreilles, d’une façon 

générale, tout ce qui nous permet d’user de nos 5 sens. 



 Un système immunitaire qui nous permet de combattre les petits virus en tout 

genre. 

 Un cerveau qui nous permet de créer et de focaliser sur ce que l’on veut. 

 Un cœur qui bat. 

 Des poumons qui respirent. 

 Avoir un toit au-dessus de sa tête. 

 Avoir de quoi boire et manger chaque jour. 

 Appuyer sur un bouton pour allumer la lumière. 

 Lever un robinet pour faire couler l’eau, le tourner et ça fait de l’eau chaude ! 

 De l’électricité à toute heure de la journée. 

 Un ordinateur pour faire tout ce que l’on peut faire avec un ordinateur et une 

connexion internet qui nous permet de bénéficier de trésors d’informations. 

 Une famille et des amis de confiance. 

 De l’argent pour subvenir au moins à tous nos besoins. 

 Des magasins accessibles pour acheter tout ce que l’on veut à quasiment toute 

heure de la journée. 

 Des médecins et des hôpitaux en cas de pépins accessibles également. 

 Vivre dans un pays libre. 

 Vivre, tout simplement. 

 Pouvoir admirer la beauté de ce qui nous entoure chaque jour. 

Il y aurait tant d’autres choses à citer. L’idée est que parmi toutes ces choses, vous en 

possédez certainement au moins 90%. Et certaines personnes dans le monde 

donneraient cher pour avoir la même chose. 

On a une chance inouïe d’avoir tout ça et de pouvoir vivre dans ces conditions. Alors 

je sais que certaines tribus vivant loin de tout sont peut-être plus heureuses. Mais 



elles sont aussi et surtout plus heureuses parce qu’elles voient et apprécient la valeur 

de ce qu’elles ont. Alors que nous qui avons tout l’oublions souvent. 

Exprimer sa gratitude pour ce que l’on a chaque jour 

Un second moyen est de remercier pour ce que l’on vit chaque jour en se 

remémorant tous les moments agréables que l’on a vécus dans la journée. Cela 

commence par : 

 Le temps qu’il a fait. 

 Les contacts que l’on a eus. 

 Les personnes que l’on a rencontrées. 

 Les sourires que l’on a croisés. 

 La nourriture que l’on a mangée, la nourriture saine, les bons petits plats, ou 

ceux avec lesquels on s’est fait vraiment plaisir. 

 Les bons moments que l’on a passés en faisant du sport, en allant boire un 

verre avec des amis. 

 Les moments complices avec notre partenaire. 

 Les moments où l’on a ri. 

 L’argent que l’on a gagné. 

 Ce que l’on a donné aux autres : argent, temps, aide… 

 Les choses que l’on a achetées. 

 Les endroits que l’on a découverts. 

 Ce que l’on a accompli dans nos projets ou au travail. 

 Là où l’on s’est amélioré. 

 Les prises de conscience que l’on a eues. 

Oui, nous vivons chaque jour énormément d’expériences différentes. Bien que 

parfois, on a le sentiment de vivre les mêmes journées, elles sont toutes différentes. 



En reprenant l’habitude de voir le positif chaque jour sur des petites et des grandes 

choses, alors vous allez changer votre regard sur votre vie. Elle va prendre une toute 

autre dimension, simplement en modifiant votre façon de la percevoir. 

Remercier la vie pour ce que l’on n’a pas (encore) 

Ça vous paraît certainement loufoque ! Pourquoi remercieriez-vous pour des choses 

que vous n’avez pas dans votre vie ? Pourquoi remercier d’être riche alors que vous 

êtes endetté ? Pourquoi remercier que vous êtes dans une relation de couple 

merveilleuse, alors que vous prenez que des râteaux depuis 3 ans ? 

Pourtant, ça pourrait être une des clés qui permet de changer cette spirale négative 

dans laquelle vous êtes peut-être. 

La gratitude est aussi cette faculté qui permet de remercier pour ce qui est en train 

d’arriver dans notre vie. Lorsque l’on focalise sur des objectifs particuliers et que l’on 

s’engage à les réaliser en agissant chaque jour dans leur direction, alors on peut 

remercier pour cela ! On peut remercier d’avancer vers ces objectifs. Et on peut 

remercier de les voir arriver dans notre expérience de vie ! 

Ceci s’appelle la magie. La magie de croire, d’avoir confiance en soi et en la vie, la 

magie de réaliser ce pour quoi on est né sur terre. 

Ceci est une des clés de la gratitude que je révèle en détails dans mon livre 7 secrets 

cachés sur la loi de l’attraction, disponible dans les bonus de la formation. 

Etre reconnaissant pour nos tares… 

Vous êtes aveugle ? Vous avez certainement compensé sur d’autres sens. Gratitude 

pour cela. 

Vous êtes fauché ? Gratitude à la vie de vous montrer ce que vous ne voulez plus 

pour pouvoir enfin vous focaliser sur ce que vous voulez vraiment. 



Vous êtes seul ? Gratitude pour ces moments à vous que vous connaissez et qui vous 

permette d’améliorer la relation que vous avez vis-à-vis de vous-même. 

Vous avez perdu vos 2 jambes ? Gratitude pour vous donner l’occasion de réfléchir 

précisément à ce pour quoi la vie vous a amené à cela. Qu’est-ce que cela doit vous 

apporter ? Comment pouvez-vous en tirer parti ? Il y a certainement un secret caché 

à découvrir et qui vous permettra de passer votre vie à la vitesse supérieure d’un 

point de vue création. 

Vous n’avez pas de diplôme ? Gratitude pour cela. C’est l’opportunité d’aller chercher 

les personnes qui vous apprécie et vous embaucherait pour ce que vous valez 

vraiment, et non pas en se basant sur des diplômes parfois illusoires. Et cela vous 

pousserait certainement à lancer votre propre business également, ce qui est 

toujours une expérience très valorisante. 

Vous l’aurez compris. On peut véritablement exprimer sa gratitude pour tout ce qui 

ne va pas (en apparence) dans notre vie. Car ceci n’est qu’une vision erronée. Bouh, 

ça ne va pas, et vas-y que je pleure à grosses larmes et que je me sente nul et le plus 

naze de tous les pourris. Oui, mais non. 

J’ai toujours eu du mal à être compatissant pour les personnes qui se plaignent car de 

mon point de vue, cela ne vient que d’une mauvaise focalisation. 

C’est encore et toujours le dilemme entre voir le verre à moitié plein ou à moitié 

vide. Certains vous diront que c’est la même chose. D’autres prendront soin à le voir 

toujours plein ! 

Exprimer gratitude et reconnaissance pour tout 

Vous l’aurez compris, la gratitude est un état d’esprit que vous pouvez appliquer à 

tout moment de votre vie. Je dirais même une philosophie de vie. 



Lorsque vous prenez l’habitude d’être connecté à ce pour quoi vous êtes 

reconnaissant, alors naturellement, vous vous connecter au sentiment le plus noble 

de l’univers : l’amour. L’amour inconditionnel. 

Cet article n’a pas pour but de vous donner toutes les techniques qui permettent 

d’exprimer sa gratitude et j’en donnerai certainement dans d’autres articles. Mais 

avant tout de vous montrer pourquoi et pour quoi ? Quel est le but d’exprimer sa 

gratitude et dans quels domaines l’appliquer ? 

Vous le savez maintenant. Le but est de vous reconnecter à des sentiments élevés qui 

briseront naturellement les barrières que vous pouvez avoir en restant dans des 

émotions basses. 

9. S’engager vers le mieux-être et le succès 

Certains utilisent cette clé naturellement et activent la magie dans leur vie. Mais ce 

n’est pas si évident sans la connaître. 

Pourtant, elle est simple et évidente cette clé. Et elle ouvre des portes en grand. 

Toutes celles que vous voulez. Toutes celles qui font écho en vous. 

Cette clé, c’est l’engagement. Au moment même où vous prenez l’engagement de 

vous rendre quelque part, tout change pour vous. L’engagement a lieu lorsque vous 

connaissez ce déclic en vous. Ce déclic qui signifie tout. Ce déclic qui libère et signifie 

que vous avez pris une décision. 

Peu importe qu’elle soit bonne ou mauvaise selon les critères X et Y. Vous avez pris la 

décision et vous allez tout donner pour vous rendre là où vous voulez aller. 

L’engagement. 

A quel point êtes-vous engagé dans votre vie ? Pouvez-vous dire avec précision que 

vous allez vous rendre à une destination que vous avez décidée ? 



Vous pouvez avoir mille envies, mille désirs, mille volontés, mille objectifs, si vous 

n’êtes pas pleinement engagé dans leur réalisation, cela ne se passera pas comme 

vous l’entendez. 

Lorsque vous êtes engagé, vous le savez. Il se passe quelque chose d’immense en 

vous. Vous êtes engagé à réaliser ce que vous visez et rien ni personne ne pourra 

vous en empêcher. 

C’est une loi magique de l’univers que de nous donner ce vers quoi on focalise toute 

notre énergie. Et vous ne pouvez être dans cette énergie que lorsque vous êtes 

engagés, que vous avez statué intérieurement que vous réussiriez, que vous 

atteindrez votre objectif, que vous mettrez en place telle chose dans votre vie. 

Tout ceci doit venir de vous et uniquement de vous. Plus vous concentrerez vos 

efforts (surtout émotionnels) en direction d’un même élément, et plus la magie fera 

effet dans votre vie, et de façon remarquable ! 

Tout se mettra en place naturellement pour que vous puissiez obtenir ce que vous 

voulez. Et ceci peut avoir quelques inconvénients que nous allons voir tout de suite… 

Le seul véritable engagement que j’ai pris dans ma vie m’a fait perdre mon job, ma 

relation amoureuse, m’a fait gagner mon indépendance financière et en temps, ainsi 

que ma liberté. 

Oui, un engagement a le pouvoir de vous faire perdre ce à quoi vous êtes lié. Car vous 

devez laisser de la place pour accueillir le nouveau. C’est ce que j’appelle ici le revers 

de la médaille mais il est simplement logique. 

Ce n’est pas toujours facile à accepter. Vous voulez un nouveau travail ? Eh bien oui, 

il va falloir quitter le vôtre. Évidemment, dites-vous ? Dites-le à toutes les personnes 

qui gardent un « filet de sécurité » jusqu’à ce que finalement, elles remettent à plus 

tard leurs recherches car elles ne trouvent pas leur bonheur. 



A votre avis, pourquoi ces personnes ne trouvent pas ? Car elles ne sont pas 

engagées, qu’elles n’ont pas tournées le dos à ce qu’elles ne voulaient plus pour se 

tourner uniquement vers ce qu’elles veulent et ne pas se laisser d’autres choix ou 

alternatives ! 

Ceci est valable dans tous les domaines. Vous pouvez tout. A condition de vous en 

donner les moyens. Et à condition de vous y engager pleinement. 

Un dernier mot pour vous dire qu’il n’est pas nécessaire de mettre fin à tout le reste 

et de vous engager sur une seule voie de façon égoïste. L’idée ici est de vous faire 

comprendre qu’il doit y avoir un engagement en vous, que nulle barrière ne saurait 

bloquer. Ne sacrifiez pas ce qui ne doit pas être sacrifié. 

Soyez simplement conscient que vous allez faire le nécessaire pour atteindre la ou les 

destinations que vous visez. Et vous le ferez. 

Et enfin 2 citations pour couronner cet article. La première pour vous aider à vous 

engager de Georges Clemenceau : “Il faut savoir ce que l’on veut. Quand on le sait, il 

faut avoir le courage de le dire ; quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire.”. 

Vous pouvez donc vous engager en en parlant autour de vous, ceci vous aidera à 

ancrer ceci et à vous faire passer ce cap. 

Ensuite le Dalaï Lama nous rappelle que « ne pas obtenir ce que vous voulez est 

parfois un merveilleux coup de chance ». C’est un autre grand sujet mais un échec 

vous aidera justement à comprendre où vous avez pêché pour en arriver là. Dans 

tous les cas, si vous en êtes à ce point, c’est que vous n’avez pas été 

« suffisamment » engagé (suffisamment entre guillemets car c’est une action binaire 

théoriquement. Soit on est engagé, soit on ne l’est pas). 

10. Contribuer à un monde meilleur 

Voilà la clé ultime qui vous permettra d’apporter la clarté ultime dans votre vision. 

Cette clé, c’est celle de comprendre que vous êtes né pour croître et pour apporter 



de la valeur au monde, aux autres, à vous-même. Cela peut-être dans tous les 

domaines. Un grand chef d’entreprise apporte de la valeur dans son domaine. Un 

moine tibétain également.  

Vous êtes né pour servir en quelque sorte. Et pour co-créer dans un monde d’une 

diversité infinie. C’est pourquoi vous devez comprendre que plus vous apporterez de 

valeur au monde, et plus vous serez récompensé en contrepartie ! Récompensé en 

termes de bonheur, d’abondance, de joie, de relations. 

Vous n’allez pas exprimer votre passion et vos désirs pour votre propre petite 

personne uniquement. Nous sommes plus de sept milliards sur cette planète, pour 

ne compter que les êtres humains. Vous n’êtes pas seul. Vous ne le serez jamais. Et 

vous êtes aussi ici pour partager et travailler avec les autres. 

Vous vous devez d’apporter toute la valeur que vous pouvez au monde dans une 

attitude de création. Quand je dis attitude de création, cela signifie une attitude 

altruiste, basée sur l’apport de valeur au monde et aux autres. 

Ce n’est pas en pensant uniquement à soi que l’on obtient des résultats dans sa vie. 

Vous obtiendrez ce que vous méritez et ce que vous autorisez dans votre vie. 

La vie est extrêmement bien faite et favorise toutes les personnes qui sont claires 

avec elles-mêmes et qui apportent de la valeur. Comme dit précédemment, vous 

pouvez contribuer de façon très noble, en étant vous-même, en montrant l’exemple 

autour de vous de l’application de belles valeurs par exemple. Vous pouvez être un 

monstre de productivité. Vous pouvez être un employé modèle. Vous pouvez vous 

exprimer dans l’art et la simplicité. Peu importe, tout cela est bon. Tout est bon. 

Vous devez aujourd’hui faire ce choix conscient de suivre vos aspirations et de le faire 

dans cette attitude de co-création. C’est ce qui fait avancer le monde. Et c’est ce qui 

remplit à un niveau personnel. C’est ce qui remplit les cœurs. 



Donnez tout ce que vous avez à donner au monde et vous serez récompensé bien au-

delà de vos espérances. La vie a tant à offrir. Vous méritez tout cela. Mais vous devez 

l’autoriser dans votre vie. L’autoriser signifie avant tout d’être ouvert au monde et 

aux autres, d’apporter toujours plus de valeur, de toujours laisser briller sa flemme 

intérieure et de rester sur ce chemin qui illumine votre vie. 

11. Vivre avec FUN ! 

Le but de la vie est de VIVRE. Vivre librement, avec force et énergie, avec joie, folie, 

amour et enthousiasme. Vivre ! Avez-vous oublié de mot ? Avez-vous oublié cette 

condition quand vous êtes venu sur Terre ? Vivre… 

Nous devrions tous vivre libres, heureux et reconnaissant de ce que nous vivons. Ceci 

devrait être une pratique quotidienne que de cultiver ces éléments pour qu’ils soient 

parties intégrantes de notre vie. Si certains le peuvent, tout le monde le peut. 

Vous entrainer à vous sentir bien est une pratique merveilleuse, qui prend à la fois 

peu et beaucoup de temps dans le sens où vous pouvez la pratiquer en permanence 

en parallèle d’autres activités. 

Vous le savez, il est facile de se plaindre des conditions de notre vie. Se plaindre du 

temps, des autres, de son travail, du manque d’argent, de temps, etc. Vous savez 

tout ça. C’est facile de se plaindre. C’est facile… 

En réalité, ce n’est pas plus facile que d’être reconnaissant pour tout et quoi que ce 

soit dans votre vie ! Car c’est une question d’habitude ! 

Avez-vous succombé à la conformité énergétique ambiante de notre société ? Car 

oui, le niveau d’énergie est vraiment bas. Si vous voulez accomplir de grandes choses 

dans votre vie, vous devez choisir votre propre chemin, vous assumer et avancer 

coûte que coûte. Il vous faut comprendre que ce n’est pas en restant dans le moule, 

en faisant comme les autres, que vous deviendrez vous-même et que vous serez 

reconnaissant de tout ce pour quoi vous pouvez être heureux dans la vie. 



Je vous invite ici à redevenir un enfant qui doit tout apprendre de la vie. Soyez 

curieux. Attendez-vous à ce que tout puisse arriver, surtout le meilleur ! Un jeune 

enfant ne se demande jamais si ça va foirer ! Il y va, il vit, il essaie, il expérimente, 

apprend, comprend, grandit. Il prend plaisir dans les petites choses de la vie.  

  



Exercice conférence 6 pour 

prendre des décisions facilement 

J’aimerais revenir sur ces résistances que nous connaissons tous. Il existe des 

techniques qui permettent d’y venir à bout ponctuellement, ainsi que sur le long 

terme par la prise de bonnes habitudes. 

Voici un exercice anti-procrastination. Avant toute chose, quand vous avez quelque 

chose à faire ou certaines décisions à prendre, vous devez vous poser cette simple 

question : Est-ce que je fais face à une décision majeure, importante, ou non ? 

Si ce n’est pas important, alors ça peut passer après tout le reste ! 

Si c’est une décision importante pour avancer sur des projets importants, alors vous 

allez devoir aller au charbon. 

Etape 1 – Mettre au clair la décision à prendre 

La décision à prendre 

Soit rester dans ma job actuel en tant que comptable, soit 

retourner étudier pour apprendre le métier d’architecte 

d’intérieur et me lancer dans ma propre activité 

Etape 2 – Mettre en valeur votre objectif lié à 

cette décision 

La véritable question à travers cette étape est la suivante : « Que voulez-vous 

véritablement en prenant cette décision ? » 



Mon véritable objectif en prenant cette décision 

Faire un activité professionnelle qui m’enthousiasme et me 

remplit d’un sentiment de fierté et de satisfaction immense 

Etapes 3 – Etablir les différents choix qui 

s’offrent à vous 

Option numéro 1 

Rester dans mon job actuel  

 

Option numéro 2 

Quitter mon job et aller étudier le métier d’architecte  

 

Option numéro 3 

Aller étudier tout en travaillant à côté, soit dans mon job 

actuel soit dans un autre que j’aurai trouvé  

Etape numéro 4 – Explorer chaque option 

Ce qu’il arrivera si je choisis l‘option numéro 1 

Je vais regretter mon choix et m’autoflageler chaque fois que je 

penserai aux bonnes décisions que je n’ai pas prises 

 
 



Ce qu’il arrivera si je choisis l‘option numéro 2 

Je serai heureuse de la décision prise mais je risque de lutter 

financièrement et je m’en voudrais que mon mari doive 

subvenir à nos besoins avec son seul salaire 

 

Ce qu’il arrivera si je choisis l‘option numéro 3 

J’aurai peu de temps libre mais ce ne serait que 2 ans peut-

être difficile à passer pour pouvoir pleinement profiter de ma 

vie, de mon bien-être, de ce que j’aime faire et de ma famille 



Etape numéro 5 – Les plus et les moins de 

chaque décision 

Déterminer pour chaque décision les pours et les contres et noter leur importance de 

1 à 3. 

Option 1 

Les pours Les contres 

Objet Note Objet Note 

 Je touche encore mon salaire 2  Le travail est répétitif et ennuyeux  2 

 Environnement de travail sympa 2  Je ne réaliserai jamais mon rêve 3 

     Je n’exploite pas mon plein potentiel 3 

        

Total  4 Total 8 

Score Option 1 (pours - contres) : - 4 

Faites de même pour chacune des différentes options et celle qui obtiendra le 

meilleur chiffre sera la meilleure décision à prendre pour vous. 



Etape numéro 6 – Méditez sur votre décision 

Prenez un moment pour vous mettre au calme, fermer les yeux, vous centrer sur 

votre cœur et penser à votre décision. Restez quelques minutes dans cet état et 

exprimez votre ressenti. 

Après avoir médité, je me sens… 

 Tendu, comme si cette décision n’était pas la bonne 

 Léger, cette décision est celle qu’il me faut prendre bien qu’elle ne soit pas facile 

 Incroyablement bien, je suis désormais certain que cette décision est la meilleure, 

je vais enfin pouvoir créer la vie de mes rêves et être moi-même ! 

Etape numéro 7 – La prise de décision et 

l’engagement 

Faites clairement le choix de votre décision et engagez-vous clairement ! 

Ecrivez sur papier votre décision et engagez-vous maintenant à poser une première 

action en direction de cet objectif. Ecrivez clairement ce que vous allez faire et pour 

quand. 

Vous êtes ainsi engagé dans votre nouvelle voie et rien ni personne ne pourra vous 

en empêcher. 

C’est un véritable engagement avec vous-même pour votre propre bien-être. Ayez 

toujours ceci en tête, surtout si vous commencez à douter de votre décision. 



Mon engagement 

Je m’engage à aller étudier tout en travaillant à côté, soit 

dans mon job actuel soit dans un autre que j’aurai trouvé, afin 

de réaliser mes rêves par la suite 

 

Ma première action 

Je commence dès cette semaine à regarder les différentes 

annonces en alternance et à me renseigner sérieusement sur 

l’école. 

 

Signature et Date 

 

 

 

 

 


