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      Saviez-vous que j ai pas eu un 

titre pour cet article, mais c’est 

normal car vous êtes le titre….         

 

Une astuce pour développer  son énergie mentale :  

+ Difficultés à me concentrer… 

+ Mon cerveau fatigue vite… 

+ Sensation de somnolence … 

+ Épuisement  mental dés qu’une réflexion intense est produite… 

+ Confusion dans les idées très rapide….. 

 Les symptômes  que l’on retrouve 

fréquemment lorsque l’on manque d’énergie 

mental  

 Avant tout cherché à préserver votre 

énergie mentale… 

J’ai observé que l’énergie mentale s’épuise très vite dés lors où nous demeurons 

dans un état de culpabilité … or cette culpabilité, même  si elle a des causes 

multiples, trouve une grande part de son énergie dans les situations vécues ou 

actuelles que l’on ne peut pas changer et que l’on regrette…  

Exp : pourquoi suis-je né avec ce problème… 

 !!?  

Comprenez une bonne fois pour toute que vous ne pouvez rien y faire vous n’avez 

aucun pourvoir d’action sur ces situation… 

 Faites le bilan de ce que vous pouvez ou ne 

pouvez pas changer dans votre existence : 



 

 

 

 2 

Car, nous pouvons résumer en deux colonnes les choses que l’on peut changer 

et celles que l’on ne peut point… 

Soyez objectif avec vous-même !  

Dés que vous classez en deux colonnes  les éléments que vous pouvez modifier 

dans votre existence, et utilise de l’énergie mentale pour une belle cause en 

revanche, dans l’autre colonne indiquer les situation que vous ne pouvez pas 

changer (votre hérédité, passé, échecs..) 

 Commencez à faire le deuil maintenant de 

ce que vous ne pouvez pas changer … 

Dites vous «  bon, puisque je n’ai aucun pouvoir d’agir sur cette partie de ma 

vie, je ne m’y concentrer plus mon attention je sais que ce n’est  pas en un 

jour que vous allez accepter ce changement néanmoins en qq semaines vous y 

parviendrez.. 

AINSI, VOUS ALLEZ NOTER  DEUX Phénomènes SUITE à CETTE NOUVELLE PERSPECTIVE :  

1) Votre esprit trouvera plus de force morale pour vous occuper des «  choses 

que vous pouvez changer votre courage sera décuplé et surtout, vous 

posséder une bien plus grande détermination à progresser vers ce que tient 

à cœur  

2) Votre énergie mentale va peu à peu se reconstituer un nouveau 

dynamisme psychique va s’amplifier jour après jour…. Fin merci  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                        

Mon deuxième sujet :                                                                                  

                     Estime de soi ! Comment  s’aimer soi même  

Les clefs de l’estime de soi… :  
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Pourquoi est ce si important de vous aimer… : «  si vous ne vous aimez pas, alors 

vous voudrez que les autres personnes vous aimes. Moins vous vous estimez et plus 

vous allez être dépendant du besoin d’être aimer par les autres…. » 

Si vous vous aimez, vous vous sentez valable en tant qu’individu ce sentiment vous 

permet de vous sentir compétant…. 

Mais comment mieux vous aimer et vous estimez… !!!?                                    

1) Soignez votre apparence :   

C’est le facteur le plus important. Une tenue qui vous met en valeur. un 

maquillage pour les femmes exemple, une veste qui vous met en valeur pour les 

hommes, ces points modifie très vite l’estime que vous vous porterez…  

J ai bien constaté des attitudes qui changeaient presque immédiatement 

quand la personne portait un habit ou une tenue qui lui donne de la prestance 

… 

2) Acceptez vos défauts … : plus faciles à dire qu’à faire, me direz-vous. 

pourtant, un défaut peut être observé de deux facettes. 

+ coter pile : (la mauvaise) : vous voyez vos défauts comme un manque, un déficit 

vous continuez à vous blâmer en vous apitoyant sur votre situation… 

+ coter face : (la bonne) : vous considérez que vos défauts sont des acquisitions en 

attente… vous vous donnez du temps pour changé et que vous allez à votre 

rythme…  

« «  Et quand il s’agit de combattre un défaut, il est bon d’objectiver tout d’abord 

ses conséquences puis les avantages qu’on retirera en s’en d débarrassant. En 

suite, comme précédemment, on se représente différentes scènes de la vie réelle, 

les diverses occasions où nous sommes victime du défaut en question peuvent être 

évoquées concrètement s’y voir, chaque fois, dominant l’impulsion ou la tentation 

et ressentent la satisfaction de cette victoire… » » 

3) Changer vos échecs en faites :  

Quand vous avez tenté quelque chose sans y avoir réussi, ne vous blâmez  jamais ! 

Plutôt que de vous dire : « je suis un incapable » recentrez sur le fait ! Exemple : 

«  le travaille n’a pas été réalisée dans les deux heures prévu… » 
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4) Devenez votre confident… : en vous parlant le soir (5 minutes) et en étant 

bienveillant avec vous-même… la bienveillance avec soi-même est formidable 

libérateur de nos ressources, au contraire l’autocritique  permanente, l’auto 

condamnation de soi bloquent les potentialités de votre personne.. 

Le ton doit être doux et très compréhensif. Parlez-vous comme si vous étiez un 

«  tréééés bon ami » en vous pardonnant vos insuffisances, vos erreurs, votre 

manquement… 

« « « «  Soyez enfin vous-meme !!! Ne vous souciez plus de l’effet que vous 

faites sur les autre agissez sans craindre ni l’échec ni le jugement des autres 

ne plus trouver tranquillement votre place au milieu des autres… !  » » » »  

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

              Enfin : le dernier  sujet… :                                       

VOUS DEVEZ CULTIVER VOTRE Volonté…. 

Il  est  difficile à dire  en quelque  mots  ce qu’est la volonté, car elle n’est pas une 

faculté ni même une fonction relativement indépendante… 

Cela est peu précisé : on peut définir la volonté comme étant le pouvoir de se 

déterminer à agir…. 

La volonté est incontestablement la principal faculté qui oriente la destinée humain, 

elle est indispensable dans votre édification psychologique, morale l et même 

physique et elle est la clef de votre succès..bien sur , lorsque je dis que la volontés est 

la clef enchantée qui ouvre la voie de la réussite ainsi que celle de la sagesse et du 

bonheur et qui contribue à vous assurer la santé, je n’prétend pas qu’elle soit la seul 

qualification dont vous ayez  besoin pour obtenir ces biens précieux, mais je voulais 

dire que «  sans la volonté, votre  intelligence ,votre savoir faire, les connaissances 

que vous avez acquises, les occasions qui vous sont offerts, votre résistance physique 

naturelle sont beaucoup  moins efficaces … 
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Le succès est dans la rectitude de la conduite… S’assigner un point de départ et se 

donner un point d’arriver, voilà ce que doit faire chaque homme, et quand il a ainsi 

déterminé son but il doit y marcher tout droit sans se préoccuper des obstacles, sans 

s’émouvoir des difficultés de la route, sans en redouter les périls…  

Les hommes supérieurs, les hommes qui ont rempli vraiment toute leur destinée, 

sont  précisément ceux qui se sont affranchis du doute et qui ont marché d’un pas 

résolu, d’une confiance obstinée, d’une volonté invincible… 

L’homme n’a point  jeté dans la vie sans armes, il a reçu en don la volonté et par 

elle il est maitre de sa destinée, par elle il peut la diriger dans tel ou tel sens, la 

conduire vers tel ou tel but, lui donner telle ou telle signification, quels que soient les 

milieux que l’on considère… 

En affaire, par exemple ce sont les qualités de l’esprit les attributs du caractère ,les 

tendances du tempérament qui détermine le succès, c’est  l’énergie c’est le courage , 

c’est la confiance, c’est l’ambition, c’est l’obstination qui conduisent l’homme à 

travers une alternative de succès et de revers , au but final et lui permettent de  

résister aux circonstance et aux événement , c’est par toutes ces qualités, qui sont 

éparses en lui et que la volonté rapproche et coordonne, qu’il peut combattre le mal 

et en triompher. Un homme qui en serait entièrement dépouillé ne serait plus qu’un 

jouet entre les mains du destin il ressemblerait à ces épaves que le flot ballotte et que 

le vent jette, pour les briser, contre quelque récif de hasard le moindre accident le 

désemparerait, le moindre choc l’anéantirait ….. 

La pensée : joue dans la vie humaine un rôle  décisif, elle agit tout autour de 

l’individu, elle est fil qui le relie à ses semblables et sur lequel se ramassent, pour s’y 

mêler et s y fondre en un seul  courant, toutes les énergies ambiantes… 

Elle donne à l’homme la séduction, le charme, elle éveille la sympathie des autre, 

elle excite leur intérêt, elle provoque leur concours, elle fait de l’homme un centre 

d’attraction autours du quel viennent se grouper et se superposer toutes force 

d’alentour …elle est universellement répandu mais chez quelque uns  elle est 

particulièrement agissante, chez tous homme ou femme, vieux, ou jeunes, elle peut le 

devenir, il suffit de le vouloir… 
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Chaque cerveau  est une sorte de réservoir d’où s’épanchent sans cesse des flots de 

pensées… L’être magnétique disant l’homme «  fort  »  les attire nécessairement à 

soi et son énergie personnelle s’en trouve d’autant accrue…il se trouve donc tout 

naturellement de ce fait, dans un état de supériorité notable vis-à-vis des autres… 

L’homme est par essence un être imparfait, aussi bien au point de vue moral qu’au 

points de vue mental et physique.. .. Son cerveaux est plain de lacunes et son esprit 

qui n’est que la vie  de son cerveau, manque le plus souvent des qualités essentielles à 

son succès, il le sait mais il se résigne, il croit à son imperfectibilité, il s’imagine 

selon le proverbe anglais «  que léopard ne peut pas changer sa robe » en cela il se 

trompe, L’homme est perfectible, il peut modifier son cerveau, il peut changer robe 

quoi !!! Juste il suffit qu’il le veuille…  

 

Vous devez AGIR (agir) pour casser le schéma de l’habitude, le schéma du 

quotidien, de routine en fait … 

Partez à la rencontre de ce que vous voulez y-a-t’il une chose importante pour vous 

que vous désirez plus que tout !!? Hein et bien partez à sa rencontre, n’attendez pas 

bêtement qu’elle arrive tout seul à vous…!!! lorsque vous AGGISSEZ (agissez), 

vous envoyez un message fort à la vie, beaucoup plus fort que ce que vous pourriez 

envoyez en vos pensée ou votre ressenti, lorsque vous AGISSEZ contrôlant vous, 

mettez tout votre être en mouvement vous montrez à la vie que vous croyez en 

certaines choses et que vous AGISSEZ pour qu’elles arrivent..je me demande ! si 

vous restez chez vous à attendre que les choses arrivent, quel est le message que la vie 

reçoit de votre part…!? Hein !?  Imaginons que vous vouliez déménager, vous allez 

consultez les annonces, faire des visites, rencontrer de nouvelles personnes demander 

à vos proches s’ils connaissent des appartements à louer etc. etc. plus vous allez 

AGIR et plus vous avez de chances de trouver ce que vous cherchez…voilà en 

AGISSANT  ( agissant) vous mettez en mouvement et la vie peut plus 

facilement influencer ce mouvement pour vous mettre dans la bonne directions parce 

que vous bougez …une personnes qui n’agit pas est une personnes qui ne croit pas que 

ce qu’elle désir puisse arriver…elle espère , mais elle n’y croit pas vraiment au fond 

d’elle une personnes qui croit en ce qu’elle veut AGIT  pour faire bouger les 

choses….  
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L’image de soi … ! : Pour être une personnes intéressante aux yeux des autres, il 

faut que vous soyez intéressant à vos propres yeux et c’est ici qu’intervient ce qu’on a 

appelé «  limage de soi  »  l’une des principales découvertes de la psychologie 

moderne … 

Les personnes charismatique projettent une image conforme à la réalité, leur 

magnétisme est entre autres provoqué par l’harmonie qui se dégage de leur 

être…pourquoi n’apprendrez vous pas à rectifier l’image que vous avez de vous-

même !?? Ne vous effrayez pas, c’est beaucoup plus facile qu’on peut l’imaginer à 

première vue…Mais je vous entends dire mais ! Bon qu’est ce que l’image de soi 

… !? Saviez-vous si vous avez ayez conscience ou non, vous portez en vous-même une 

image mentale de ce que vous croyez  être … vous l’avez compris maintenant   et le 

mot capital de la phrase que vous vouez d’entendre est le verbe «  croire «   

Mais d’où provient donc cette image...l’image de soi ressemble à un casse-tête dont 

les pièces forment un tout , tout comme un casse-tête présente trois ou quatre 

principaux type de  pièces, selon leur couleur et leur formes, l’images que nous avons 

de nous même est composée de multiplets pièces qui viennent s’imbriquer les unes 

dans  les autre et que l’on peut rassembler, en grosso modo en trois images….l’image 

corporelle, et l’éducation déjà  reçue et nos relations interpersonnelles, il évident que 

nous consacrons beaucoup de temps à nous comparer au autres, surtout au cours des 

trente premières années de notre vie, par conséquence un bon conseil si vous 

souhaitez attirez les succès  et l’amitié, ne vous entourez pas des personnes 

déprimées , défaitistes, pessimistes, dépendantes …recherchez l’amitié de gens gais, 

heureux ,optimiste et autonomes…. 

 

CONCLUSION (conclusion) un problème est une opportunité parce qu’il vous 

incite à grandir… Votre journal de bord s’est progressivement remplis de notes et 

d’observations et des méditations sur vous-même et sur votre entourage, vous avez 

compris que vous êtes la première personnes dont vous pouvez attendre de l’aide, 

faites pour vous même ce que vous attendiez, autrefois, que les autres fassent pour 

vous… l’essentiel consiste simplement à être , à travers les pensées ,les paroles, les 

actions, les événement de la vie…à travers eux mais aussi au delà d’eux  
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Il nous suffit d’être, ici et maintenant et apprécier toute la saveur du moment, la 

simple joie d’être….que l’attention nouvelle, qu’un état de conscience toujours plus 

large plus claire et plus légère, rempli de joie, sa fasse  jour à chaque instant dans 

chaque activité, même et surtout la plus ordinaire ………   F I N  

 

          < 3   Je vous aime du fond du cœur  votre cher ami Fadhel …  <3   

                La vie est belle… il Nous 

suffit que notre vision soit belle…si tu 

veux tu peux…. !   

Je dédié ces phrases  pour mes ami(e)s que  je suis vraiment chanceux de leur 

connaissance…dont : »mon frère »Mohamed Amine, Maggy, Zenia, Damien, 

Chantal,…vous êtes dans le cœur    A bientôt !                  

mardi 20 janvier 2015 

 

 

  

 


	Pourquoi est ce si important de vous aimer… : «  si vous ne vous aimez pas, alors vous voudrez que les autres personnes vous aimes. Moins vous vous estimez et plus vous allez être dépendant du besoin d’être aimer par les autres…. »

