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MES MARQUEURS EMOTIONNELS 

Je demandais quel type de planificateur tu étais. Le travail 

précédent était destiner à te guider dans la découverte du model de 

planification qui te motive le plus. 

 

Dans tous les cas, tous les planificateurs ne réussissent pas à 

atteindre leurs objectifs. Il y a forcément un groupe qui prospère 

au-dessus des autres. 

Ce groupe c’est celui auxquels appartiennent toute cette minorité 

de gens qui transforment en or tout ce qu’ils touchent. 

 

Une personne de ce groupe de gagneur, est une intrigue pour vous. 

Vous la suspecterez souventes fois d’avoir un secret caché, une 

main mystique qui les guide. Cela est probable, je ne le nie pas. 

Mais dans bien des cas ce n’est pas vrai que la personne qui réussit 

à tous égards soit aidé par une pratique exotérique.  

C’est vrai que cette pratique puisse vous sembler exotérique parce 

que vous l’ignorer, mais pas plus. 

 

Ceux qui réussissent à atteindre leurs objectifs sont ceux qui 

s’organisent autour d’une direction et se fixent une orientation :  

La Planification par Domaine et par Orientation 
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Exemple « je suis en vacances et j’aimerais aller vers l’Est et 

atteindre Accra vendredi. » 

Pourquoi ? 

Parce que pour cette personne, la destination importe peu, de sorte 

que tout ce qui pourrait lui arriver chemin faisant, ne serait que pur 

bonus. 

Alors que si elle se met la pression en se focalisant seulement sur la 

destination, elle peut trouver que tout imprévu est un obstacle. 

Pourtant, les imprévus sont sur nos chemins pour nous ouvrir des 

perspectives nouvelles. Les imprévus nous aident à apprendre, à 

envisager de nouvelles possibilités et à entrevoir le changement. 

Aucun imprévu ne s’élèvent pour nous arrêter, mais pour nous 

aider marcher autrement et à nous fortifier. 

 

Il ne faut pas penser à l'objectif à atteindre, il faut 

seulement penser à avancer. C'est ainsi, à force 

d'avancer, qu'on atteint ou qu'on double ses objectifs 

sans même s’en apercevoir. Bernard Werber 

L’explication en cela réside dans les Attracteurs Emotionnels qui 

nous gouvernent : Les Attracteurs Emotionnels Négatifs (AEN) et 

les Attracteurs Emotionnels Positifs (AEP). 
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Ces attracteurs se conjuguent en nous pour nous aider à vivre. Le 

souci, c’est de ne pas se laisser envahir et posséder par l’un ou 

l’autre. Il faut apprendre à jongler avec l’un et l’autre. 

Les AEN développent le stress en nous de sorte à nous aider à 

survivre, à combattre. 

Les AEP incitent en nous l’espérance afin que nous puissions nous 

relever de nos échecs, afin de nous permettre de changer, de 

grandir et d’avancer dans la vie. 

NB : si vous vous dites réalistes, sachez qu’en fait vous êtes des 

pessimistes et que vous êtes dirigés par les attracteurs émotionnels 

négatifs. Il existe deux camps : les pessimistes et les optimistes.  

 

Sachez donc rester optimistes en invoquant vos attracteurs 

émotionnels positifs quand vous avez échoué, quand vos plans ne 

marchent pas comme prévu, quand vous êtes à terre couchés. 

Paradoxalement il savoir douter (pessimisme) pour ne pas tomber 

dans l’espérance béate. Pour ne pas aller droit dans le mur dressé 

devant vous. Pour vous ressaisir, il vous faut invoquer les 

attracteurs émotionnels négatifs. 

Cherchez l’équilibre entre ces deux points et vous aurez 

suffisamment de lucidité, de combativité et d’allant pour avancer 

dans la vie, pour atteindre vos objectifs. 
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Alors, en vous organisant autour du modèle de planification par 

domaine et par orientation, vous êtes sûrs d’arriver à combiner les 

deux attracteurs émotionnel afin de ne jamais abandonner vos 

projets en chemin. 

 

Maintenant, que savez comment planifier, vous devez être 

conscient que vous devez accepter de changer et que cela doit être 

intentionnel. 

Vous devez vouloir changer et nous reviendrons sur cette étape au 

Jour 8. 

 

Prier c’est demander à deux personnes, à Dieu et à soi-même. 
Travailler c’est exaucer sa part. Tandis que Planifier c’est 
s’assurer de bien faire le travail._ Hervé Mian_ 
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