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Introduction 
 

Si vous étudiez les plus grandes réussites des hommes 
qui ont atteint leurs objectifs avec succès, vous 
découvrirez que la qualité qui ressort le plus est la 
confiance en soi.  

Même si leur confiance en eux vous semble audacieuse, 
leurs succès vous prouvent qu’ils avaient raison. 

Vous ne pouvez pas entreprendre de réussir votre vie et 
envisager d’atteindre vos objectifs avec succès si vous ne 
croyez pas en avoir les aptitudes.  

Comment pouvez-vous imaginer atteindre le succès si 
vous lancez vos projets en ayant la conviction que vous 
ne faites pas partie des gagnants !  

En réalité, vous avancez toujours dans la direction de 
vos convictions.  

Tout ce qui vous permet de développer votre confiance 
en vous-mêmes accroît votre potentiel de réussite. 

 Ce n’est pas seulement l’effet subjectif de cette confiance 
en vous-même qui vous rend capable de réussir, c’est 
aussi, en grande partie, l’effet que cette confiance 
produit sur les autres, en dissipant les craintes.  

En effet, vous pouvez échouer, parce que vous 
communiquez le manque de confiance et le 
découragement à votre entourage. 

Pensez constamment aux qualités que vous désirez 
posséder. 

La confiance est à la base de tout succès.  

Il y a une puissance extraordinaire dans la conviction 
que l’on peut faire quelque chose.  
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Celui qui a une grande confiance en lui-même est délivré 
de toute incertitude vis-à-vis de son entreprise, de tout 
doute quant à ses capacités, et de toute crainte quant à 
l’avenir. 

Dès que vous mobilisez vos forces de confiance, c’est 
tout le potentiel en vous qui se dynamise.  

Développer la confiance en soi c’est en grand partie une 
question de volonté.  

Pouvoir se dire «je peux», c’est comme un feu intérieur 
extraordinaire  

Que vous le sachiez ou non, vous n’êtes jamais plus fort 
que votre conviction.  

Vous n’entreprendrez jamais de plus grandes choses que 
celles que vous inspire votre confiance en vous-même. 

« C’est du dedans de lui-même que l’homme fait le 
monde comme il le voit. » 
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Les qualités à optimiser 
 

La confiance en soi 
 

La confiance en soi est à la base de tout succès.  

Il y a une puissance extraordinaire dans la conviction 
que l’on peut faire quelque chose.  

Celui qui a une grande confiance en lui-même est délivré 
de toute incertitude vis-à-vis de son entreprise, de tout 
doute quant à ses capacités, et de toute crainte quant à 
l’avenir. 

Dès que vous mobilisez vos forces de confiance, c’est 
tout le potentiel en vous qui se dynamise.  

Développer la confiance en soi, c’est en grand partie une 
question de volonté.  

Pourquoi devez-vous développer la confiance en vous-
mêmes ? 

Pour pouvoir réaliser votre idéal, vous devez posséder 
ou acquérir la confiance en vous-même, la foi en votre 
puissance personnelle.  

Cette foi et cette confiance en vous sont les conditions 
essentielles pour rendre possible et certain le 
développement de votre force de volonté.  

C'est une des pierres angulaires de l'édifice de votre 
destinée terrestre. 

Il ne faut pas non plus penser que cette confiance en 
vous-même soit en contradiction avec l'humilité face à 
l’univers.  

La confiance en votre force, en votre vitalité, n'est pas de 
l'orgueil et ne doit pas contribuer à vous rendre 
orgueilleux.  
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En effet, plus on fait de progrès dans un art, dans une 
science, plus on s'aperçoit de ce qui reste encore à 
apprendre.  

De même, plus vous prendrez conscience de votre force, 
plus vous saurez combien il vous en reste encore à 
acquérir. 

C’est donc sans aucune arrière-pensée que vous devez 
chercher à développer la confiance en vous-même.  

Sans elle, vos pensées et vos désirs manqueraient d'élan 
et vous ne pourriez réaliser votre idéal. 

C'est par la confiance que vous avez en l'activité des 
forces de vos pensées que vos désirs peuvent se réaliser. 

C'est en ayant la confiance inébranlable que ce que vous 
vous proposez aujourd'hui en pensée s'accomplira 
infailliblement en son temps, que vous arriverez à ne pas 
vous tourmenter pour le lendemain, mais à regarder 
l'avenir avec calme et bonne humeur. 

Voici quelques pensées pour confirmer ce chapitre 
sur la confiance en soi : 

« De nombreuses personnes échouent parce qu’elles 
manquent de confiance en elles, alors que ceux qui en 
ont réussissent immanquablement, d’une manière ou 
d’une autre. » 

« À celui qui se moque des difficultés et qui résiste à leur 
pression, seul et indépendant, personne ne peut poser 
les limites de ce qu’il est capable d’atteindre. » 

« Accroche-toi fermement à ta confiance en toi-même 
afin qu’elle ne glisse pas entre tes doigts car si tu la 
relâches, ton pouvoir, tes capacités et tes chances de 
réussite partiront avec elle. » 

Relevez donc la tête, et apprenez à avoir une bonne 
opinion de vous-même et de vos capacités pour mener à 
bien ce que vous entreprenez.  
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Si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. 

Le fait de croire en vous, l’habitude d’exercer cette 
confiance, de vous sentir conscient de posséder un plus 
grand potentiel, aura une extraordinaire influence pour 
élargir et développer vos facultés mentales. 

«C’est en tournant toute son attention vers le mieux 
qu’on réalise le progrès. » 

 

La Volonté 
 

L'homme fait partie de l’univers et peut disposer de 
diverses puissances naturelles pour développer son 
bien-être physique, intellectuel et moral.  

En général, il ne connaît pas ces forces et ne sait pas les 
utiliser. Acquérir cette connaissance et cette science, 
c'est précisément apprendre comment être le créateur 
de sa vie. 

Une de ces puissances, sans doute la plus importante, 
c'est la volonté. 

Pourquoi devez-vous éduquer votre volonté ? 

Nous la possédons tous à un certain degré. Il est en notre 
pouvoir de l'augmenter et il est nécessaire de l'éduquer. 

Quand la volonté est réfléchie, éclairée, inébranlable, elle 
constitue une force merveilleuse. Avec une telle volonté, 
on peut penser que l’homme peut tout. 

Nous rencontrons pourtant des personnes possédant 
une grande force de volonté et qui semblent ne pas 
réussir leur vie.  

En fait, c’est parce que leur volonté n’est pas en 
harmonie avec leurs facultés intellectuelles et physiques.  

Comme toutes les puissances naturelles, la volonté est 
une puissance latente qu’il faut maîtriser pour en faire 
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un usage avisé. 

Cette puissance peut être comparée à celle emmagasinée 
dans le ressort remonté d'une horloge.  

Si tout est bien en ordre dans le mécanisme, la force 
accumulée dans le ressort se transmet aux rouages, les 
met en mouvement ; son débit est régularisé par le 
balancier et l'horloge remplit sa fonction aussi 
longtemps qu'il reste de la force dans le ressort.  

Si  quelque chose bloque, si le balancier ne marche pas, 
si les rouages manquent d'huile, la force emmagasinée 
dans le ressort existe bien, mais elle ne peut produire 
son effet et se mettre en action, ou elle provoquera une 
détente brutale et sera dépensée en pure perte. 

Il en est de même de la puissance hydraulique. 

 Abandonnée à elle-même, la force de chute d'eau d'une 
rivière est généralement inutile et même parfois 
dévastatrice.  

Par l'établissement de canalisations, de turbines et de 
barrages, elle peut être maîtrisée, domestiquée et 
amenée à rendre les services les plus précieux. 

C'est une puissance latente que l'homme, par l'emprise 
qu'il prend sur elle, peut rendre utile et productive dans 
la plus grande mesure. 

Il en est de même de la volonté. Nous en possédons tous 
suffisamment, mais peu nombreux sont ceux qui  savent 
en tirer le meilleur parti. 

Éduquer sa volonté, c'est apprendre à tirer le meilleur 
parti de cette force que vous possédez. 

 

Voici quelques pensées pour confirmer ce chapitre 
sur la volonté : 

«Vouloir c'est pouvoir», 

«Avec la volonté on vient à bout de tout»,  
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«Le monde est aux vaillants»,  

«À cœur vaillant rien d'impossible», 

«C’est la seule tiédeur de notre volonté qui fait notre 
faiblesse.» 

«Développer notre volonté, c’est gagner de la maîtrise.» 

«Il faut vouloir ce que l'on aime, et il faut le vouloir d'une 
volonté profonde, pure de toute impatience, comme 
obscure à elle-même» 

«La force ne vient pas des capacités corporelles ; elle 
provient d'une infaillible volonté.» 

«Là ou il y a une volonté il y a un chemin.» 

«Là où la volonté est grande, les difficultés diminuent.» 

«La volonté énergique est l’âme de tous les grands 
caractères.» 

«La volonté est { notre âme ce qu'est le cœur { notre 
corps.» 

«La volonté est l’essence de la personnalité.» 

«La volonté est le levier de la puissance.» 

«La volonté est tellement libre de sa nature qu'elle ne 
peut jamais être contrainte.» 

«La volonté est la main avec laquelle on plie au dedans 
de soi tout ce qu'on veut.» 

«La volonté n’a pas besoin d’être rigide comme le fer, 
elle est plus efficace quand elle est insinuante et 
bienveillante.» 

«La volonté ne doit pas seulement être énergique, elle 
doit être réfléchie.» 

«Les volontés précaires se traduisent par des discours, 
les volontés fortes par des actes.» 

«Pour fortifier la volonté, l'aptitude est une condition 
nécessaire, mais l'entraînement et l'autosuggestion 
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comptent aussi beaucoup.» 

«Qui n’a pas de volonté n’est pas un homme, c’est une 
chose.» 

«Une volonté énergique est l’âme de tous les grands 
caractères.» 

«Une volonté ferme est la sauvegarde de l’individualité.» 

Ceux qui s’attendent { atteindre la réussite, la 
connaissent.  

Ils gardent avec ténacité et volonté leur confiance dans 
le résultat final.  

Vos facultés sont à vos ordres ; elles produisent ce que 
vous attendez d’elles.  

Si vous attendez beaucoup, elles vous aideront 
beaucoup.  

Si, d’autre part, vous n’avez pas assez de volonté pour les 
exciter à faire un vigoureux effort, si vous hésitez ou 
doutez, vos facultés perdront courage, et leurs efforts 
seront faibles et impuissants.  

Une haute idée de vous-même et de vos capacités vous 
garderont de la bassesse et de la vulgarité. 

La confiance en soi  vivifie toutes vos facultés, son 
influence est salutaire, tandis que le doute et la crainte 
vous démoralisent.  

Il n’y a rien qui puisse vous fortifier et renforcer plus vos 
facultés que votre estime et confiance en vous.  

Confiance en vous-même, mais aussi dans les autres et 
en toutes choses.  

Plus votre foi en vous-même est grande, plus votre union 
avec la puissance universelle devient intime. 

«C’est la seule tiédeur de notre volonté qui fait notre 
faiblesse.» 
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L'Éducation et la connaissance 
 

En fait, il s'agit de compléter et, pour beaucoup, de 
refaire même notre éducation. 

Il ne faut pas que cela vous effraie. C'est moins difficile 
que cela parait.  

Comme pour toutes choses, ce ne sont que les premiers 
pas qui coûtent ; plus vous avancez, plus la tâche devient 
aisée et la récompense est infiniment supérieure à 
l'effort exigé. 

L'éducation que nous recevons d'autrui est-elle toujours 
bonne? 

L'historien Gibbon a dit avec raison: «Tout homme reçoit 
2 sortes d'éducation : L'une lui est donnée par les autres, 
l'autre, beaucoup plus importante, il se la donne lui-
même.» 

C'est cette dernière, essentielle, qu'on néglige 
malheureusement le plus à notre époque. 

L'éducation que nous recevons des autres nous est 
fournie en partie par nos parents, davantage par l'école, 
mais surtout et tout le long de notre vie par notre 
entourage et par nos lectures. 

L'éducation reçue de nos parents aura été bonne ou 
mauvaise, selon que l'influence exercée sur nous par eux 
aura été favorable ou non à notre développement 
personnel. 

Celle de l'école est souvent plus mauvaise que bonne. Il 
peut en être de même de celle provenant de notre 
environnement et des lectures, si nous ne savons pas 
discerner ce qui est nécessaire et positif. 

En effet l'inconvénient principal de l'éducation que nous 
recevons d'autrui est qu'elle diminue toujours et 
souvent annihile notre créativité personnelle. 
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Elle ne développe pas suffisamment les qualités 
nécessaires pour que l’homme soit libre, créatif, sans 
peur, avec la volonté de progresser et de savoir ce qui lui 
convient exactement.  

C'est avec beaucoup de raison que Samuel Smiles a écrit 
que : «…. tout ce qui est fait pour nous, nous ôte dans une 
certaine mesure le besoin et par conséquent le désir de le 
faire nous même et que, partout où un individu est soumis 
à un excès de protection et de gouvernement, la tendance 
inévitable de ce système est de le réduire à un état 
d'impuissance relative.» 

 

Enfin quelques pensées vont confirmer l’importance 
de l’éducation et de la connaissance : 

«Un monde où il y a des difficultés à vaincre est le séjour 
le plus convenable pour des êtres libres, raisonnables et 
actifs.» 

«Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu 
m'impliques, j'apprends» 

«Soyez le changement que vous voulez voir dans le 
monde.» 

«Si vous ne prenez pas votre vie en main, quelqu'un 
d'autre le fera pour vous.» 

«La connaissance est le but de l’humanité et la seule 
source d’existence durable et vraie.» 

 

 

L'Idéal 
 

Partout, nous trouvons des exemples de la puissance 
transformatrice de l’idéal.  
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Elle se manifeste sur les visages de ceux que nous 
rencontrons dans la rue, dans les trains et les magasins, 
dans les théâtres et dans les églises, partout où le peuple 
s’assemble. 

Quand vous aurez, pour ainsi dire, pris possession de 
vous-même, il s'agira de bien savoir à quoi vous allez 
employer cette force de volonté qui est capable 
d'accomplir de grandes choses. 

Vous devez établir le plan de votre vie de manière que, 
selon vos goûts et vos capacités, elle puisse être la plus 
utile et la plus bienfaisante à vous-même et aux autres.  

Oui, aux autres aussi, car votre vie ne saurait être tout à 
fait bienfaisante pour vous-même si elle ne l'est pas en 
même temps aux autres. Il faut vous créer un idéal. 

 

Enfin, quelques pensées vont confirmer l’importance 
d’avoir un idéal : 

 « Nous pouvons changer notre destin par la force de nos 
pensées ; alors faisons en sorte que nos pensées soient 
en accord avec ce que nous désirons et avec le but 
auquel nous tendons, et entretenons-les avec 
persistance et nous obtiendrons ce à quoi nous aspirons 
de tout notre être. »  

« Quel que soit le travail que tu fais, tends vers un idéal 
élevé et poursuis-le avec persévérance, car ce qui te 
dépasse attire, inspire et élargit ton esprit afin que tu 
répondes à ta vraie vocation et à ta beauté innée. » 

« Les visions sont comme des éclairs qui nous font 
entrevoir le futur possible et qui nous stimulent à 
aller vers notre idéal. » 
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L'Optimisme 
 

Chassez les soucis de votre esprit et SOYEZ OPTIMISTES 

Personne ne peut envisager de fournir tout ce dont il est 
capable quand son esprit est entravé par les soucis, 
l’anxiété, la crainte ou l’incertitude.  

Une complète liberté est absolument nécessaire au 
travail de réflexion et de création 

Par optimisme, nous n'entendons pas seulement le 
principe philosophique suivant lequel tout est pour le 
mieux dans le meilleur des monde, mais la pratique si 
avantageuse dans ses résultats, par laquelle vous vous 
efforcez prendre uniquement connaissance de ce qui est 
du meilleur côté des gens et des choses.  

 

Enfin, quelques pensées vont confirmer l’importance 
de l’optimisme : 

«Tout est bon transforme l’homme, renouvelle son 
esprit, générateur de son corps.» 

«Nous n’avons pas besoin de nous occuper de ce qui 
nous déplaît et nous paraît mauvais.» 

«Nous découvrirons toujours de la beauté dans ce que 
nous considérons avec des yeux affectueux et 
bienveillants.» 

«La foi optimiste est merveilleuse pour vaincre le mal et 
procurer le bonheur.» 

 «La faculté de savoir discerner le bon côté de chaque 
chose est une qualité rare et exquise.» 

«Critiquer est vain, faire mieux mérite davantage notre 
attention et notre peine.» 

«Le meilleur moyen de détruire le mal est de lui retirer 
toute notre attention.» 
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«Le monde appartient aux optimistes, car seuls ils savent 
en jouir.» 

«L’optimiste est un être bien accordé, vibrant 
harmonieusement avec tout ce qui l’entoure.» 

«L’optimisme renouvelle constamment la vie et la rend 
plus intense.» 

«L’optimiste radie le réconfort et suggère des 

pensées gaies et heureuses.» 

  

 

Les Désirs 
 

Il ne faut pas, comme certains philosophes l'enseignent, 
considérer que les désirs sont contraires à votre 
bonheur.  

Ils sont pour vous des dispensateurs de vie et vous 
pouvez mesurer la valeur vitale d'un individu, sa 
vigueur, à la force de ses désirs. 

Il est donc sain de désirer avec ardeur, mais en même 
temps avec intelligence et réflexion.  

Quand vous aurez reconnu qu'ils sont raisonnables et 
bien réfléchis, donnez à vos désirs toute la force dont 
vous disposez avec enthousiasme. 

Il faut pourtant vous mettre en garde contre une sorte de 
désirs dont la force pourrait se retourner contre vous.  

Ce sont ceux dont la réalisation comporterait un tort, un 
dommage à autrui.  

Ce tort, ce préjudice, c'est contre vous-même qu'il 
développerait ses conséquences. 
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Enfin, quelques pensées vont confirmer l’importance 
des désirs réfléchis : 

« Il faut enseigner aux enfants à réaliser eux-mêmes 
leurs désirs.  

« Que les désirs soient peu nombreux, mais intenses, et 
leur réalisation sera mieux assurée. » 

« Il faut devenir maître de ses désirs pour n’en être pas 
dominé. » 

« Pour acquérir le calme et la sérénité, il faut régler ses 
désirs. » 

« Dirigeons nos désirs vers des idéaaux sublimes. » 

« L’homme que n’anime aucun désir ardent est un 
membre passif de la société. » 

« Le désir ardent crée constamment le monde, le 
développe et le renouvelle. » 

« Les choses ont une valeur correspondant à notre 
ardeur à les désirer. » 

« Le désir est le chemin de la possibilité. » 

«  Le désir est notre impulsion de vie. » 

« Tout le monde peut désirer, mais seuls les vaillants 
peuvent vouloir jusqu’{ réalisation. » 

 « Si tu désires quelque chose, tu peux l’obtenir ; mais tu 
dois au préalable savoir ce que tu désires, ensuite tu dois 
établir un plan pour y parvenir, puis mettre ce plan en 
œuvre et le poursuivre et tu réussiras selon les efforts 
investis. »   

« Ce que tu aimerais devenir, tu peux le devenir. 

Mais tu dois vraiment le désirer. » 
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L'Autosuggestion 
 

Le désir est très proche parent de l'autosuggestion, cette 
science qui nous paraît nouvelle, a été connue dans les 
temps les plus reculés. Elle a actuellement de nombreux 
adeptes, même chez les intellectuels. 

Elle mérite toute notre attention, car elle peut produire 
d'excellents résultats. 

L’autosuggestion est l’un des moyens les plus actifs 
employés pour former l’esprit.  

Vous pouvez littéralement former votre esprit, pensée 
par pensée, comme vous pouvez former votre corps 
fibre par fibre, par de vigoureuses affirmations. 

Il y a un mystérieux pouvoir dans les pensées énoncées à 
haute voix, qui n’existe pas dans la même pensée 
conservée dans l’esprit ou lue dans un livre.  

L’expression vocale d’une pensée produit une plus 
grande impression sur la mémoire, et influence 
spécialement le subconscient.  

Elle agit comme un levier dans toute la nature, mettant 
en mouvement des agents qui établissent un rapport 
entre vous et les choses que vous désirez et recherchez. 

Vous devez croire d’une manière positive que vous 
réussirez dans tout ce que vous désirez être ou faire, 
avant de pouvoir espérer le succès.  

C’est la première condition { remplir pour faire de vous 
un aimant qui attirera les choses que vous désirez. 

Le simple changement de votre attitude mentale 
changera très vite vos conditions d’existence.  

Votre décision de considérer dorénavant la prospérité, 
de la cultiver, de faire de vous un aimant qui l’attire, fera 
venir à vous les choses qui vous permettront de réaliser 
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votre ambition. 

Le texte : «L’homme dont le regard est bienveillant sera 
béni», exprime une vérité fondamentale.  

Les images que vous retenez par les yeux de votre 
intelligence, les pensées que vous entretenez, jour après 
jour, construisent vos conditions extérieures.  

Ce sont des forces réelles qui travaillent incessamment 
dans l’invisible. Plus vous pensez et entrevoyez des 
conditions favorables, plus vous augmentez votre 
puissance pour les obtenir.  

Vous faites de vous-même un aimant qui attire les 
choses que vous désirez ; c’est une loi psychologique. 

 

 

La concentration  
 

Si vous apprenez à donner de la force à vos pensées, 
vous les rendez très agissantes.  

Des philosophes orientaux prétendent que nos muscles, 
nos nerfs, les tissus de nos organes sont des pensées 
matérialisées.  

Sachez que l’incertitude et le doute sont les plus grands 
ennemis de cette concentration qui est le secret de tout 
succès. 

Pensez à la force, si vous voulez devenir fort, à la santé si 
vous voulez devenir sain, au succès si vous voulez 
l'obtenir.  

Vous avez le pouvoir de reformer votre corps. Pour son 
perfectionnement, l'effort de la pensée est un facteur 
important. 

On obtient plus de résultats en 5 minutes d'exercices 
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corporels associés à la pensée, qu'en exécutant ces 
exercices machinalement durant une heure. 

Si cela est vrai pour les exercices corporels, ce sera vrai 
aussi pour les exercices de la pensée.  

Pour cela, il faut apprendre à donner de la puissance, de 
la vigueur, à vos pensées ; en règle générale, ce que le 
cœur désire ardemment, la tête et les mains le lui 
obtiennent.  

Les courants qui amènent la fortune, le succès, obéissent 
à des règles aussi fixes que celles qui régissent les 
marées.  

À la base de tous les grands succès, nous retrouvons la 
puissance de concentration qui rive toutes les facultés à 
la poursuite d’un seul but, la persévérance en dépit de 
toutes les difficultés, et le courage qui rend capable de 
supporter sans faiblir toutes les épreuves, les 
désappointements et les tentations. 

 

Enfin, quelques pensées vont confirmer l’importance 
de la concentration : 

«La concentration est un pouvoir prodigieux qui est à 
l’origine de nombreuses grandes réalisations de 
l’homme.» 

«La concentration est nécessaire pour réaliser nos 
désirs, alors, concentre toutes tes forces sur l’objet de ta 
prédilection et ne t’autorise pas { t’en écarter.» 

 

L'Intérêt 
 

Pour réussir dans la vie il est un autre facteur important 
à développer. 

L'esprit humain produit chaque jour une certaine 
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quantité d'une force particulière que nous appellerons 
l'intérêt, par le canal duquel nous pouvons attirer à nous 
certaines qualités spirituelles et nous les approprier. 

Ne laissez pas votre cœur se refroidir. L’amour, le 
désintéressement, un esprit bienveillant gardent le cœur 
jeune et chaud. 

Toutes les fois que vous pensez à vous-mêmes, ayez 
présente { la pensée l’image de ce que vous voudriez 
être.  

Ne fixez pas votre esprit sur vos faiblesses et vos 
imperfections, car cela vous influencerait négativement, 
mais retenez avec ténacité l’idéal de ce que vous voulez 
devenir.  

Pensez { vous comme { un être parfait, digne d’intérêt.  

C’est ce que vous pensez de vous-même, l’idéal que vous 
avez dans l’esprit, qui se manifeste dans vos manières et 
votre apparence. 

Nous tendons à devenir de plus en plus semblables à ce 
que nous chérissons ou désirons ardemment, et à 
ressembler de moins en moins à ce que nous haïssons, 
méprisons ou renions.  

Aussi, les mauvaises influences perdent leur pouvoir sur 
vous et finissent par s’évanouir. 

Une puissance immense imprègne la vie et renforce le 
caractère, lorsqu’on retient perpétuellement des 
pensées de vie, de vérité, d’optimisme et de beauté.  

Celui qui a pénétré ce secret prend contact avec les 
principes fondamentaux de l’univers. Il pénètre alors 
jusqu’{ la vérité fondamentale de toute chose, et vit dans 
la réalité d’une vie personnelle.  

Un sentiment de sécurité, de puissance, de calme et de 
repos, vient { ceux qui sont conscients d’être enveloppés 
de vérité et de réalité, sentiment que ne peuvent jamais 
éprouver ceux qui vivent d’une vie superficielle. 
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La créativité 
 

En  développant votre capacité à avoir des pensées 
créatives, vous trouverez des solutions plus rapidement, 
que ce soit dans votre vie personnelle ou 
professionnelle.  

Vous développerez  votre capacité à relativiser les 
situations qui se présentent à vous.  

Vous saurez prendre du recul, faire une pause pour 
réfléchir aux problèmes qui se posent à vous.  

Vous verrez que ce processus vous aidera à être de plus 
en plus détendu et confiant.  

Lorsque vous devenez plus créatif, vous avez de plus en 
plus envie de positif dans votre vie.  

Cela vous évite d’être formaté par les idées véhiculées 
par les médias, les institutions et la société.  

Être créatif vous permet de redevenir le décideur de 
votre vie.  

«Ceux qui réussissent dans ce monde sont ceux qui 
agissent et recherchent les circonstances de leur 
réussite. Et s’ils ne peuvent pas les trouver, ils les 
créent.» Georges Bernard Shaw 

 

La Bienveillance 
 

C’est une puissance trop méconnue dans notre 
civilisation moderne. 

C'est avec raison que M. Samuel Smiles a écrit : «De 
gracieuses manières envers supérieurs, inférieurs et égaux 
sont une source constante de plaisir pour eux, mais 
surtout pour nous.» 
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Et plus loin : «Les bonnes manières sont l'expression de la 
courtoisie et de la bienveillance et la bienveillance est 
l'élément prépondérant de toutes nos relations sociales où 
les hommes peuvent mutuellement trouver plaisir et 
profit.» 

 

Voici quelques pensées pour l’illustrer : 

«La politesse, disait Montaigne, ne coûte rien et achète 
tout.» – «Les manières sont l'ornement de l'action.» 

«Que le monde serait aimable si, plus que le cerveau, le 
cœur était cultivé.» 

«Heureux ou malheureux, l’homme a besoin d’autrui, il 
ne vit qu’{ moitié s’il ne vit que pour lui.» 

 «On se trompe en pensant mieux établir son autorité 
par la force que par l’affection.» 

«Le meilleur état de cœur est celui de l’homme qui 
exprime une bienveillance sans mesure envers tout le 
monde.» 

«La persistance d’une pensée bienveillante détourne les 
mauvaises intentions et les rend inoffensives.» 

«La bonté ne consiste pas à faire des présents, mais à 
être doux et généreux d’esprit.» 

«La véritable politesse consiste à marquer de la 
bienveillance aux hommes.» 

«La bienveillance permet de nous adapter mieux à la 
société et de la pénétrer.» 

«La bienveillance est une manière d’être avenante et 
aimable qui prend le cœur.» 

«Le désir d’être agréable à autrui procure à la 
physionomie, au corps, { l’attitude, aux mouvements, 
une grâce, une aisance, un charme spéciaux.» 
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«La bienveillance est l’huile si nécessaire pour lubrifier 

les rouages sociaux.» 

 

Le calme et la sérénité 
 

Comment acquérir le calme et sérénité? 

Pour se corriger de l'emportement et de la colère, il faut 
travailler à acquérir une qualité excessivement 
précieuse, c'est le calme.  

On ne l'obtient que par la complète éducation de la force 
de volonté. Il faut donc employer tous les moyens déjà 
indiqués dans ce but.  

Il s'agit surtout de vous rendre maître de vos émotions 
et le meilleur moyen, contraire à l'opinion courante, est 
de prendre l'habitude de ne les communiquer à 
personne.  

C'est bien à tort que nous nous figurons que nous 
abandonnons une partie de nos émotions en les confiant 
à autrui.  

Au contraire, vous grossissez leur importance par 
l'attention que vous leur octroyez dans ce but.  

Il faut leur imposer silence et retirer toute votre 
attention à ce qui suscite vos colères.  

 

Quelques pensées pour préciser l’importance du 
calme et de la sérénité : 

«Celui qui est calme a du poids, de l’influence et du 
pouvoir.»  

«Ceux qui n’étalent pas leur savoir, leurs paroles et leur 
sagesse auront la paix et le bien-être car le silence est un 
moment privilégié.» 



Soyez le Créateur de votre Vie  

 

 

 

24 

Club Editeur Web © Tous droits réservés pour tous pays-
PSP4034702520 

« Même si tu comprends des choses importantes, que tu 
parviens à résoudre de grands mystères et que tu 
possèdes une sagesse extraordinaire, si tu parles trop, tu 
seras déconsidéré par ton entourage.» 

«Quand tu es discrédité, aies la force de le supporter 
comme si tu étais en acier. Sois un homme de part en 
part et réponds aux insultes avec calme et douceur.»   

« Avant de t’endormir oublie le passé douloureux, chasse 
toutes les pensées décourageantes et déprimantes, 
souviens-toi seulement des événements et des 
expériences agréables et visualise le caractère aimant et 
sincère que tu aimerais avoir, ainsi que le but que tu 
voudrais atteindre.  

Ceci équilibrera et harmonisera les énergies de ton 
organisme et fera de toi un aimant puissant qui ne 
t’attirera que le bien.» 

« Garde ton sang-froid ; car seules les natures 
impassibles réussissent puisqu’elles ne rentrent pas 
dans la frénésie et ne perdent pas la tête lorsque les 
choses prennent un mauvais tournant, mais elles 
observent avec patience et calme ce qui se passe autour 
d’elles afin de trouver les moyens de redresser leurs 
torts.» 

«Celui qui a appris à se maîtriser peut aussi 
maîtriser le monde.» 
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A proscrire de votre vie ! 
 

La Peur, la Timidité 
 

Ce qui nuit le plus à la confiance que vous devez avoir en 
vous-même, ce qui est en opposition avec elle, c'est la 
peur et la timidité.  

Ces 2 défauts dépensent en pure perte une grande 
quantité de votre force de volonté, de votre énergie, 
tandis qu'au contraire le courage et l'assurance qu'on 
peut montrer ont la meilleure influence sur les 
événements. 

Vous ne pouvez tirer un avantage de quelque nature que 
ce soit de la peur. L'angoisse trouble vos sens et vous 
place dans de très mauvaises conditions pour faire face 
aux situations critiques.  

Si vous êtes troublé et décontenancé, vous aurez 
naturellement beaucoup moins de chance de surmonter 
un danger que si vous conservez la sérénité de votre 
âme et votre sang-froid intellectuel. 

On peut même avancer que la seule force que possède 
l'objet de votre angoisse, c'est vous-même qui la lui 
fournissez, par la peur qui paralyse vos facultés. 

La timidité est ordinairement une des formes de la peur.  

Cependant, elle peut provenir aussi d'une trop grande 
préoccupation que nous avons de nous-mêmes et de 
l'impression que nous devons produire sur ceux 
auxquels nous nous présentons. 

 

Quelques pensées qui confirment ces propos sur la 
peur et la timidité : 
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«La peur est l’ennemie qui te volera tout ce qui a de la 
valeur dans ta vie. Alors, bannis-la ou tu échoueras dans 
tes efforts.» 

«La peur n’est rien. Pourquoi la retenir ? Repousse-la et 
cesse d’être dominé par l’ignorance.» 

«N’aies peur de rien, il n’y a rien qui puisse te nuire. 
Mène une vie juste et toutes les forces invisibles de 
l’univers combattront { tes côtés, pour toi.» 

«N’aies peur de rien, sauf du mal. La peur ne fait pas 
partie de toi et ne peut donc t’atteindre sans ta 
permission.» 

«La peur est doute, manque de courage et de respect de 
soi.» 

«Ne crains rien. Il n’y a pas de fondement réel { la peur. 
C’est une sorte de fantasme qui nous fait croire que les 
petites choses sont de grands monstres et qui nous rend 
peureux face à elles.  

Alors qu’il ne s’agit, en réalité, que de bagatelles que, 
sans l’impact de la peur, nous pourrions aisément 
surmonter.  

Par conséquent, ne laisse pas la peur t’abuser mais 
affronte-la audacieusement et elle reculera. La peur est 
lâche et lorsqu’on s’y attaque, elle disparaît 
instantanément.» 

«N’aies pas peur. La peur n’est qu’imagination, ignorance 
et sottise.  

Elle n’a jamais été constructive et ne le sera jamais, alors 
débarrasse t’en avant qu’elle ne détruise ta santé, ton 
bonheur et ton équilibre mental.»    

«La peur, quelle qu’elle soit, n’est rien d’autre qu’une 

maladie qui peut être guérie par un entraînement 

mental, en cultivant le courage, le bon sens et le 

jugement juste.» 
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L'Envie et la Jalousie 
 

Deux autres ennemis de notre force de volonté et de 

notre énergie sont : l'envie et la jalousie. 

Vous devez les combattre vaillamment, vous persuader 
que chaque heure perdue à ne pas leur livrer bataille 
correspond à une perte considérable dans votre bien-
être matériel aussi bien qu'intellectuel et moral. 

Pourquoi l'envie et la jalousie nous détruisent-elles ? 

L'envie et sa sœur la jalousie sont aussi déprimantes et 
funestes que la peur.  

Si vous analysez ces sentiments au creuset de votre 
jugement et de votre raison, vous vous apercevrez bien 
vite qu'ils ne présentent aucune utilité pour vous et ne 
vous procurent aucune jouissance vraie.  

En revanche, elles dépensent, en pure perte, une grande 
somme de d’énergie.  

Dans l'envie et la jalousie, il n'y a absolument rien 
d'heureux, et de réjouissant, sans compter qu'il n'y a non 
plus, rien d'honorable.  

Elles s'opposent au développement de votre force de 
volonté et à l'élan de vos pensées. 

L'envie et la jalousie ne peuvent modifier en quoi que ce 
soit votre situation.  

Elles diminuent au contraire la force qui vous est 
nécessaire pour vous procurer une situation analogue à 
celle enviée.  

De plus, elles peuvent gâter votre vie et vous aigrir le 
caractère.  

C'est une des formes les plus vaines, les plus 
malfaisantes de l’égoïsme.  
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Elles sont toujours malveillantes. 

«Ne dis du mal de personne et tu contribueras à 
atténuer les plus grands malheurs de la vie.» 

 

 

L'Esprit Chagrin 
 

Prenons maintenant à partie un autre de ces microbes 
de notre volonté, de notre énergie et de notre bonheur. Il 
s'agit de l'esprit chagrin.  

Il est proche parent de l'envie et de la jalousie : si nous le 
laissons pénétrer dans la place, il a vite fait de pulluler et 
de désorganiser notre santé morale et physique. 

Quels sont les symptômes de l'esprit chagrin ? 

En analysant cet état d'esprit, nous voyons qu'il procède 
aussi de l'égoïsme, soit sous forme d'orgueil, soit sous 
celle de vouloir tout rapporter à soi-même.  

C'est une face du pessimisme et la plus commune.  

Celui qui est affligé de cette déprimante infirmité se met 
fréquemment en opposition et en contradiction avec 
tout ce qui l'entoure.  

Il emploie la plus grande partie de sa vie et de sa vitalité 
à critiquer les gens et les choses.  

Il y a défaut d'harmonie entre lui, d'une part, et les 
personnes et les choses de son entourage, d'autre part. 

L'homme à l'esprit chagrin a la prétention que tout 
s'harmonise avec lui ; il ne voit pas que c'est, au 
contraire, à lui de s'harmoniser avec les êtres et les 
objets avec lesquels il doit entrer en contact. 

 

Quelques pensées pour confirmer : 
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«Que de temps nous gagnerions pour notre 
perfectionnement, si nous renoncions à chercher les 
défauts chez les autres et à les critiquer.» 

«Les toujours mécontents sont des impuissants, des 
stériles.»  

«C’est enrayer tout progrès que prêter attention { ce qui 
nous déplaît.» 

«Rien n’est plus fâcheux pour autrui et stérile pour nous 
que l’humeur chagrine.» 

«Si l’avenir nous paraît sombre, c’est par le fait de nos 
pensées pessimistes.»  

« Le pessimisme et la désespérance sont l’anémie de 
l’esprit et de la volonté. »  

«  Ne cherche pas partout les failles ; et même si tu les 
trouves il est sage et bon de ne pas les voir, mais de 
chercher les qualités qui se cachent derrière. » 

 

  L'Emportement et la Colère 
 

Un autre ennemi en nous qu'il faut combattre 
énergiquement pour devenir maîtres de notre force de 
volonté c'est l'emportement et la colère. 

Comme dans l’exemple de l’horloge qui ne fonctionne 
pas bien, toute la force accumulée dans le ressort peut 
s'échapper brusquement et se perdre sans être 
employée utilement.  

C'est précisément ce qui arrive quand nous nous laissons 
aller à des emportements, à des accès de colère. C'est ce 
qui arrive également quand un cheval prend le mors aux 
dents. 

Toute la force accumulée patiemment est dépensée en 
un clin d'œil sans utilité et même au risque de fausser les 
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rouages de l'horloge, de rompre l'attelage et même 
d'occasionner la perte du cheval. 

«Nombreux sont ceux qui ont tragiquement scellé leur 
sort dans un accès de colère.  

Oh ! Prends garde à ses effets toxiques et déprimants, 
qui te rendent impuissant et malheureux et affligent ton 
entourage.» 

«Chaque mauvaise pensée nous modifie de manière 
correspondante ; elle s’imprime profondément dans 
notre corps et notre esprit.  

Ceci, bien entendu, entrave fortement notre progression 
qu’on le sache ou non.  

Mais en général nous le savons, ce qui tend à nous 
affaiblir davantage car chaque fois que nous sommes en 
colère, que nous crions, volons, mentons ou faisons quoi 
que ce soit d’autre de mal, nous perdons notre force, le 
respect de soi, notre confiance, notre force morale et 
notre volonté. 

Si nous persistons à avoir de mauvaises pensées, nous 
tombons définitivement et nous perdons tout.  

En changeant alors le courant de nos pensées, en les 
orientant vers des pensées encourageantes et édifiantes 
comme par exemple «je veux être bon, généreux, 
humble, juste et honnête et je veux agir de la sorte»., on 
peut inverser la tendance et se construire un bon 
caractère qui amène au succès et au bonheur, que rien ni 
personne ne pourra  nous enlever.» 

«Vous serez content de la vie si vous en faites un 

noble usage.» 
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Fixez-vous des objectifs 
 

Prenez le temps de la réflexion pour 
chaque action  
 

C’est l’intelligence qui préside { l’atteinte des objectifs et 
qui permet de réussir ; ce n’est pas le fait de beaucoup 
travailler qui est important pour réussir ce que vous 
entreprenez.  

C’est la façon dont vous organisez votre travail et la 
capacité de saisir les occasions, d’adapter les 
circonstances pour les transformer en occasion de 
réussite, sans rien laisser au hasard.  

C’est ce qui fera la différence.              

En utilisant votre intelligence, vous pouvez transformer 
d’honnêtes défaites en victoires ; vous ne restez pas 
bloqué sur des échecs sans les analyser.  

Vous pouvez alors les dépasser afin d’en tirer les leçons 
nécessaires pour atteindre le succès. 

«Il faut s'abstenir d'accepter toute défaite comme un 
échec, tant que l'on n’a pas eu le temps d'en analyser 
le résultat final.»  

 

Ne procrastinez pas 
 
N’ayez pas peur des responsabilités. Il n’y a pas de plus 
grande erreur que d’ajourner les responsabilités 
actuelles en pensant que vous serez mieux préparé à les 
assumer plus tard.  

Les accepter comme elles vous viennent est la meilleure 
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des préparations, car vous ne pouvez faire aucune chose 
facilement si vous n’avez pas pris l’habitude de les faire. 

«Décidons de ce que nous voulons faire, puis 
démarrons et voyons que nous avons le temps pour 
le faire» 

 

Pour atteindre vos objectifs 
 
Il faut commencer par vous en fixer un. Vous fixer des 
objectifs est le "début du commencement" pour réussir.  

Mais attention, pour aller vers un objectif, il faut le 
connaître.  

Bien définir un objectif représente donc la moitié du 
chemin pour aller vers lui.  

Les personnes qui réussissent concentrent leur esprit et 
leur attention sur un objectif déterminé, ramassent 
toutes leurs pensées autour de ce point précis et 
appliquent toute leur volonté à persévérer dans cette 
ligne de pensée.  

Ils forment leur caractère en fonction de leur pensée 
dominante.  

Ils se dirigent directement vers le but qu’ils se sont fixé 
au début, en ne cédant pas au découragement, à 
l’intimidation, { la tentation ou { l’enjôlement. 

 

Enfin pour conclure et résumer 
 

Ayez un désir impérieux et pas juste un souhait. 

Ayez foi en vous avec une croyance forte en votre 
capacité à réaliser votre désir et pas juste une foi 
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hésitante. 

Ayez une volonté, une détermination invincible et pas 
juste un «je vais essayer» mou.  

Faites preuve d’optimisme, de créativité. 

Soyez bienveillant avec vous-même et les autres. 

Poursuivez votre chemin avec calme et détermination.  

La précipitation n’est pas la rapidité.  

L’agitation n'est pas l’énergie.  

Le bruit n'est pas la force.  

L'homme fort est l’homme tranquille, réfléchi, 
persévérant, tenace. Il atteint son but bien avant celui 
qui a des tendances opposées. 

Ainsi vous serez le créateur de votre vie, pourrez réussir 
et atteindre le succès ! 

 

«L'être humain vit bien en deçà de ses limites. Il 
possède des pouvoirs de toutes sortes, dont il ne tire 
généralement aucun parti.» William James (célèbre 
psychologue) 

 

 

 


