
La chance 99 % de transpiration 1 % 
d’inspiration ?

Aujourd’hui, je me propose de parler sur un sujet peu débattu, celui de la chance.

Quelle est la place de la chance dans une page consacrée à un centre de santé globale?

Mon postulat part du fait que justement l’activation de la chance passe par une «  énergie 
positive  » qui est le fruit d’une parfaite santé, elle-même la résultante d’attitudes et de 
comportements sains et adaptés. Prévenir ou guérir à chacun de choisir.

La chance donc une compétence de notre état de conscience, mais aussi  d’une parfaite santé ?

« La chance ne favorise que les esprits préparés  » PASTEUR

L’équation de la réussite c’est du talent, du travail mais aussi de la chance, on y revient.

Mon point de vue c’est que la chance est une compétence et cela donc peut se travailler.

Voici donc quelques pistes que je propose :

1. Développer, la capacité à gagner les concours de circonstances.

2. Etre sur le bon territoire et à l’écoute des demandes. Saisir les opportunités.

Pour cela je propose 4 postures :

1. Posture de vigilance et de curiosité en bannissant la routine.

2. Devenir celui qui met les autres en relation .Travailler en réseau.

3. Etre conscient que la chance ne fonctionne pas toujours et que chacun rencontre tôt ou 
tard des revers.

4. Etre novateur et avoir le sens de l’anticipation, le coup d’avance.

La chance ce n’est pas ce qui vous arrive,  c’est ce que vous allez faire avec l’expérience que 
vous venez de vivre.

Etre vigilant et à l’écoute de soi et des autres, une acceptation que forcément la vie comporte des 
échecs, le sens de l’altérité et du partage cela favoriserait donc l’apparition de la chance, 
merveilleux non !

La chance ne serait-elle pas l’œuvre d’une conscience aiguisée surfant sur la vague de la vie et 
de ses aléas ou pur hasard ?

Mon invitation, chers lecteurs, est de pratiquer, d’expérimenter  les 4 postures et surtout 
n’oubliez pas  d’être vous-même une opportunité et ainsi peut être la chance vous sourira 
encore plus ……..qui sait.

« Charité bien ordonnée commence par soi-même ».

A chacun de choisir…… Je prends le pari que vous pouvez être chaque jour encore plus 
chanceux.



Dans mon prochain article je parlerai des vertus de  l’optimisme  en lien étroit avec la 
chance.

Au plaisir de lire vos réflexions et commentaires.

Je vous souhaite très chaleureusement le meilleur « maudit chanceux » !

        Thierry Laurençon
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