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L’attitude gagnante 

La formation 
 
 
Les gens qui réussissent sont : 

- de toute taille,  

- de toute origine, 

- de toute couleur, 

- de toute apparence, 

- de différents niveaux d’instruction. 
 
 

Ils ont tous une chose en commun : 

  …ils attendent plus de bien que de mal de la vie. 
 
 

Ils ont une bonne attitude. 
 
 
La réussite leur sourit chaque fois qu’ils adoptent la bonne manière d’agir : 

  bonne attitude .................................. bons résultats 

  attitude passable ............................... résultats passables 

  mauvaise attitude ............................. mauvais résultats 
 
 
 
Que devez-vous faire pour réussir comme eux et pour jouer gagnant dans votre vie ? 
 
 
C’est ce que cette formation vous permettra de découvrir. Vous apprendrez 
comment changer votre attitude et votre comportement pour vivre une vie très 
satisfaisante. Dès que ces changements seront bien intégrés dans vos habitudes 
actuelles, votre existence ne sera plus jamais la même. 

 
 

Votre attitude envers les circonstances, les situations et les gens fait toute la différence. 
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L’attitude gagnante 
 
 

Réflexions 
 

Où es-tu présentement face à toi-même ? 
 

 
Réfléchissez quelques instants, arrêtez-vous pour mieux repartir. Pour vous aider 
dans cette réflexion, analysez certains points sur lesquels il faudra vous situer. 
Une rigoureuse honnêteté avec vous-même garantira une excellente évolution de 
votre personnalité. D'ailleurs, vous serez la seule personne à vous reconnaître 
vraiment.                                                                                                                         

Notez-vous de 1 : pas d’accord à 4 : complètement d’accord   

1. Je crois que mes amis sont plus talentueux que moi ........... (   )   (   )   (   )   (   ) 

2. Je pense que bien peu de gens ont la chance de réussir ....... (   )   (   )   (   )   (   ) 

3. J’aime raconter mes difficultés à qui veut bien m’écouter .. (   )   (   )   (   )   (   ) 

4. Je reconnais qu’un malheur est probable à tous .................. (   )   (   )   (   )   (   ) 

5. Je pense que les gens devraient changer leur façon d’agir .. (   )   (   )   (   )   (   ) 

6. Consciemment, je recherche une meilleure attitude ............ (   )   (   )   (   )   (   ) 

7. Je suis satisfait de mes œuvres et je réalise mes rêves ........ (   )   (   )   (   )   (   ) 

8. Je travaille patiemment à améliorer mon état d’esprit ......... (   )   (   )   (   )   (   ) 

9. Je fais aux autres ce que j’aimerais pour moi-même ........... (   )   (   )   (   )   (   ) 

10. Je vois chaque personne comme un être très cher ............... (   )   (   )   (   )   (   ) 

 
Cultivez votre esprit, il s’épanouira au-delà de vos attentes. 
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L’attitude gagnante 
 
 
La pensée 
 
 

La grandeur d’une personne est à la mesure de ses pensées. 
 
 
Le phénomène de la pensée 

Nul ne sait ce qu’elle est réellement à l’exception que c’est une opération de 
l’intelligence, comparable à l’électricité : elle se manifeste en tout lieu et à tout 
moment. Plus on la considère et plus on l’étudie, plus on réalise l’étendue de sa 
force et de ses pouvoirs. 
 
 
Depuis le début de l’humanité, deux forces s’affrontent : le bien et le mal. Dans 
leur domaine respectif, ces deux forces sont très puissantes. Le principe de base 
qui les régit toutes les deux sont la puissance de l’esprit et de la pensée. 
 
 
La plupart des gens ne se rendent pas compte de l’énorme potentiel de leur esprit ; 
ils ignorent que la nature et la qualité de leurs pensées déterminent la valeur de 
leur vie. 
 
 
L’esprit réalise des choses merveilleuses seulement s’il y est autorisé. Il attire tout 
ce que l’on désire dans notre vie dès que l’on apprend à s’en servir efficacement. 

 
 
La vie est comme un chapeau 

Chaque fois qu’une pensée traverse votre esprit, c’est comme si vous jetiez dans 
votre chapeau une pièce de monnaie. Lorsque c’est une pensée de doute, de peur, 
de haine ou toute autre pensée négative, c’est un sou noir. Quand c’est une pensée 
d’optimisme, d’amour, de courage, c’est une pièce d’un dollar. Si vous voulez 
voir à quoi ressemblera votre vie future, vous n’avez qu’à regarder dans votre 
propre chapeau. Qu’y avez-vous jeté au fil des ans ? Un amas de sous noirs et très 
peu de pièces de valeur ? Pensez-y; c’est votre chapeau, c’est votre vie! 
 
 
Votre esprit peut être autant votre meilleur ami que votre pire ennemi. Gérez votre 
état d’esprit, assumez la pleine responsabilité du contrôle de votre attitude et vous 
récolterez ce que vous sèmerez. 

 

Nos pensées font ce que nous sommes et ce que nous serons dans notre futur. 
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L’attitude gagnante 
 
 
La pensée 
 
 
Votre jardin mental 

Vos pensées forment votre monde. Les choses sur lesquelles vous vous 
concentrez grandissent, les choses auxquelles vous pensez se développent et les 
choses sur lesquelles vous vous attardez déterminent votre destinée.  
 
 
Pour vivre pleinement votre vie, surveillez vos pensées : elles sont, sans aucun 
doute, vos biens les plus précieux. Elles sont la nourriture de votre âme et de votre 
esprit. Dans la mesure où vos cellules ont un certain degré de conscience, elles 
consomment cette nourriture mentale. Vous les éduquez par vos pensées et vous 
leur montrez à voir les choses comme vous. 
 
 
Vous vivez exactement ce que vous demandez de vivre ; il ne peut pas en être 
autrement puisque votre vie est le reflet exact de vos pensées quotidiennes. 
 
 
Si vous ne plantez pas les graines mentales de l’effet que vous recherchez, la 
mauvaise herbe poussera toute seule. Lorsque vous ne dirigez pas consciemment 
votre esprit, votre environnement risque de créer des états indésirables et de 
provoquer des effets désagréables. Vous devez donc monter la garde devant la 
porte de votre esprit et désherber votre jardin mental jour après jour; sinon la paix 
intérieure et la profonde harmonie intérieure vous échapperont indéfiniment. 

 
 
Pensez toujours en première classe 

Vos idées sont les combustibles de votre succès. Ne bourrez pas votre esprit avec 
des idées de deuxième classe. N’encrassez pas son mécanisme en y déversant des 
idées de peur, de colère, de haine, de jalousie ou de culpabilité. Ne vous laissez 
pas amoindrir par de petites pensées. Il est aussi facile de penser grand que de 
penser petit. Vous ne pouvez pas devenir ni plus grand, ni meilleur, ni plus 
victorieux que vos pensées dominantes. 
 

 
Prenez le temps 

Si vous n’avez pas le temps d’améliorer vos pensées et votre vie, c’est comme si 
vous affirmiez que vous n’avez pas le temps de vous arrêter pour faire le plein 
d’essence étant trop occupé à conduire. Un jour ou l’autre, la réalité vous rattrape. 

 
 

Tu plantes une pensée, tu récoltes une action. Tu plantes une action, tu récoltes une 
habitude. Tu plantes une habitude, tu récoltes la force de caractère.  

Tu plantes la force de caractère, tu récoltes ta destinée. 
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L’attitude gagnante 
 
 
La pensée 
 
 

Les pensées sont les briques avec lesquelles nous construisons notre vie. 
 
 
Les fauteurs de trouble 

La plupart des gens ne se préoccupent pas de la nature et de la qualité de leurs 
pensées. 
 
Ce sont nos pensées qui font de nous ce que nous sommes et qui façonnent notre 
personnalité, notre caractère et notre façon d’être. 
 
Nos pensées nous aident en nous pavant la voie vers une meilleure vision de notre 
vie mais, souvent, elles nous bouleversent, affaiblissent notre confiance en soi et 
nous détournent de nos objectifs : on les appelle les fauteurs de trouble. 
 
 
Qu’est-ce que je pense : 

de moi ?  _________________________________________  

de la vie ?  _________________________________________  

des autres ?  _________________________________________  

de mon futur ?  _________________________________________  

de mon travail ?  _________________________________________  
 
 
Ce n’est pas ce que vous êtes qui vous freine dans la vie. C’est ce que vous croyez 
ne pas être et c’est ce qui se passe dans votre monde intérieur qui vous empêche 
d’obtenir tout ce que vous voulez. Lorsque vous le comprendrez et que vous 
déciderez de débarrasser votre esprit de toutes les pensées qui limitent vos actes, 
vous verrez presque immédiatement des améliorations se produire dans votre 
existence. 
 

Vous êtes le maître de vos pensées, l’artisan de votre caractère, l’auteur et 
l’initiateur des circonstances de votre environnement et de votre destin. 

 
Réflexion  

 Quelles sont les pensées qui vous limitent ? 
     ___________________________   ______________________________  
     ___________________________   ______________________________  

 

Votre vie est le résultat de vos pensées. 
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L’attitude gagnante 
 
 
La pensée 
 
 

La pensée, c’est la seule chose que personne n’a jamais pu taxer. 
 
 
La pensée des autres 

Beaucoup de nos pensées et de nos idées ne sont pas les nôtres; elles ne viennent 
pas de nous. Nous sommes modelés par les pensées des autres. 
 
 
Nous sommes constamment bombardés par ce que nous entendons, ce que nous 
lisons et ce que nous voyons. Sans nous en rendre compte, nous accordons 
souvent la permission aux autres de contrôler nos pensées. 

 
 
La pensée des autres à votre égard 

Arrêtez de vous inquiéter de ce que les autres pensent de vous. 
 

Le souci de ce que les autres pensent de vous peut véritablement nuire à votre 
développement et à vos réalisations. 
 
- Les gens s’empêchent d’avancer dans la vie parce qu’ils ne veulent pas mettre 

en avant leurs idées ayant peur d’être jugés par les autres. 

- Les employeurs remettent à plus tard des changements valables par peur que 
les employés ne les apprécient pas. 

- Certains refoulent leurs opinions parce qu’ils croient que les autres auront une 
mauvaise opinion d’eux. 

 
Ce que les autres pensent de vous n’a d’effet que si vous les laissez changer votre 
réalité. C’est vous seul qui choisissez vos pensées et ce qui est vraiment 
important, c’est l’opinion que vous avez de vous-même. N’ayez nul besoin de 
compliments extérieurs pour vous convaincre que vous êtes formidable. 
 
 
Réflexion  

 Comment le fait de vous soucier de ce que les autres pensent de vous affecte-
t-il votre confiance en vous ? 
 ______________________________________________________________  

 
Qu’importe ce qu’on pense de vous ; ce qui est important,  

c’est ce que vous ressentez pour votre personne. 
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L’attitude gagnante 
 

 
La réussite est une question d’attitude 
 
 

Le secret de la réussite est dans les pensées de l’individu. 
 
 

La réussite dans chacune des facettes de votre vie n’est pas due au destin, à la 
chance ou au hasard… C’est avec une certitude absolue que le bonheur et la 
réussite peuvent être prédits. 

 
Quelle est la différence entre quelqu’un de chanceux qui réussit et un autre pour 
qui rien ne fonctionne ? 

- Ce n’est pas physique, on ne peut voir la différence. 

- Ce n’est pas une question d’instruction, car beaucoup 
d’hommes et de femmes instruits sont des ratés. 

 
Réflexions  

 Vous attendez-vous généralement à ce que les choses se passent bien ou mal ? 
 ______________________________________________________________  

 Espérez-vous que vos efforts portent leurs fruits ou bien qu’ils soient 
contrecarrés ? 
 ______________________________________________________________  

 Devant une situation donnée, que voyez-vous : 
…les possibilités qu’elle offre ou les obstacles à surmonter ? 

 ______________________________________________________________  
 

Qu’est-ce que l’attitude ? 

- C’est notre façon de voir les choses et les gens. 

- C’est notre manière de réagir à certains événements. 

- C’est un ensemble de gestes que nous posons et qui 
déterminent les actes, les intentions et la disposition d’esprit 
des autres envers nous. 

 
L’attitude ne s’achète pas. Elle se cultive et se développe surtout lorsque nous 
avons un ardent désir de vaincre et de sortir gagnant sur l’échiquier de notre vie. 
 
Les personnes qui réussissent ont la capacité de se concentrer sur tout ce qui est 
possible de faire dans une situation donnée et sur les résultats positifs auxquels il 
est probable d’aboutir. Elles croient que tout se produit pour une raison précise et 
que tout peut leur servir. 

 
 

C’est notre attitude face à la vie que dépend l’attitude de la vie envers nous. 
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L’attitude gagnante 
 
 
La réussite est une question d’attitude 
 

 
Programmez votre ordinateur adéquatement 
 
 

Votre esprit est comme un ordinateur. L’ordinateur (l’esprit) détermine la façon 
dont vous vous comportez vis-à-vis de votre environnement, de votre travail, des 
gens et de vous-même. 
 
 
Le rendement (votre vie) de l’ordinateur (votre esprit) dépend de la manière dont il 
a été programmé. Cette programmation est effectuée par vos attitudes. Une fois 
programmées dans l’ordinateur (votre esprit), vos attitudes contrôlent votre 
comportement, vos sentiments et votre personnalité. Ces composantes déterminent 
vos réactions vis-à-vis des autres et celles des autres vis-à-vis de vous. 
 
 
De nombreuses attitudes vis-à-vis de vous et de ce que vous pouvez accomplir 
sont négatives. Ce sont des résistances dans votre ordinateur (votre esprit). Un des 
buts que vous devriez poursuivre est d’éliminer ces résistances. 
 
 
En utilisant de nouvelles attitudes pour programmer votre ordinateur (votre 
esprit), vous éprouverez des changements immédiats dans tous les *domaines de 
votre vie, vous atteindrez de nouveaux seuils de réussite, votre efficacité dans 
votre travail progressera et votre capacité à obtenir l’accord des autres 
augmentera. La vie s’écoulera avec plus d’aisance sans subir les frustrations, les 
contraintes et les tensions du *passé. 
 
 
Conditionnez votre esprit afin qu’il interprète chaque événement de façon positive 
et vous acquerrez le pouvoir de bannir l’inquiétude à jamais. 
 
 
En ayant une attitude positive face à la vie, vous exercez une grande maîtrise sur 
votre destin. Lorsque votre but sera atteint, vous vous rendrez compte que c’est 
votre état d’esprit qui aura été le plus déterminant. 

 
 
*Voir les formations : Avoir des buts et un plan d’action pour sa réussite 
                                    Gérer son passé pour de nouveaux résultats 

 
Une personne peut être privée de tout sauf d’une chose : la dernière de ses libertés; 

 la liberté de choisir sa propre attitude quelles que soient les circonstances. 
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L’attitude gagnante 
 

 
La réussite est une question d’attitude 
  
 

Rien n’est bon ou mauvais mais la pensée donne cette impression. 
 
 
La loi de cause à effet 

Tout ce que nous pensons, disons et faisons produit des effets. Il nous suffit donc 
de faire naître la cause…pour que les effets et les conséquences de nos actes se 
produisent automatiquement. 
 
 
Nous sommes impuissants devant des événements et des situations tels que : 

-   la mort   -   le froid 

-   la pluie   -   les taux d’intérêt 

-   la chaleur   -   etc. 
 

Mais nous possédons le pouvoir de changer notre attitude lorsque nous avons à y 
faire face. Nous sommes les seuls à pouvoir choisir notre attitude, 

…positive ou négative. 
 
 

Chaque personne façonne sa vie selon son attitude dominante. 
 

 
Ce que nous recevons de la vie, ce que nous accomplissons ou non dépend dans 
une large mesure de notre attitude et de notre façon d’être. 
 
 
La réussite nous sourit chaque fois que nous adoptons la bonne manière d’agir : 

Bonne attitude.……bons résultats 

Attitude passable …résultats passables 

Mauvaise attitude…mauvais résultats 
 
 
Derrière chacune de nos actions se cache une pensée. Ce que vous montrez aux 
autres, vous l’êtes d’abord intérieurement parce que vous êtes le produit de votre 
pensée. 

 
 

L’attitude n’est pas la conséquence de la réussite. 
La réussite est la conséquence d’une bonne attitude. 
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L’attitude gagnante 
 
 
La réussite est une question d’attitude 
 
 

Puisque vous êtes le gardien de vos propres limites,  
vous êtes aussi le seul à pouvoir vous en libérer. 

 
Pourquoi persister à avoir une attitude négative ? 

Nous avons tendance à prendre pour acquis que nous sommes ce que nous 
sommes et qu’on ne peut rien y changer. Nous sous-estimons notre capacité de 
faire. 
 
Nous aimons nous plaindre et nous faire plaindre parce qu’enfin, quelqu’un 
s’occupe de nous. Comme c’est le cas de la grande majorité des gens, nous 
aimons mieux rester dans notre *zone de confort que de risquer de faire quelque 
chose qui bouleverserait notre vie, mais qui nous ferait grandir en tant 
qu’individu. 

 
Nous ne nous rendons pas compte que nous avons un énorme potentiel à développer, 
une grande réserve de talents et d’aptitudes que nous négligeons d’utiliser. 

 
Il est impossible de tenter d’estimer le nombre : 

-   de ventes ratées   -   de mariages désunis 

-   d’emplois perdus  -   de promotions manquées 
 

…à cause d’une mauvaise attitude. 
 

On peut compter par millions : 

-   les emplois détestés que l’on garde, 

-   les mariages malheureux qui durent, 

-   les parents et les enfants qui ne se comprennent pas, 
 

 …à cause de gens qui attendent que le monde  
                                entier change d’attitude à leur égard. 

 
S’ils avaient le courage de faire le moindre changement, ils verraient que la 
principale cause à leurs ennuis est leur propre attitude. 

 
Réflexion 

 Jouez-vous vraiment gagnant lorsque vous avez une mauvaise attitude ? 
_______________________________________________________________ 

                  *Voir la formation : Le succès, …c’est pour vous! 

Notre attitude face à la vie n’affecte pas autant le monde  
autour de nous qu’elle nous affecte, nous. 
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L’attitude gagnante 
 

 
La réussite est une question d’attitude 
 
 
Pourquoi persister à avoir une attitude négative ? 

La « victimite » 

Les personnes atteintes de « VICTIMITE » ont une attitude défaitiste : elles ont 
tendance à demeurer et même à se complaire dans leur atmosphère de destruction. Elles 
se font peut-être offrir les mêmes chances que les autres ont pour s’en sortir, mais elles 
ne les voient pas parce qu’elles sont trop occupées à s’apitoyer sur leur sort. 
 
Les gens qui ne réussissent pas dans la vie ont tous un trait commun : ils peuvent 
expliquer très facilement les raisons de leurs échecs. En voici quelques exemples : 

Si j’étais chanceux !   Si je n’étais pas marié ! 
Si je parlais anglais !   Si j’étais à mon compte ! 
Si j’étais plus jeune !   Si j’étais plus intelligent ! 
Si j’étais un homme !   Si j’avais une meilleure santé ! 
Si j’étais une femme !   Si j’avais plus confiance en moi ! 
Si j’étais plus instruit !   Si je pouvais recommencer ma vie ! 
Si j’avais plus d’argent !   Si je n’avais pas eu de malchances ! 
Si j’avais plus de talent !   Si les gens me comprenaient mieux ! 
Si j’avais moins de dettes !  Si je pouvais rencontrer les bons clients ! 
 
Ce ne sont que des alibis ! 

S’ils voyaient la vie avec les yeux de l’esprit, ils comprendraient que cette cage 
autour du cou avec laquelle ils avancent, ils l’ont eux-mêmes bâtie. Elle leur est 
maintenant si familière qu’ils ne la voient même plus. 
 
Vous seul pouvez déterminer de quel clan vous désirez faire partie dans le futur : 
celui des victimes ou celui des bâtisseurs. 
 
Réflexions 

 Quelles sont les attitudes qui me nuisent dans chacune des *facettes de ma vie ? 
 ______________________________________________________________  

 Que me coûtent ces attitudes ? 
 ______________________________________________________________  

 Comment puis-je changer ces attitudes ? 
 ______________________________________________________________  

*Voir la formation : Avoir des buts et un plan d’action pour sa réussite 

Par nos attitudes, nous emprisonnons notre être 
 et notre énergie dans une prison qui est notre corps. 
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L’attitude gagnante 
 
 
L’attitude est le secret 
 
 

La qualité de votre vie est déterminée par la qualité de vos pensées. 
 
 
Les gens qui réussissent sont : 

-   de toute taille, 

-   de toute origine,  

-   de toute couleur, 

-   de toute apparence, 

-   de différents niveaux d’instruction. 
 
Ils ont tous une chose en commun, 

…ils attendent plus de bien que de mal de la vie. 
 
Ils comptent réussir plus souvent qu’ils craignent d’échouer, 

…et c’est ce qui se passe ! 
 
Chaque fois que quelqu’un fait un travail remarquable ou obtient d’excellents 
résultats, c’est le signe qu’il a une bonne attitude. Il est persuadé que la réussite 
est une chose naturelle, qu’il a la capacité de réaliser ce qu’il veut et qu’il n’y a 
absolument rien qui peut l’empêcher de réussir. Il a une attitude saine envers lui-
même, envers la vie et envers ce qu’il veut accomplir. 
 
 

Plus vous monterez haut en vous-même, plus vous verrez loin. 
 
 
Réflexions 

 Est-ce que j’attends plus de bien que de mal de la vie ? 
 ______________________________________________________________  

 
 Quelle que soit votre réponse, pourquoi vous attendez-vous à … ? 

 ______________________________________________________________  
 
 Est-ce que je crois que rien ne peut m’empêcher de réussir et pourquoi ? 

 ______________________________________________________________  
 
 Ai-je une attitude saine envers moi-même et face à ce que je veux accomplir ? 

 ______________________________________________________________  

 

Chacun de nous devra vivre du fruit de ses pensées et de son attitude un jour ou l’autre. 
Notre attitude d’aujourd’hui façonnera notre futur. 
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L’attitude gagnante 
 
 
L’attitude est le secret 
 
 

Nous ne pouvons agir en contradiction avec la façon dont nous nous voyons. 
 
Les personnes à succès ont une bonne attitude 

Vous avez sans doute déjà remarqué que si vous vous adressez à des personnes de 
niveau plus élevé dans une organisation, elles sont de nature plus aimable. 
 
Plus une personne a une bonne attitude; plus il est facile : 

…de lui parler, 

…de travailler avec elle, 

…de s’entendre avec elle. 
 

Pourquoi ? 

Grâce à son attitude, vous vous sentez respecté, écouté et compris, ce qui vous 
donne la confiance nécessaire pour communiquer. Sa bonne attitude n’est pas due 
à sa position, son attitude lui a valu sa position. 

 
L’esprit est comme la terre 

Le fermier peut semer ce qu’il désire sur sa terre. La terre s’en moque; il 
appartient au fermier de décider. 
 
Votre esprit est comme la terre. Il se moque de ce que vous y semez. 
Son rôle est de produire, 

…votre succès ou votre échec ! 
 
Que semez-vous dans votre esprit ?  

Une bonne attitude accompagnée d’un but concret qui en vaut le coup ou la 
confusion, la mésentente, la crainte, l’anxiété. 
 

Votre esprit vous rend ce que vous semez. 
 

À vous de décider maintenant ce que vous voulez ! 
 

Semer une bonne attitude et un but dans votre esprit qui influenceront votre façon 
d’être est la décision la plus importante à prendre dans votre vie. 

 
Ce que vous avez à faire, …c’est de semer cette graine dans votre esprit, de 
travailler constamment sur votre façon d’être et sur votre but pour que cela 
devienne réalité. 

C’est votre esprit et sa pensée qui font de vous ce que vous êtes.  
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L’attitude gagnante 
 

 
L’attitude est le secret 
 
 
Diable ou ange ?        

 

 

Lorsque vous êtes seul et que vous vous parlez dans votre tête, lequel parle le plus 
fort, le plus souvent et le plus longtemps ? L’ange ou le diable ? 

Votre réponse : ____________________________________________________  
 
Quelle que soit votre réponse, regardez les résultats que vous produisez dans votre 
vie; ils sont le reflet de celui qui parle le plus fort, le plus souvent et le plus 
longtemps. 
 
À vous de décider si vous voulez être dominé par des pensées positives ou 
négatives  

… et cela se reflétera sur votre attitude. 

 
Avoir une mauvaise attitude c’est être malheureux et frustré la plupart  

du temps et c’est attirer les ennuis comme si on était un aimant. 
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L’attitude gagnante 
 
 
L’attitude est le secret 
 
 

Pour réussir, il faut une pensée, puis, la maintenir 
et l’entretenir jusqu’à ce que le résultat apparaisse. 

 
 
À vous de choisir ! 

À partir de maintenant, le choix vous appartient; dans toutes les circonstances, 
vous avez la possibilité de choisir consciemment votre attitude. 
 
Le petit diable 

Si, par exemple, en allant à un rendez-vous, vous vous parlez en ces termes : 
« Cette personne ne comprend rien et elle est têtue. En plus, ça va être 
ennuyant et je vais perdre mon temps. » 

 
 

Votre petit diable parle et vous jouerez perdant ! 

 
Le petit ange 

Si, par contre, vous vous dites : « Cette personne est aimable et plaisante. De plus, 
elle sait ce qu’elle veut. Donc, cette rencontre sera vraiment intéressante. » 
 
 

Votre petit ange parle et vous jouerez gagnant ! 
 
 

Plus vous écoutez votre petit ange, plus vite disparaît votre petit diable. De cette 
façon, votre attitude change et vous augmentez par le fait même vos chances 
d’obtenir les résultats désirés. 

 
Puisque votre cerveau ne peut gérer plusieurs images mentales en même temps, 
imposez-lui des pensées agréables et les autres s’estomperont. 

 
Si votre esprit n’est pas fermé aux idées négatives ou si vous ne réagissez pas 
constamment par des pensées positives, vous serez tôt ou tard pris au piège. 

 
L’esprit est un serviteur merveilleux, mais un maître terrible. Si vous êtes devenu 
un penseur négatif, c’est que vous ne vous êtes pas occupé de votre esprit et que 
vous n’avez pas pris le temps de le diriger vers ce qui est bon. Faites-en sorte que 
toutes vos pensées soient harmonieuses, calmes et pleines d’amour. 

 
L’attitude est le reflet de votre personnalité. 

Ce qui se passe en vous se voit sur vous. 
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L’attitude gagnante 
 
 
Vous êtes le capitaine de votre esprit 
 
 

Ou bien vous contrôlez votre esprit 
ou bien c’est lui qui vous contrôle. 

 
 
Vous devenez le capitaine de votre destinée à la condition de prendre et souvent 
même de reprendre possession de votre esprit pour le diriger vers un but 
déterminé en exerçant un contrôle de vos attitudes mentales. Toutes les formes de 
pensées négatives (culpabilité, dépréciation de soi, etc.) ont un effet paralysant et 
empêchent l’atteinte de votre plein potentiel. 
 
 
L’attitude mentale peut être positive ou négative. C’est une question de choix et 
de mode de vie. 
 
 
À vous de choisir ! La décision vous appartient : être heureux ou être malheureux. 

 
Les marchands de malheur ou de bonheur 

Tout au long de votre vie, vous rencontrez sur votre route des marchands de 
malheur ou des marchands de bonheur. Les premiers s’arrêtent chez vous le temps 
de prendre un café mais repartent une heure plus tard et vous laissent fatigué 
tellement ils vous ont vidé de votre énergie. Les seconds ne s’attardent que 
quelques minutes, mais vous aimeriez qu’ils restent longtemps puisqu’ils vous 
transmettent des énergies positives. 
 
 
Quel *environnement choisissez-vous ? 

Désirez-vous être entouré de personnes qui contribuent positivement à votre vie 
ou si vous préférez subir la présence de celles qui ne font que déblatérer sur tout 
et qui vous vide de votre énergie ? 
 
 
Votre environnement, le monde qui vous entoure et que vous vous êtes donné est 
véritablement le miroir de toutes vos attitudes. Si vous ne l’aimez pas, vous 
pouvez le changer en modifiant vos manières de penser et de vous comporter. 

 
*Voir la formation : La passion et la motivation de réussir 

 
Notre attitude à l’égard d’autrui détermine l’attitude d’autrui à notre égard. Notre réussite 

dans la vie dépend largement du caractère de nos relations avec les autres. 
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L’attitude gagnante 
 
 
Vous êtes le capitaine de votre esprit 
 
 

Nos pensées devant la déception déterminent la distance qui nous sépare du succès. 
 
 
Avoir la bonne attitude 
 
 

A  Toute attitude bonne ou mauvaise, qu’on le veuille ou non, aura tendance à 
s’implanter de plus en plus profondément, à moins qu’on s’en éloigne en faisant 
quelque chose de complètement différent, …soit de changer d’attitude. 

Un événement qui semble être une tragédie pour l’un peut révéler à l’autre des 
possibilités illimitées. Blâmer les circonstances à cause de ce que nous vivons 
n’est rien d’autre que de nous chercher des excuses. 

Pour traiter n’importe quel problème, nous devons avoir le courage d’assumer 
notre part de responsabilités quelle que soit la situation, puis de nous rendre 
compte que nous avons aussi la capacité d’utiliser ce revers à notre avantage.  

Ce qui différencie vraiment les gens qui sont habituellement énergiques et 
optimistes de ceux qui sont perpétuellement malheureux, c’est leur façon 
d’interpréter les circonstances de la vie et de s’en servir. 

 
 

T  
 
 

T  
 
 

I  
 
 

T  
 
 

U  
 
 

D  
 
 

E  
 
 

  

  
   

 
L’auto - responsabilité 

Vous n’êtes pas seulement *responsable de ce que vous faites, mais aussi de tout 
ce qui vous arrive : vous êtes le maître de vos pensées. 

 
Choisir est l’activité principale de votre esprit. Choisissez bien vos pensées 
puisque chacune d’elles est la semence que vous plantez dans le sol de la vie. 
Choisissez ce que vous voulez absolument car vous l’obtiendrez sûrement. 

 
Ce que vous pensez est décisif pour votre vie. Vous devez faire vos propres choix 
et ne laissez personne d’autre le faire, car vous seul connaissez vos besoins. Vous 
vivez aujourd’hui vos choix d’hier et votre avenir dépend de vos choix de 
maintenant. 

                  *Voir la formation : Le succès, …c’est pour vous! 
 

Vous êtes le produit de votre pensée, 
…à quoi pensez-vous ? 
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L’attitude gagnante 
 
 
Vous êtes le capitaine de votre esprit 
  
 

Nous voyons le monde non pas tel qu’il est, mais tel que nous sommes. 
 
 
Avoir la bonne attitude 

 
 

Observez-vous penser 

Ce n’est pas par hasard que la plupart des personnes ont tant de problèmes dans 
leur vie. Vous n’avez qu’à observer les pensées qu’elles entretiennent 
continuellement : elles ruminent du négatif. 

- « J’ai des dettes. » 

- « Personne ne m’aide. » 

- « Ça va mal à mon emploi. » 

- « Mes enfants ne m’écoutent pas. » 

 
 
Apprenez à reconnaître que tout ce que vos yeux vous montrent est le miroir de 
vos pensées. Soyez convaincu que ce sont les pensées que vous avez de vous-
même qui façonnent le monde qui vous entoure; transformez les pensées 
négatives que vous entretenez et vous verrez le monde autour de vous se 
transformer. Dites-vous que si vous n’aviez aucune difficulté, votre univers 
externe ne vous en parlerait tout simplement pas. Tout ce qu’il vous montre est un 
reflet de vos propres croyances, de vos propres pensées et de vos propres craintes. 

 
 

Pour améliorer votre vie, vous devez d’abord améliorer votre façon de penser. 
 
Votre attitude à l’égard de la vie ne devrait pas dépendre de ce qui se passe autour 
de vous, mais plutôt de ce que vous ressentez. C’est à vous de décider si vous 
vous laisserez guider par les événements extérieurs ou par vos propres sentiments. 

 
 
Avant de réussir la vie que vous désirez mener, vous devez penser, agir, parler et 
vous conduire dans tout ce que vous faites comme le ferait la personne que vous 
voulez ÊTRE parce qu’une personne est ce à quoi elle pense à longueur de 
journée. 

 
 

Les pensées que vous avez au sujet d’un problème amènent ce dernier à se concrétiser. 
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L’attitude gagnante 
 
 
Comment créer un état d’esprit positif et créatif ? 
 
 

Les grands destins et les grandes réalisations découlent de grandes pensées. 
 
 

Apprenez à élever vos vibrations, à surmonter les obstacles et les contrariétés qui 
se dressent sur votre chemin. Dès que vous y serez parvenu, ces contrariétés 
n’auront plus de prise sur vous. 
 
Lorsqu’une pensée indésirable occupe votre esprit : 

- Remplacez-la par une pensée désirable. 

- Concentrez vos pensées sur l’énergie et l’optimisme en recherchant 
le bon côté des choses, des événements et des situations. 

- Sentez que vous êtes heureux et commencez à sourire. 

- Bougez votre corps comme vous le faites lorsque vous êtes plein 
de joie et d’enthousiasme. 

 
Vous remarquerez une différence dans votre façon de vous sentir. 

Si votre attitude ne change pas, posez-vous ces questions : 

- Est-ce que je veux vraiment continuer à penser comme ça ? 

- Pourquoi ? 

- Est-ce que je joue gagnant avec cette attitude ? 

- Que me coûte cette attitude ? 
 

Modifiez votre perspective 

- Dans les circonstances difficiles de la vie, pour vivre heureux et 
mener une vie enrichissante, vous devez constamment modifier 
votre perspective et vous interroger continuellement : « Y a-t-il 
une façon plus sage et plus éclairée d’envisager cette situation 
apparemment négative ? » 

- Les problèmes que vous avez connus dans le passé ou les défis que 
vous êtes peut-être obligé de relever actuellement sont-ils aussi 
sérieux que vous le croyez ? 

 
Un événement est toujours neutre en soi ; seule la vision qu’on lui porte et 
l’interprétation qu’on en fait feront que cet événement sera positif ou négatif. 

Déclarez la guerre aux pensées négatives qui se sont insinuées dans le palais 
 de votre esprit. Elles verront qu’elles sont indésirables et partiront 

 comme les visiteurs que l’on n’a pas invités. 
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L’attitude gagnante 
 
 
Comment créer un état d’esprit positif et créatif ? 
 

 
La joie est la musique intérieure que vous chantez au fil de la journée. 

 
 

Tout ce qui se produit dans votre vie a sa raison d’être : c’est là pour vous 
apprendre quelque chose. Alors, au lieu de toujours en vouloir à la vie et de 
blâmer les autres pour les problèmes et les circonstances défavorables que vous 
vivez, acceptez-les. Si vous les récoltez, c’est parce que vous avez dû les semer. 

Devant un problème ou une situation, posez-vous les questions suivantes : 

- Qu’est-ce que j’ai à apprendre de ce problème ou de cette situation ? 

 ________________________________________________________  

- Qu’est-ce que j’ai besoin de changer dans ma façon de penser ? 

 ________________________________________________________  

- De quelle façon puis-je m’améliorer grâce à cette expérience ? 

 ________________________________________________________  
 
 

Tout ce qui arrive dans votre vie est passager. Il n’en tient qu’à vous de décider 
que cela dure longtemps ou pas. 
 
 
Certaines personnes sont plus douées que d’autres, certaines plus instruites, mais 
chacun porte en lui-même l’étoffe d’un champion. Il faut reconnaître que notre 
potentiel n’est limité que par nos choix, par notre détermination et par l’emploi 
que nous faisons de notre liberté : en somme, par notre attitude. Chacun est libre 
de choisir son attitude. 
 
 
Étant donné que votre esprit ne peut penser qu’à une chose à la fois, faites-en 
sorte que vos pensées soient : 

-   positives,  -   aimantes, 

-   puissantes,  -   constructives. 
 

 
Vous ne pouvez remplir votre esprit de pensées négatives ou de doutes s’il est 
déjà bourré de pensées positives et puissantes. Votre subconscient répondra aux 
vibrations les plus fortes qui sont en vous. 

 
Notre bonheur dans la vie et les succès que nous remportons dépendent  

de l’attitude que nous avons face à l’avenir que nous envisageons. 
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L’attitude gagnante 
 
 
Comment créer un état d’esprit positif et créatif ? 
 
 
Quelques suggestions 
 
 

Adoptez l’attitude que vous auriez si vous étiez la personne qui réussit le mieux 
sur terre et, presque immédiatement, vous noterez un changement : 
 
- Les choses irritantes qui, d’habitude, vous causent des ennuis et des frictions 

s’évanouissent. 

- Comportez-vous envers les autres comme vous souhaitez que les autres se 
comportent envers vous. 

- Quand quelqu’un moins bien informé que vous vous crée des difficultés, ne 
vous emportez pas; vous n’avez rien à gagner. 

- Lorsqu’une personne manque de courtoisie à votre égard, ne vous abaissez pas 
à son niveau. Ne la laissez pas vous rendre la vie malheureuse parce qu’elle 
est malheureuse, elle. N’oubliez pas qu’une personne malheureuse est une 
personne qui souffre et qui déverse son fiel sur tout le monde. 

- Soyez constamment ouvert aux idées nouvelles et aux opportunités qui 
pourraient vous servir et qui pourraient être un souffle de renouveau. 

 
Que votre attitude respire la confiance et la réussite, l’attitude d’une personne qui 
sait où elle va et aussitôt, il vous arrivera des choses agréables. 

 
 

Lorsque vous commencez à avoir une bonne attitude, 
vous êtes en train de rejoindre une élite, … 5 % des gens. 

 
 

Réflexions 

 Qu’est-ce que j’ai à gagner à jouer le même jeu qu’une personne qui a une 
mauvaise attitude à mon égard ? 

 ______________________________________________________________  

 Quelle attitude aurais-je devant un problème si j’étais la personne qui réussit 
le mieux sur terre ? 

 ______________________________________________________________  

 Quelle attitude vais-je adopter à partir de maintenant ? 

 ______________________________________________________________  

 
Le bonheur dans votre vie dépend de la qualité de vos pensées. 
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L’attitude gagnante 
 
 
Les choix 
 
 

Le libre choix, voilà le plus grand mais aussi le plus  
dangereux cadeau qui ait été donné à l’être humain. 

 
 

La loi des choix 

Le choix fondamental de l’existence, c’est le choix entre l’expansion et la contraction, 
entre une manifestation positive et une manifestation négative de nos pensées et de 
nos énergies. 
 
Quelles que soient les circonstances, nous avons le pouvoir de choisir notre attitude et 
la direction où nous allons. Il est très important de prendre soin de nos choix, car ils 
ont un impact majeur sur notre orientation. 
 

Les choix négatifs 

Beaucoup de gens vivent aujourd’hui les choix négatifs qu’ils ont entretenus sans 
s’en rendre compte. 
 
Ils s’attirent ou se sont attirés : accidents, maladies, échecs et autres situations 
indésirables parce qu’à travers la peur, ils ont accordé une attention indue à tous ces 
malheurs. 

 
Ce à quoi vous accordez votre attention se réalisera. 

 
La loi de l’esprit 

Tout ce que vous pouvez concevoir, croire et attendre avec confiance doit 
nécessairement devenir réalité dans votre existence. 
 
Réflexions 

 Écrivez les choses ou les expériences qui vous sont arrivées parce que vous y 
croyiez fermement et positivement. 
 ___________________________   ___________________________  

 
 Quelles sont les choses ou les expériences qui ne vous sont pas arrivées par 

manque de foi et de confiance ? 
 ___________________________   ___________________________  

 
 Dans quelles situations avez-vous, dans le passé, imaginé le pire des scénarios et 

permis à cette représentation interne de vous empêcher d’agir ? 
 ___________________________   ___________________________  
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L’attitude gagnante 
 
 
La concentration 
 
 

Vous ne connaîtrez jamais le succès 
 si vous n’apprenez pas à discipliner vos pensées. 

 
 

La concentration est la capacité à produire de l’énergie mentale sur un point précis 
pour qu’elle se précipite dans le monde matériel. 
 
 
Pour arriver aux résultats que vous désirez, vous devrez apprendre à vous concentrer 
sur les pensées qui vous aideront à les atteindre. 
 
 
Votre esprit conscient est la force directive de votre vie, tant pour le bien que pour 
le mal. En travaillant sur votre prise de conscience et en apprenant à focaliser 
fortement vos pensées, vous vous sentirez non seulement plus calme, mais vous 
ouvrirez la porte à tout votre potentiel mental. 
 
 
Lorsqu’un trop grand nombre de distractions rivalisent pour capter votre attention, le 
pouvoir de votre esprit se dissipe dans des directions différentes plutôt que de se 
concentrer sur un seul point. Par contre, du moment où vous disciplinez vos pensées et 
votre esprit vers des choses ou des actions positives, certaines de vos préoccupations 
concernant votre destinée commencent à disparaître. 
 
 
Le pouvoir de porter votre attention sur quelque chose de positif et de constructif 
vous garantit presque toujours la réussite. 
 
 
Comment développer sa concentration ? 

Prenez chaque jour le temps de vous asseoir en silence dans une pièce en 
l’absence de toute distraction, seul avec vos pensées et exercez-vous à concentrer 
votre esprit. Pour vous aider, allumez une bougie et observez sa flamme en ne 
pensant à rien. Votre capacité de concentration se développera comme si elle était 
un muscle. Non seulement, votre vue pourrait s’améliorer, mais vos demandes 
pourraient se réaliser aussi très rapidement. 
 
 
Sachant que votre attitude envers le passé, le présent et le futur joue un rôle 
déterminant dans vos réussites et dans votre bonheur, aiguisez votre concentration à 
tel point que vous vivrez en permanence dans le moment présent.  

 
Plus longtemps nous retenons une pensée positive, 

plus s’affaiblit la force de la pensée négative. 
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L’attitude gagnante 
 
 
L’énergie et nos pensées 
 
 

Votre énergie perd de son pouvoir par des pensées que vous avez telles que : 
-   la peur 
-   la haine 
-   le pessimisme 
-   les croyances limitantes 
-   le jugement négatif de soi 
-   le besoin excessif de contrôle  
-   les engagements pris à la légère 
-   les regrets concernant les échecs 
-   les désirs ou les actes de vengeance 
-   le ressentiment concernant l’injustice 
-   le fait de rendre les autres responsables des situations dans 
    lesquelles vous vous trouvez. 

 
Vous perdez votre pouvoir créatif quand vous pensez en fonction de l’une des 
attitudes mentionnées ci-dessus, car elles drainent votre énergie, minent votre 
confiance en vous et vous démotivent. 

 
Analyse de votre perte d’énergie 

Évaluez le pourcentage d’énergie que vous dépensez chaque jour dans chacune des 
catégories, puis additionnez-les. 

- Combien d’énergie employez-vous à *plaire à votre famille ?  _____  

- Combien d’énergie dépensez-vous à être pessimiste ?  _____  

- Combien d’énergie dépensez-vous à penser à vous venger ?  _____  

- Combien d’énergie dépensez-vous à essayer *de plaire aux autres ?   _____  

- Combien d’énergie dépensez-vous à émettre des jugements sur vous ?  _____  

- Combien d’énergie dépensez-vous à regretter vos échecs ?  _____  

- Combien d’énergie dépensez-vous à nourrir du ressentiment ?  _____   

- Combien d’énergie dépensez-vous à essayer de contrôler les autres ?  _____  

- Combien d’énergie dépensez-vous à vous faire du souci ?  _____  

Total de l’énergie dépensée dans des domaines qui vous renvoient  
      directement du négatif.  _____  

                    *Voir la formation : La puissance de la communication avec soi-même 

C’est bon de s’occuper de ses affaires.  
Par contre où cela devient moins bon, c’est quand on s’en préoccupe. 
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L’attitude gagnante 
 

 
L’état d’esprit 

 
 

C’est la pensée qui fait l’homme. 
 

État d’esprit pauvre ou riche ? 
 

Pour les personnes qui ont un état d’esprit pauvre, un problème est un obstacle 
insurmontable alors que pour celles qui ont un état d’esprit riche, un problème 
devient une occasion d’agir pour le solutionner. La position occupée par ces 
catégories de personnes reflète leurs croyances respectives. 
 
Un état d’esprit pauvre 

Les personnes qui ont un état d’esprit pauvre ont une piètre image d’elles-mêmes. 
Elles voient les obstacles de la vie comme des situations infranchissables. Elles 
ont tendance à se limiter constamment face à ce qu’elles aiment en utilisant des 
expressions telles que : « Je ne peux pas », « Je ne suis pas capable », etc… Leur 
vie est contrôlée par leurs limitations. Elles vivent beaucoup d’insécurité, 
d’inquiétude, de culpabilité et de peur. Elles sont hésitantes et indécises. 
 
Un état d’esprit riche 

Les personnes qui ont un état d’esprit riche ont une image d’elles-mêmes positive 
et solide. Elles perçoivent les limites comme des tremplins à l’amélioration de soi. 
Elles utilisent des expressions telles que : « Je peux », « Je suis capable », etc. 
Pour elles, l’inquiétude, l’insécurité ou la peur n’existent que pour être remplacées 
par de la confiance et de la sécurité. Elles ont une grande volonté de réussir et de 
la persévérance. Elles sont décidées et actives. 

 
Vous pouvez, en changeant vos attitudes intérieures (pensées), changer les aspects 
extérieurs de votre vie. Votre vie est le reflet de votre richesse intérieure. Une 
hausse de richesse dans votre vie implique une hausse de richesse dans votre esprit. 
 

Qu’est-ce que « penser de façon positive » ? 

La pensée positive est souvent critiquée par le pessimiste qui l’accuse d’être 
irréaliste parce qu’elle nie les problèmes et les situations sans espoir. C’est faux, 
car une pensée positive peut être le meilleur antidote contre le désespoir, le 
découragement et l’échec. 
 
Penser positivement, est une façon de considérer qui permet à vos forces de triompher 
de vos faiblesses. C’est aussi accueillir avec intérêt et curiosité chaque jour comme 
une nouvelle aventure et saisir les occasions dans toutes les situations. 
 
Réflexion 

 Arrivez-vous aux résultats désirés avec votre état d’esprit ? 
______________________________________________________________ 
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L’attitude gagnante 
 
 
Le cerveau 
 
 

Notre cerveau est composé du conscient et du subconscient. Le conscient utilise 
approximativement 5 % de notre cerveau et le subconscient les 95 % qui restent. 
 
 

L’équilibre entre le conscient et le subconscient 

- Pourquoi une personne est-elle heureuse et enthousiaste alors qu’une autre est 
malheureuse et apathique ? 

- Qu’est-ce qui fait qu’une personne réussit sans efforts apparents et qu’une 
autre échoue lamentablement ? 

- Qu’est-ce qui fait qu’une personne travaille si fort pour peu de résultats alors 
que son voisin a la vie facile ? 

 
C’est sûrement le genre de questions que tous, nous nous sommes posées un jour ! 

 
La réponse se trouve dans le fonctionnement de notre conscient, de notre 
subconscient et dans la communication qui existe entre les deux. Lorsqu’il y a un 
manque d’équilibre et d’harmonie entre notre conscient et notre subconscient, tout 
devient plus difficile et nous n’obtenons pas les résultats voulus. 
 

Le conscient 

Le conscient est le siège de la pensée qui procure une bonne compréhension : 

-   des objets,   -   des succès et des échecs, 

-   des personnes,  -   de la validité d’un argument. 
 

Ses principaux outils sont : 

-   les goûts,   -   le calcul, 

-   la raison,   -   le sens moral, 

-   la logique,   -   la conscience. 

-   le jugement, 
 

Le conscient dirige, choisit, analyse, prévoit, imagine et raisonne. Il utilise ses 
pouvoirs mentaux de recherche, il étudie et soupèse les faits pour déterminer le 
but à se fixer ou les actions à entreprendre. Lorsque le choix est fait, le 
subconscient l’accepte comme une directive. 

L’esprit conscient réfléchit de manière complexe et couvre toutes les zones grises, 
mais il est moins puissant et il réagit moins vite que le subconscient. 

Tout se passe dans votre pensée et c’est vous qui choisissez votre orientation : le 
succès ou l’échec. À vous de décider ! 
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L’attitude gagnante 
 
 
Le cerveau 
 
 
Le subconscient 

 
 
Le subconscient a un immense pouvoir et d’étonnantes capacités. Il accomplit des 
actes aussi étonnants que de faire fonctionner vos fonctions corporelles 
(battements de cœur, respiration, poils qui poussent, etc.). Il peut aussi vous venir 
en aide, vous avertir de dangers imminents et même guider votre destinée.  

 
Le subconscient est votre serviteur. 

- Il est le siège de la mémoire. 

- Il est le constructeur de votre corps. 

- Il soutire les idées qui vous sont nécessaires. 

- Les buts que vous fixez deviennent des ordres. 

- Il se contente de croire ce que vous dites et il exécute vos ordres. 
 
Le subconscient fonctionne comme un ordinateur. Vous l’alimentez en 
informations, en images visuelles, en émotions et vous lui donnez consciemment 
vos ordres. Par la suite, il guidera le cours de votre vie, réalisera les images 
mentales et les ordres fournis par votre esprit conscient. Il ne peut pas juger s’ils 
sont bons ou mauvais ; sa seule fonction est de les matérialiser au fur et à mesure 
qu’il les interprète et ceci, avec précision et exactitude. 
 
Le subconscient réalise simplement ce qu’il reçoit comme message sans juger et 
sans chercher à comprendre. Il accepte les idées que le conscient considère 
comme vraies et il les transforme en objectifs parce qu’il ramène toujours à la 
réalité ce qu’on l’amène à croire. 
 
Vous vous rappelez du dicton : « Vouloir, c’est pouvoir. » 
Il suffit d’y ajouter : « Croire et vouloir, c’est pouvoir. » 
 
L’efficacité que le subconscient démontrera dépend de l’intensité émotive que 
vous y mettrez, de la force de votre désir, de votre degré de perception et, enfin, 
de la ténacité du conscient. 
 
Laissez faire votre subconscient et il ouvrira des portes. L’aide surgira des sources 
les plus inattendues. Des idées vous viendront et appliquez-les ! 
 

 
C’est notre façon d’utiliser notre esprit conscient  

qui détermine la maîtrise que nous aurons sur notre vie. 
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L’attitude gagnante 
 
 
Le cerveau 
 
 

Surveillez vos pensées. Elles risquent de se transformer en paroles à tout moment. 
 
 
Le subconscient 

Lorsque le conscient et le subconscient croisent le fer, c’est toujours le 
subconscient qui l’emporte. Avec lui, c’est tout l’un ou tout l’autre. 
 
Vos comportements et vos réactions sont, dans une large mesure, déterminés par 
des éléments extérieurs à l’esprit conscient. 
 
Comme mentionné précédemment, les pensées contenues dans votre esprit 
conscient sont acceptées comme des instructions par votre esprit subconscient et 
vous seul pouvez lui donner des ordres. 
 
Adéquatement programmé, le subconscient vous donne ce que vous désirez 
sincèrement. Lorsque le subconscient agit selon un plan, il devient un missile 
téléguidé qui s’autocorrige tout au long de sa trajectoire en fonction du point 
d’arrivée. 
 
Pour attirer l’argent, le succès ou l’amour, méditez sur l’abondance. Chaque jour, 
dans vos actions et dans vos paroles, exprimez l’abondance. Votre pensée a le 
pouvoir de matérialiser cette abondance. 
 
Par contre, si vos pensées sont négatives, si vous craignez d’échouer, votre 
subconscient acceptera ces pensées comme des ordres sans les mettre en doute et 
grâce à ses facultés, il vous guidera pour vous faire échouer. 

 
L’harmonie entre les sentiments et la volonté 

C’est seulement lorsque vos sentiments (subconscient) sont en harmonie avec 
votre volonté (conscient) que vous pouvez obtenir les résultats que vous visez. 
 
Si vous êtes esclave d’une réaction non désirée comme la peur, vous devez opérer 
des changements au niveau subconscient parce que c’est de là qu’elle vient. Les 
changements conscients sont inutiles tant que le subconscient ne change pas. 
 
Vouloir ne plus avoir peur ne fait que créer un conflit interne en vous. La 
personne doit modifier une attitude précise. Pour que ses peurs disparaissent, elle 
doit remplacer ses vieilles attitudes par des attitudes nouvelles en programmant   
son subconscient de nouvelles directives. 

 
Plus vos pensées sont puissantes, plus il y a de chances qu’elles se réalisent. 
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L’attitude gagnante 
 
 
Le cerveau 
 
 
La loi des attentes 

Ayez de grandes attentes et des grandes choses se produiront parce que, ce en 
quoi vous croyez, a tendance à façonner votre réalité extérieure. Ce à quoi vous 
vous attendez, positif ou négatif, se manifeste dans votre vie; c’est comme une 
force d’attraction. 
 
Votre subconscient est la clé 

Pour savoir quelles sont les attentes de votre subconscient, il suffit de regarder 
votre vie au moment présent : regarder le bon comme le mauvais. Vos problèmes 
actuels vous révèlent vos attentes négatives et vos bonheurs reflètent vos attentes 
positives. Une fois que vous avez compris l’influence de vos attentes sur l’état 
actuel de votre vie, vous pouvez prendre les mesures qui s’imposent pour changer 
les attentes qui ne sont plus bénéfiques. 
 
Si vous avez vraiment formé de nouvelles attentes concernant votre propre 
personne et les autres, le cours de votre vie changera. 
 

Savoir ce que vous voulez 

Si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne l’obtiendrez pas ou vous 
obtiendrez ce que vous ne voulez pas. La vie n’accepte pas le vide. 
 
Les commandes négatives 

Beaucoup de personnes demandent des choses qu’elles ne veulent pas telles que : 

- je ne veux pas de problème 

- je ne veux pas être malheureux 

- je ne veux pas avoir peur de________ 

- je ne veux pas que_________ me quitte 
 

À force de craindre de manquer d’argent, de nourriture, d’amour et de beaucoup 
d’autres choses, vous donnez littéralement naissance à ces problèmes. 
 
Manquez-vous de lait à la maison? 

Le lait est-il plus facile à obtenir que l’argent ou une maison ?  
Pas plus difficile. Seulement différent dans votre échelle de pensées. 

Si vous demandez de ne pas avoir d’événements malheureux dans votre vie, vous 
les obtiendrez parce que c’est ce que vous avez commandé. Lorsque vous 
concentrez votre attention sur quelque chose, vous lui donnez vie. 

    La peur attire la peur, le plaisir attire le plaisir. 
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L’attitude gagnante 
 

 
Le cerveau 
 
Savoir ce que vous voulez (suite) 
 

Les commandes positives 

Dressez une liste de toutes les choses et les situations que vous ne voulez pas et 
demandez-vous par quoi vous pourriez les remplacer d’une façon positive. 

Exemples : 

- Je désire être heureux et épanoui. 

- Je veux relever les défis dans la facilité. 

- Je veux avoir un couple uni et complice. 

- J’ai confiance en moi et je vais de l’avant. 
 
Changez vos*croyances 

Si vous désirez effectuer un changement important dans votre vie, vous devez 
changer les croyances qui vous ont déjà empêché de le faire parce que si vous 
étiez déjà parvenu à atteindre ce que vous voulez être, au niveau de votre 
personnalité, de vos émotions et de votre mental, vous n’auriez plus besoin de 
faire quoi que ce soit; vous posséderiez déjà ce que vous persistez à désirer. 
 
Si les croyances qui remplissent présentement votre esprit viennent de votre 
éducation, de votre famille ou de votre entourage, vos nouvelles croyances 
doivent provenir d’une reprogrammation volontaire. 
 
Quelle que soit votre demande, il se peut que vous ayez à abandonner quelque 
chose pour la satisfaire. Si vous demandez de l’argent, vous devez abandonner 
toutes vos images de manque, votre façon de vivre qui était le reflet de ce manque 
ainsi que votre façon de dépenser et d’acheter. Vous ne pouvez obtenir ce que 
vous désirez en détestant son manque dans votre vie. 
 
Pour abréger le délai existant entre votre demande et la réponse, soyez d’abord 
précis sur vos *buts. Plus vous affirmez avec clarté et précision ce que vous 
voulez, quel qu’en soit le domaine avec un plan de progression bien planifié, plus 
vous recevrez rapidement. 

Réflexions 

 Quels changements aimeriez-vous apporter dans votre vie ? 
 ______________________________________________________________  

 Devez-vous abandonner quelque chose pour que cela se produise ? 
(croyances, attitudes, comportements, choses ou personnes) 
 ______________________________________________________________  

                  * Voir les formations : Gérer ses peurs et ses craintes efficacement  
                                                       Avoir des buts et un plan d’action pour sa réussite 



Tous droits réservés à Sylvain Gingras, Gestion Succès Inc. 
2014-2016-2018-2020 

31

L’attitude gagnante 
 
 
Le cerveau 
 
 

Croyez que vous possédez d’importantes réserves de santé, 
 d’énergie et d’endurance et votre croyance deviendra réalité. 

 
Les affirmations 

Ce n’est pas ce que vous êtes qui vous empêche de réaliser vos désirs les plus 
profonds, mais plutôt les pensées que vous entretenez. Vivez comme si vos 
*désirs étaient déjà réalisés. De cette façon, il vous arrivera ce que vous voulez : 
croyez que vous l’avez déjà reçu et vous le recevrez. 
 
 
Pour intégrer vos affirmations de base dans votre subconscient et consolider leur 
capacité à agir sur le cours de votre vie, il faut procéder de la manière suivante. 

- Asseyez-vous confortablement, les mains sur les jambes et les pieds au sol. 

- Fermez les yeux et relaxez-vous en détendant le plus possible tous vos 
muscles.  

- Transmettez à votre subconscient des pensées de calme et de paix et libérez 
votre esprit de toute pensée négative. 

- Ayez à l’esprit l’affirmation que vous voulez appliquer à votre vie en utilisant 
des mots simples et empreints d’intensité. 

- Gardez présente à l’esprit cette pensée pendant 30 secondes en la répétant mentalement. 

- Faites ceci au moins trois fois par jour. 

- Après avoir procédé de la sorte, poursuivez votre activité en croyant et en agissant 
comme si les pensées que vous venez d’enregistrer étaient devenues réelles et      
ne cancellez pas votre commande. 

Suggestions  

 Les plus fortes affirmations sont celles que vous créez vous-même parce que 
vous êtes l’architecte de votre vie. 

 Les affirmations les plus efficaces sont celles qui commencent par « Je suis », 
« Je peux… », « Je vais… » 

 
*Voir les formations : Voir le monde des possibilités dans votre vie 
                                    Avoir des buts et un plan d’action pour sa réussite 

L’idée clé est de projeter cette image de ce que nous voudrions 
 le plus devenir et de la pratiquer quotidiennement. 
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L’attitude gagnante 
 
 
Le cerveau 
 
 
Les affirmations 

Les affirmations ont besoin, tout comme une pile électrique, de positif et de 
négatif pour qu’elles fonctionnent puissamment.  
 
Lorsque vous faites une affirmation positive, vous envoyez un message 
contradictoire à votre subconscient par rapport à sa réalité ce qui provoque une 
pression qui l’empêche de réaliser rapidement votre affirmation. 
 
Lorsque vous ferez des affirmations positives, ajoutez le sentiment ou l’émotion 
qui vous habite. Exemple : « Je réussis de mieux en mieux… même si je ne sais 
pas comment et même si j’en doute. » 
 
Bombardez votre subconscient de petites phrases pour que vos affirmations 
agissent avec plus de puissance. 

- Je me fais confiance même si… 

- Je vais de mieux en mieux même si… 

- Je suis inspiré, discipliné et plein d’énergie même si… 

- Je suis fort, capable et calme même si… 

- J’avance sans hésitation sur le chemin de la vie dans la joie et en confiance même si… 

- Je m’aime, donc je me pardonne même si… 

- Je me libère de mon passé, de toutes expériences passées et je suis libre même si… 

- Je suis le bonheur et la joie même si… 

- De jour en jour, à tout point de vue, je suis de plus en plus heureux, riche, 
confiant et en santé même si… 

- Ma vie est merveilleuse même si… 

- Je vis de plus en plus dans l’abondance même si… 

- Le meilleur est pour moi même si… 

- Je ne rencontre que des gens extraordinaires même si… 

- Dans mon milieu, je n’attire que des personnes aimantes parce qu’elles sont le 
reflet de qui je suis même si… 

- Le bonheur est une qualité qui m’appartient en propre même si… 

- Je suis un enfant du bonheur ; l’abondance de la vie est mon bien même si… 

- Je suis un avec toutes les forces du bien même si… 

- Partout où je vais, le succès m’accompagne même si… 

- L’abondance et le bonheur m’accompagnent partout où je vais même si… 

- Je suis maintenant courageux et confiant pour le présent et le futur même si… 

- Chaque jour, je réussis de mieux en mieux ce que j’entreprends même si… 
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L’attitude gagnante 
 
 
Le cerveau 
 
 

Une des manières d’obtenir plus dans votre vie  
consiste à utiliser votre imagination. 

 
 
L’autosuggestion 

L’autosuggestion est le processus mental qui influence le comportement et le 
psychisme à partir d’une idée volontairement introduite dans le subconscient par 
le conscient. 
 
Votre subconscient est très réceptif, vous pouvez le programmer par des 
suggestions, qu’elles soient positives ou négatives, vraies ou fausses. Lorsqu’il est 
convaincu, il se met au travail pour matérialiser l’objet de votre conviction. 
 
Plus souvent, vous visualisez l’objet de vos désirs, plus vite il se matérialise. La 
suggestion, lorsqu’elle est répétée, vous fait croire en quelque chose et l’imprime 
dans votre subconscient. 
 
Les autosuggestions doivent être formulées de façon précise et motivante. Pour 
qu’un projet suscite notre adhésion, l’objectif final devra être lui aussi valable, 
précis et valorisant tout en restant accessible (formule *S.M.A.R.T.).  
 
La suggestion devra contenir de l’émotion, de l’intensité et de la puissance. 
 

« Je veux une BMW M4 convertible avec l’extérieur rouge  

et l’intérieur noir d’ici le_________. » 

        au lieu de 

« Je veux une nouvelle voiture ». 
 

« Tous les matins, je vais courir sur ce merveilleux circuit  

et prendre ma dose de nature et d’oxygène. » 

        au lieu de 

« Je dois faire mon jogging tous les matins. » 
 

L’esprit a besoin de temps pour accepter certaines choses. 
 

Toutes les actions concernant l’acquisition ou l’abandon d’une habitude doivent 
être menées selon un cycle de vingt et un jours. Ce délai est nécessaire au transfert 
d’une décision à votre subconscient. Durant cette période, vous devez faire preuve 
d’autodiscipline et de volonté.  
 

                  *Voir la formation : Avoir des buts et un plan d’action pour sa réussite 



Tous droits réservés à Sylvain Gingras, Gestion Succès Inc. 
2014-2016-2018-2020 

34

L’attitude gagnante 
 
 
Le cerveau 
 
 

Agissez comme celui que vous souhaitez devenir. 
 
 
Le jeu de l’imposteur 
 

Il existe une façon d’attirer à vous vos attentes : il suffit d’agir comme si vous 
aviez déjà ce que vous voulez. Si vous désirez le courage, l’abondance, l’amour, 
etc…, faites comme si… 
 
Si vous voulez avoir, devenir ou accomplir quoi que ce soit, posez-vous ces 
questions : « Et si je pouvais, comment me sentirais-je et de quoi aurais-je l’air ? » 
 
Vous pouvez faire semblant d’être le genre de personne que vous désirez être. Il 
vous faut donc intégrer des affirmations positives dans votre esprit, leur permettre 
de bien pénétrer dans votre subconscient et ensuite agir comme si elles étaient des 
réalités déjà accomplies; ainsi elles prendront inévitablement leur place dans votre 
vie. 
 
La méthode qui consiste à « agir comme si » est très efficace pour modifier un 
comportement et vous transformer en la personne que vous voulez *être. Pour y 
arriver, ne comptez pas sur la façon de penser qui vous a guidé jusqu’à 
maintenant. 

Réflexions 

 Y a-t-il des facettes de votre vie où vous devriez jouer à l’imposteur ? 
 ____________________________   _____________________________  

 Quelle sera votre stratégie? 
 ____________________________   _____________________________  

 
Le changement d’attitude ou de comportement se planifie et se pratique lorsqu’il 
n’y a rien de pressant et de dangereux. Lorsque tout va bien, il est opportun de 
risquer quelques façons d’être ou de faire qui ne vous sont pas familières. C’est 
là que vous êtes le plus à l’aise pour vous essayer à penser ou à agir autrement. 
Pour vous détacher de vos anciennes façons de penser ou d’agir et adopter de 
nouveaux comportements ou de nouvelles attitudes, il est préférable de vous 
calmer. Le *lâcher prise qui est une façon de créer un « espace » où les 
événements ne viennent pas vous heurter directement. 

*Voir les formations : Votre façon d’être dans votre vie 
                                     Gérer son présent et son futur 

Lorsque les attitudes changent, tout change. 
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L’attitude gagnante 
 
 
Le cerveau 
 
 
La visualisation 

La technique de la visualisation est un outil efficace dans l’accomplissement d’un 
but. On doit visualiser le résultat désiré puis, après avoir établi une image mentale 
précise, se défaire de toute préoccupation relative au COMMENT de la 
réalisation. Le subconscient commence son travail et il transmet les idées au 
conscient. Le conscient soupèse ces idées et adopte la méthode qui lui semble la 
plus acceptable. 
 
Quel que soit le but que vous poursuivez, si vous formiez dans votre esprit une 
*image claire des résultats que vous recherchez et si vous vous représentiez dans 
la situation où vous seriez si vous y étiez parvenu, vous vous mettriez dans un état 
qui vous aiderait à obtenir les effets souhaités. 
 
Pour que la visualisation soit efficace, il est recommandé de faire appel à tous vos 
sens : la vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher et le goûter. 

 
Pour intégrer votre visualisation dans votre subconscient et consolider leur 
capacité à agir sur le cours de votre vie, il faut procéder de la manière suivante. 

- Inscrivez ce que vous voulez *ÊTRE, *FAIRE ou *AVOIR. 

- Assoyez-vous confortablement, les mains sur les jambes et les pieds au sol. 

- Fermez les yeux et relaxez-vous en détendant le plus possible tous vos 
muscles.  

- Transmettez à votre subconscient des pensées de calme et de paix et libérez 
votre esprit de toute pensée négative. 

- Visualisez ce que vous voulez, imaginez que cela est devant vous. Imaginez 
ensuite que vous entrez en scène, un peu comme dans un film et imaginez que 
ce que vous voulez se réalise maintenant. 

- Lorsque vous imaginez, remarquez votre réaction physique immédiate. 

- Ressentez-vous de l’excitation ou de l’anticipation ? 

- Vous sentez-vous lourd et craintif ou serein et heureux ? 

- Lorsque vous imaginez, entendez ce que vous avez à dire, sentez ce qui se 
passe, voyez les gens. 

- Diriez-vous que ce que vous imaginez vous fait sentir plus 
contracté ou épanoui ? 

- Imaginez le futur. Transposez-vous dans quatre ou six mois, dans un an. 

-   Quelles sont maintenant vos réactions ? 

                  * Voir les formations : Avoir des buts et un plan d’action pour sa réussite 
                                 Votre façon d’être dans votre vie 
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Le cerveau 
 
 
Pour attirer la prospérité et connaître le succès 

La prospérité, voilà quelque chose qui ne laisse insensible aucun d’entre nous. 
Peut-on amener notre subconscient à nous aider dans ce sens ? La réponse est 
claire : oui. Comme pour la santé, c’est une question de décision. 
 
Pour vous permettre de vous ouvrir à plus d’abondance, ayez foi en vous-même et 
laissez partir ces souvenirs du *passé où tout ne marchait pas. 
 
- Répétez doucement et lentement, pendant environ cinq minutes, le mot           

«prospérité», le soir avant de vous endormir. Votre subconscient fera le reste. 

- Vous devez faire en sorte que votre conscient et votre subconscient soient en 
accord l’un avec l’autre ; votre subconscient ne peut produire la prospérité 
lorsque votre esprit conscient est convaincu qu’être prospère est mauvais. 

- Vous devez balayer toute idée, tout sentiment de pauvreté de votre esprit, car 
si votre conscient est dominé par une telle impression, votre subconscient 
reproduira ces images dont il est submergé. 

- Vous devez réduire le conflit conscient - subconscient et croire ce que vous 
affirmez ; pour ce faire, vous utiliserez pour affirmer votre droit à la prospérité 
la phrase suivante : « Jour après jour, ma prospérité s’accroît…même si.. » 

- Vous devez éviter de miner vos affirmations positives en ayant et, surtout, en 
alimentant des pensées négatives, car celles-ci bloquent la concrétisation de 
vos désirs et de vos objectifs. 

- Vous devez chasser des sentiments tels l’envie ou la jalousie, car ceux-ci 
nuisent à la circulation du flot d’énergie créatrice. 

- Respectez l’argent et évitez de le condamner, car c’est la façon la plus sûre 
d’en manquer ; la richesse comme l’argent, n’est pas mauvaise en soi. 

- Connaître le succès signifie simplement vivre une existence réussie et pour 
cela, il faut découvrir ce que vous aimez faire et, surtout, le faire. 

- Quand vous réussissez à définir clairement votre ou vos *objectifs, votre 
subconscient vous indique clairement la façon de les atteindre. 

 
Nous venons de vous énoncer quelques trucs pour attirer la prospérité. Par contre, si 
votre demande concerne l’amour, un travail épanouissant ou une relation 
extraordinaire, vous pouvez utiliser les mêmes énoncés en les ramenant à vos désirs. 
 
*Voir les formations : Gérer son passé pour de nouveaux résultats 
                                    Avoir des buts et un plan d’action pour sa réussite 

Formez votre esprit à n’accepter que des pensées positives et inspirantes. 
Ainsi, vous constaterez que les circonstances extérieures de votre vie vont changer. 
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Le Menuisier 
 
 
 

Un menuisier était rendu à l’âge de la retraite. Il informe alors son 
employeur de son intention de quitter le monde de la construction afin de 
passer le reste de sa vie paisiblement avec son épouse. 

 
Son employeur fut très déçu de devoir laisser partir un si bon travailleur et 
lui demanda comme faveur personnelle de construire juste une toute 
dernière maison. Le menuisier accepta. 

 
Mais cette fois-ci, il était facile de voir que son cœur n’était pas à l’ouvrage. 
Il accomplit un travail médiocre et utilisa des matériaux de qualité 
inférieure. 

 
Quand le menuisier eut terminé la maison, son employeur arriva et en fit 
l’inspection, puis il présenta la clé de cette maison au menuisier en lui 
disant : « Cette maison est la tienne, c’est mon cadeau pour toi. » 

 
Le menuisier était si triste, quelle honte ! Si seulement il avait su qu’il 
construisait sa propre maison, il aurait tout fait différemment. 

 
Il en est de même pour nous dans notre vie. Nous la construisons 
malheureusement trop souvent avec négligence et insouciance; à un moment 
donné, avec étonnement, nous réalisons que vous devons vivre dans la 
maison que l’on s’est construite. 

 
S’il nous était possible de recommencer, nous aurions fait différemment 
nous aussi, mais nous ne pouvons faire de retour en arrière. Nous sommes 
les artisans de cette maison qu’est notre vie. 

 
Chaque jour, nous enfonçons un clou, plaçons une planche, érigeons un mur. 
La vie est un projet de tous les instants. 

 
C’est par notre attitude et nos choix d’aujourd’hui que nous construisons la 
maison que nous allons habiter demain et pour le reste de notre vie… 

 
Alors, pourquoi ne pas la construire avec sagesse ? 

            Réflexion :  

            Comment allez-vous bâtir votre vie ? 
 

 


