
Le Grand 
Livre Ouvert 

de 

Jean-Baptiste Cousin 
L’humeur est un choix à prendre dans le microcosme 

psychique 

Vous êtes autorisé à entrer en Joie ^^ 

Avant d’entrer dans ce livre, j’explique la façon dont 
j’amalgame les mots: 

joie=bonheur=humeur élevée=amour
énergie=ce qui est ressenti=sensation=sentiment=émotion 

esprit=mental, faculté de penser
Switch= coup de génie= éclair de talent= bond dans le train = 

reset= basculement vers un état d’esprit joyeux
GLO: initiales de « Grand Livre Ouvert » 

Introduction 
Je sais qu’on ne commence pas une lettre par la première 
personne du singulier mais de toutes façon là c’est un livre.



Je trouve que beaucoup de livre sur la spiritualité nous 
inquiètent dans leur hétérogénéité. Même si un fond semblable 
est censé les réunir. Je n’arrive personnellement pas à vivre 
une vie éveillé en suivant leurs conseils, bien que les seuls 
mots « bonheur, joie, enthousiasme » m’ai aidé en les lisant, 
juste du fait que cela réveillé le souvenir sensé que le bonheur 
est primordiale. Mais ce livre en est un de plus! Ce dernier est 
bon pour moi après je ne sais pas ce que vous pouvez en faire. 

Je tiens à préciser que je ne suis pas maître de l’entrée en joie, 
mais en progression vers, mais plus j’en pratique, plus le 
message qu’est entretenue par la joie me souffle des choses 
qui me paraissent de plus en plus limpides, n’en témoigne pas 
ma façon d’écrire.

Je vous souhaite une joyeuse lecture de mon livre. Je vous 
invite à le lire avec une certaine lenteur et attention, 
patiemment, en absorbant son contenu afin d’y être sensible. 
Attendez vous, à être touché plus qu’à être déçus. Et cette 
approche vaut aussi quand ce livre est fermé. Me permettais-je 
de vous dire. En fait, tout est dans l’approche des choses. 

Je me suis rendu compte que mes symptômes psychiques 
étaient noyées dès que je ressentais une émotion d’amour ou 
de joie, et que ceux-ci renaissaient lors de pensées froides et 
austères. 

Ce manuscrit part du principe suivant : nous devenons heureux 
seulement lorsque les circonstances de notre vie sont à notre 
avantage. Par exemple, s’il ne fait pas beau dans le ciel, on 
aura une propension à être triste. Et dès qu’intervient le soleil, 
on se réjouit. Je pose la question suivante : ne serait-ce pas 
plus sage d’être heureux inconditionnellement, même quand 
les circonstances de notre vie sont désavantageuses? En 
l’occurence : quand le ciel est nuageux? La sensation de joie 
vient-elle ipso facto par les stimulis extérieurs (les rayons du 
soleil)? On a le moral bas lorsque le ciel est sombre, et il 
remonte dès qu’on reçoit les premiers jets. Mais que se passe 
t-il réellement? Ce ne sont pas - d’après moi - dans l’absolu, les 
conditions extérieurs qui ont le pouvoir de modifier notre 



humeur, mais nous mêmes qui nous octroyons le droit de la 
déterminer. Nous la définissons de manière incontrôlée et 
inconsciente à condition que notre éthique personnelle nous y 
autorise. Alors, je me dis - frustré par le sentiment de n’être 
qu’un pantin faisant l’aumône d’un peu de gaité - il est possible 
d’entrer en joie, sans l’existence de facteurs extérieurs, sur 
volonté, comme ça, maintenant.. Soit retrouver son pouvoir 
personnel de maître intérieur sur sa météo intérieure et devenir 
autonome vis à vis de son bonheur. 

Ce livre est optimiste. Je ne parle pas d’un optimisme 
synonymant le mot naïf, mais « optimiste » dans le sens : voie, 
technique constructive, méthode, chemin intérieur (psychique) 
vers.... la Joie, et une guérison de l’anxiété. Je crois que 
nombreux sont ceux qui sont attirés par l’idée de devenir 
joyeux, mais il existe aussi ceux qui refusent l’invitation à l’être, 
étant trop profondément enfouis dans la dépression et n’ayant 
plus la force de se battre pour retrouver l’étincelle. Je suis 
selon mon humeur respectivement dans ces deux catégories. 
La joie est pour moi synonyme d’Amour, cet état d’être 
optimal, atteignable inconditionnellement par l’usage de son 
propre esprit, ce que tout le monde a. En réalité, vous êtes le 
maître de votre vie intérieure par l’usage conscient de votre 
pensée. La seule chose qui puisse vous empêcher de vous en 
rendre compte et de profiter de votre statut de maître était le 
fait de ne pas avoir conscience de ce pouvoir, soit : le fait de 
penser inconsciemment, d’être la victime de vos pensées 
incontrôlées, dans l’inconscience, ce dont je fais le constat que 
j’étais autrefois, et qu’il m’arrive encore aujourd’hui de me 
surprendre comme tel, presque réveillé soudainement alors 
que je m’entends penser à ma chute. 

L’état le plus élevé que nous connaissons est ce que je nomme 
« Joyeux ». Dans celui-ci nous percevons qu’il n’y a aucun 
danger, nous sommes rassurés, loin des inquiétudes; tous les 
problèmes sont transcendés quand ils sont intérieurs et 
transcendables quand ils sont extérieurs. En elle, on se rend 
réellement compte de la beauté de la vie. Ce n’est qu’en 
joie qu’on profite naturellement de notre existence. Et je le 



dis, si vous avez des problèmes, si votre problème est que 
vous êtes en dépression : cherchez à être en joie : c’est là 
que j’espère vous mener en vous donnant mes clés pour y 
parvenir seul, une fois ce livre compris. 

Le concept de «Grand Livre Ouvert» intervient en 
aboutissement à la question « comment devenir joyeux? ». 
Je développerai ce concept à la fin du livre. 

Il y a quelque chose d’inexprimable dans la vie, un quelque 
chose de vrai, incroyable et praticable. Une chose vivante. 
Avec qui on est en interaction. Que tu parles avec 
quelqu’un, que tu sois en voiture, que tu manges, quoi que 
tu fasses C’est là! Qu’on en ai conscience ou pas. Une 
magie est adoptable. 

ENTRER EN JOIE Il suffit 
parfois d’un rappel 
Qu’est ce que positiver (pour moi)?
Positiver, c’est un exercice de l’esprit (que j’explique plus bas) 
qui vise à retrouver une humeur plus élevée, soit devenir 
joyeux. En fait, c’est revenir à l’état de grâce. 

Pourquoi positiver?
Lorsque l’humeur est élevée (lorsque nous sommes en joie), le 
corps se sent bien, et la santé prend le dessus sur les 
disharmonies énergétiques, blocages ou maladies, ou 
sensations douloureuses. Cela permet donc de guérir ou si l’on 
est pas souffrant : simplement fortifier la santé. Etre en joie 
permet aussi d’être créatif, productif, aimant, heureux, motivé, 
énergique, calme, bienveillant, créatif - loin des circonvolutions 
cérébrales douloureuses paranoïdes - proche de l’intelligence 
de la vie que nous sommes, cette simplicité d’être proche de 



l’innocence, sensation d’être pardonné, pur, propre, et nous 
rendant capable de profiter de ce qui n’est plus considéré 
comme une chance alors que, situé à cet état de conscience 
(être joyeux), cela est perçut comme telle : une chance; d’être 
incarné sur cette planète. En gros, retrouver son naturel 
d’enfant .... digne, beau et puissant, intelligent, en sécurité et 
inspiré. 

Du haut de cet état d’esprit de joie, les problèmes intérieurs 
sont résolus et les problèmes extérieurs sont résolubles. En 
effet, au lieu de lutter contre le problème, de s’énerver, de crier, 
de réagir avec acharnement, et même au lieu de vivre un 
accident intérieur pourquoi ne pas, plutôt, prendre la décision 
d’atteindre un état de conscience plus haut d’où l’on perçoit la 
solution au problème et la force de le rectifier avec calme? 
C’est comme une vérité, ce chemin vers la joie, une vérité 
cachée dans l’inconscience, une vérité béante dans la 
conscience. La joie permet de faire face aux problèmes avec 
une bien plus grande efficacité. 

Le corps physique de l’un étant relié à l’ensemble, la joie de 
l’un créé des vibrations agréables qu’un autre peut goûter et 
même ainsi l’« initier » à la joie. Donc, le fait de commencer par 
vous rendre joyeux peut rendre joyeux le monde. 

Il est important de positiver car c’est en étant l’auteur de la 
qualité de vos pensées que vous serez l’auteur de vos 
émotions. En ce sens, le fait de positiver devient le début du 
bien être. Et de la responsabilité de soi. 

Positiver peut vous conduire à l’extase! 

Pourquoi positiver quand un aspect de ma vie témoigne d’une 
(plus ou moins grande) contrariété ou échec? Faut-il positiver 
dans ce cas là? Est ce raisonnable, moral, juste? On peut 
poser la question autrement : est ce raisonnable, juste et moral 
de déprimer si ma vie témoigne d’une contrariété? Ou encore 
« n’est ce pas plus raisonnable que je culpabilise de ce qui 
m’arrive? » Mon état le plus légitime n’est-il pas de briller 
comme une rayonnante flamme même quand un détail nous en 



fait douter? N’est-il pas toujours plus judicieux, légitime et 
bénéfique d’être heureux? Pensez-vous vraiment que votre 
dernier échec où votre contrariété actuelle doit salir votre feu 
intérieur de joie? 

Qu’arriverait-il dans vôtre malheur si d’un coup vôtre musique 
préférée s’immisçait dans vos oreilles maintenant? 

Selon moi, il faut privilégier la joie peu importe les circonstance 
de la vie. 

Une fois avoir atteint un état de calme joyeux et créatif, il peut 
nous arriver une chose que nous craignons auparavant sans 
même que cela nous affecte. 

La joie que je vous propose vaut vraiment la peine d’être 
goutée. 

Etre en joie revient à ce que les vibrations de nos corps soit 
élevées; c’est dans ce cas que les Synchronicités apparaissent 
dans nos vies, nous mettant face à l’évidence que nos vies ont 
un sens. 

Il faut vraiment que nous allions bien (même) si le monde va 
mal. Depuis que je vais bien, je me rends compte à quel point 
c’était important que j’essai! 

Quelle condition pour réussir à positiver?
L’action de positiver est possible et efficace si on admet que 
l’esprit a tout pouvoir sur le corps et si on admet qu’on est 
capable d’y arriver. 

Quand positiver?
Lorsque nous ne sommes plus dans cet état de bien être, dans 
l’état le plus élevé que nous ayons connus, lorsque nous nous 
sentons mal, ou dès qu’il survient un problème dans notre vie. 

Alors, il faut savoir passer le cap! 

     
Comment positiver? 1 

Savoir qu’existe et rechercher la voix intérieure guérisseuse qui 



est là tous les jours, il faut lui donner une place.
Le bonheur venant de soi n’est pas timide.
Indices pouvant nous aider à trouver cette voix: 

Utiliser l’imagination/visualisation. L’amour est la clé. La porte 
est ouverte. Comment positiver?

Voici mes 3 étapes clés sur la joie: 
Plusieurs outils sont utiles pour redevenir joyeux. Le premier 
outil, au plus proche de ce que nous sommes intrinsèquement 
et qui ne demande qu’un effort le plus infime : penser; Les 
mécanismes de l’esprit, nos croyances, nos réactions 
psychiques sont malléables, transformables, modifiables et 
peuvent s’adapter selon notre guise, nous en sommes le maître 
avec de l’entrainement. Il s’agit donc, comme première étape 
pour entrer en joie, de phrases que je vous donne à se 
rappeler, à faire intervenir par notre pensée lors de moments 
douloureux. vous pouvez bien sur formuler vos propres idées 
positives. Ma seconde clé est le fait de croire en ces phrases. 
Ensuite, il y a à « mettre la main à la pâte », c’est à dire 
maîtriser son chi/énergie vitale/forces/énergies intérieurs/
psychisme lorsque la pensée est émise et qu’il s’agit 
maintenant de transformer les énergies du corps. Une fois 
joyeux, il reste encore à persévérer dans nos efforts, à opérer 
un travail dès que nécessaire pour sauvegarder cette sensation 
gratifiante qu’est la joie. 

La joie mène à l’action fructueuse, l’action, dénuée de joie, n’y 
mène pas forcément.

1ère étape:
a- Identifier et corriger la pensée négative en pensée positive: 

Tout d’abord, il faut identifier la pensée qui nous pose 
problème. En général, c’est une idée dont on est convaincu de 
la véracité, et celle-ci nous plombe. En fait, c’est un esprit 
malveillant qui nous l’instille. Identifiez la avec sincérité (cela 
peut vous mettre en difficulté émotionnellement de s’avouer ce 
genre d’ « hameçon »), formulez la, puis sachez avec 
conviction qu’elle est fausse! Que cette idée négative et 



destructrice n’est pas LA vérité ultime, mais un sous-produit de 
notre inconscience créé par une mauvaise (et fausse!) estime 
de nous-même, construite et présentée par les mauvais anges. 
Je vous instille l’idée que ce « démon » qui vous maltraite a 
tord et ne fait que vous mentir car lors d’intenses expériences 
qu’on pourrait nommer de « spirituelles », « mystiques » que 
j’ai vécus, je percevais ce même univers dans lequel nous 
vivons tous, mais la joie était tellement grande que je réalisais 
que la vie est merveilleuse, divine, sacré, plus éloquente et 
émouvante qu’un chef d’oeuvre cinématographique d’aventure, 
et que non, je ne suis pas l’être perdu et perdant que je croyais 
être! Mais bien plus que cela. Je percevais (j’utilise le terme « 
percevoir » pour bien montrer le fait qu’il s’agissait réellement 
de capter une réalité, et non de fabuler ou imaginer) que nous 
étions tous totalement divin, magnifique, spirituel et bien au 
dela de la définition que le commun des mortels a de lui 
même.. embarqué dans une quête bien plus grande, lumineuse 
et joyeuse et bien au dessus de la 

          
vision défaitiste qu’à l’obscurité d’un humain envers lui même. Il 
n’y avait plus qu’un grand plaisir de vivre. Nous sommes en 
réalité bien plus beau que nous le croyons. Et nous sommes 
tous capable de vivre une expérience sublime ici bas sans 
même que nos circonstances de vie n’ai besoin de changer, au 
départ. 

Alors : exposez à vous même la croyance rabaissante que 
vous avez de vous même, puis mettez la au jour de votre 
véritable splendeur, réactualiser la sous le jour de vôtre 
expérience la plus majestueuse.
Constatez que le message implicite de cette mauvaise pensée 
est faux et que vous méritez de vous voir autrement, sous la 
lumière de la vérité universelle. Rappelez vous vos instants de 
joies et d’amour les plus extatiques et sachez que seuls ceux la 
sont vos réels états d’être. Pas le cendreux voile que vous avez 
de qui vous êtes. Pas cette surface, mais la flamme rayonnante 
qui brille au fond de votre coeur. 

Ceux qui témoignent de leurs expériences aux frontières de la 



mort affirment des vérités réjouissantes qui doivent nous servir 
pour nous rappeler que nous ne sommes pas tenus d’être 
cantonnés à une vision pessimistes, mais voués à un destin et 
plan supérieur. Cette idée nous associant à un contexte plus 
grand que notre petite vie peut nous aider à transformer nos 
idées négatives en positives. 

Il faut en gros d’abord identifier ses mauvaises pensées à leur 
racine, trouver l’impression globale de la réaction qu’elles nous 
font avoir, lorsque ses pensées nous font nous sentir mal, il 
faut se permettre de transformer, modifier cette substance 
négative en un sentiment naturel créé à partir du coeur. Il ne 
s’agit pas de formuler des pensées positives artificiels (juste les 
prononcer sans les prendre pour vraies), mais de 
reprogrammer son cerveau à penser joyeusement et y croire! 

b- L’émission de pensées positives: 

Voici les phrases vraies pouvant vous rendre joyeux (elles sont 
vraies pour moi. Ce sont des idées que j’ai dans mes instants 
de joie les plus flamboyants et que j’ai formulé et synthétisé et 
noté afin de les invoquer consciemment et manuellement dans 
mes instants de déprime que je présumais retrouver plus tard, 
alors que j’étais encore en joie.) Essayez de vous en rappeler 
dans vos moments les plus malheureux; il faut que ce contre 
pouvoir à la déprime vous reviennent en tête dès que vous 
commencez à chuter. Il est donc nécessaire d’être attentif à 
vos pensées de chaque secondes. 

-La vérité me concernant est plus belle et réjouissante que le 
mensonge se faisant passer pour vrai auquel je crois quand je 
suis dans le malheur-
ou
-Cet instant que je vis comme dramatique pourrait être vécue 
dans la pure joie, la seule différence concrète par rapport à 
maintenant est que je serai heureux- 

ou
-toutes pensées, idées ne correspondants pas à la vision la 
plus grandiose que j’ai de moi dans la vie est à écarter jusqu’à 
l’oubli.



ou
-je mérite d’être heureux même si je ne perçois pas les raisons 
tangibles de l’être. Juste comme ça, pour le plaisir d’être 
maintenant.
ou
-peu importe la quantité d’éléments de ma vie qui me 
paraissent insurmontables, 

   
l’être joyeux qui sommeil en moi peut se réveiller, et alors, tous 
ces problèmes seront des défis stimulants.
ou
-Il existe l’espoir d’une nouvelle chance pour me faire ré-entrer 
dans le jeu de la vie. Ma vie aura alors retrouver toute sa 
beauté. 

ou
-Il existe réellement un grand bonheur que je peux ressentir 
maintenant. 

c-croyez en ces affirmations positives. Croyez en votre joie. 

Lorsque vous vous sentez « un moins que rien », sachez que 
vous n’en êtes pas un! Il ne suffit pas de se dire artificiellement 
en soi même les phrases que je vous est donné, mais de 
ressentir sincèrement qu’elles sont vraies, et le fait de 
ressentir qu’elles sont vraies fait appel à vos capacités 
inconscientes que vous devez conscientiser, les mêmes 
capacités qui vous permettent de faire battre votre coeur. Je 
sais qu’il est difficile de remanier librement son niveau de bien 
être corporel, surtout quand notre environnement a des 
fréquences négatives (ce n’est pas la faute de la négativité de 
l’environnement mais celui-ci peut être un frein à notre 
réjouissance; toutefois, il faut se rappeler que nous sommes 
chacun responsable de la hauteur de la fréquence que nous 
émettons); mais rappelez vous que si nous étions en joie 
(vibrations élevées) nous ne percevrions même plus cette 
négativité, elle ne nous tacherait plus, ne nous enfoncerait plus; 
existerait-elle seulement encore? Si nous étions joyeux, ne 
serait-elle pas automatiquement transmutée? En fait, notre joie 



ne s’exporterait-elle pas dans l’environnement? 

L’auto-intervention de pensées-vraies dans notre psychisme 
n’éclate dans toute sa puissance que lorsque nous prenons 
réellement conscience de leur réalité, et ces belles idées sont 
vraies. Véracité et Beauté.
Tant de paix intérieur peut être gagner lorsque nous nous 
illuminons par l’absorption des pensées délivrantes. 

Retrouver la joie n’est possible que si l’on croit à l’espoir dans 
notre vie. Si vous ne percevez aucun espoir, mettez-vous à 
penser intimement qu’il y en a un, créez l’énergie de cet espoir 
pour qu’il devienne réel en vous. En fait, vous ne le créé pas, 
vous osez y croire, reconnaître son existence.. Ce conseil 
s’applique dans le contexte de la dépression. Commencez 
l’ébauche d’une nouvelle conception heureuse de l’univers 
envers vous et de vous envers l’univers.. 

Le niveau de bien être est malléable et sous votre contrôle; je 
vous dis cela au cas où vous seriez devant le dilemme mental 
qui est que devenir joyeux n’est pas « logique » dans votre 
contexte, « moral » ou « sensé » ou « légitime » selon les 
circonstances de votre vie. Car en réalité, rien ne justifie un mal 
être, il faut chercher le bien être, cesser toutes culpabilité et 
peur. Vous pouvez, à n’importe quel instant retrouver votre gain 
de joie bienfaisante. Cela est juste. Je souhaite que ce ne soit 
pas un « on dit » qui vous confine dans votre malheur; si vous 
avez l’occasion seul par une voie intérieur de vous sentir bien 
alors allez-y! 

Il faut finalement trouver des pensées qui soient à la fois 
rassurantes, vraies et que vous pouvez croire. 

     
Vous pouvez utilisez les pensées que je vous ai données où 
reconnaitre les vôtres ou/et celle qui sont universelles (par 
exemple sur l’existence d’un Créateur aimant si vous êtes 
croyant ou la présence d’Ange gardien). 

L’humeur pouvant être le résultat de notre décision, vous 
pouvez devenir joyeux simplement en croyant que vous l’êtes. 



C’est véridique, croyez de vous ce que vous voulez et vous le 
ressentirez dans votre chair.
Comment croire? J’ignore si vous êtes habitué à observer les 
réactions, les changements dans votre corps quand quelque 
chose arrive, mais remarquez que quand vous vous mettez à 
croire quelque chose, c’est un changement intérieur qui se fait. 
Vous changez de vision, de perception, surtout si le sujet de la 
croyance est important, vous changez de vibration, vous vous 
sentez différent. La sensation de vie change. Vous avez une 
nouvelle certitude. Si vous êtes sensible, c’est fréquemment 
que changera vôtre regard, peut être sans que vous vous en 
rendiez compte, ce sera l’occasion de remarquer ce qui se 
passe. Observez ce nouveau sentiment et essayez de 
manipuler le mécanisme à volonté. Vous développerez ainsi 
vos facultés psychiques et émotionnelles, votre sentiment de 
vie. Vous pourrez ainsi croire que vous êtes joyeux et l’être. Et 
vous réjouir de vous être auto-réjouis! 

En pratiquant, vous verrez par vous même comment fonctionne 
vôtre esprit. Vous comprendrez mieux ses mécanismes, qui 
sont parfois déroutants, parfois on peut les utiliser à nôtre 
bénéfice. 

Réussir à croire quand on veut et ce que l’on veut (« je suis 
joyeux ») n’est pas si difficile que ça. Ce qui est sur, c’est que 
ça marche. Je vous conseil de créer un moment confortable, 
silencieux où vous ne serez pas dérangé par autrui (bien 
qu’avec vos musiques préférées cela puisse aider), et là, de 
vous concentrer mentalement sur le fait de croire que vous êtes 
joyeux. vous devez croire d’une foi absolu, c’est à dire jusqu’à 
ce que vous vous efforcez de croire vous paraisse être une 
évidence. Prenez la décision que vous n’avez plus que ce but. 

Une fois installé (couché ou assis), croyez que vous êtes 
joyeux! un conseil : prenez l’objet de votre croyance comme 
déjà réalisé; prenez la chose pour acquise. En somme, si vous 
réussissez, votre pensée naturelle, réelle et spontanée sera 
dans le fond « effectivement, je suis déjà joyeux, en réalité... ». 
Et je vous assure qu’au moment où vous prenez pour vrai le 
fait que vous êtes joyeux, une énergie (sensation) agréable 



regeneratrice sera présente dans votre corps. 

Le doute est notre plus grand ennemi car c’est lui qui va faire 
que vous croirez où non en vôtre bonheur. Le doute n’est 
même pas à écouter dans le cadre du positivement psychique 
visant au mieux être. En effet, vous pouvez d’ailleurs, dès qu’il 
se présente (par exemple sous la forme d’un: « tu te fais du 
mal à toi même en essayant d’être bien par tes propres 
moyens ») prendre comme vrai l’inverse de son discours! 

Je vais parler à propos de ce changement dans la conscience, 
précisément dans le psychisme qui a lieu lorsque nous nous 
mettons à croire quelque chose. Dans la vie quotidienne d’un 
humain, ce dernier manipule régulièrement ce que j’appelle 
l’engrenage de la foi, il le fait inconsciemment dès qu’il se met 
à croire quelque chose, quand il prend pour vrai ce qui au 
départ n’était qu’une supposition. Quand cet engrenage « 
tourne » (comprendre : est en action), un changement de 

perception du sujet a lieu, il se sent différent. Ce peut être 
croire en une mauvaise nouvelle, ou en une bonne nouvelle, et 
cette croyance influence notre humeur, et notre vibration. 
J’apporte la théorie suivante : on peut tenter et parvenir à 
maîtriser cet engrenage logé dans le mental et ainsi croire ce 
que l’on veut. On peut ainsi croire des choses positives, ce qui 
influe directement sur notre corps. 

Si vous vous sentez mal, sans trop réussir à mettre de mot ni 
de raison sur ce mal être; vous pouvez changer vos croyances 
et aller bien. Le changement - cou de génie/ acte de foi / éclair 
de talent - se produit instantanément, du moment qu’on y croit. 
Croire en quoi? Croire que maintenant tout va bien et que vous 
êtes en joie. Il faut d’abord admettre et savoir, pour ne pas dire 
sentir que le changement est possible, que vous pouvez y 
parvenir. 

Quelques fois, comme je le disais plus haut, vous réussirez 
peut être par chance à provoquer cet éclair de génie qui vous 
fera passer dans une réalité bénie, la sérénité. Il s’agit de 
réussir à basculer dans l’autre monde, faire ce « saut quantique 



», « bondir dans le train », swicher de réalité. 

Sachez que cela est possible (je le pratique) et entraînez vous.
En réalité, il n’y a pas de meilleur choix à faire que d’entrer en 
joie maintenant.
Et dans l’absolu, nous savons de manière innée réaliser ce 
miracle, puisque nous le faisons tous inconsciemment lorsque 
les circonstances de la vie sont momentanément à notre 
avantage.
Mais la destiné de l’Homme et son plus haut idéal ne sont-ils 
pas de dominer le domaine de l’être? Maîtriser son humeur et 
tout ce que cela implique? 

Pour réussir à effectuer cette prouesse (qui l’est quand elle 
devient consciente et quand elle part d’un état de déprime) il 
faut bien cerner notre sujet, l’action à réaliser. Il s’agit de 
considérer l’état désiré comme acquis. Reconnaitre qu’on est 
déjà joyeux. 

Se dire « c’est bon, même si je ne le perçois pas, en fait, en 
réalité, c’est bon, la chose est faite ». Et y croire, bien sur. 
Croire, c’est créer à l’intérieur. Autrement dit, il faut tenir la 
chose pour acquise. 

Tout dépend de la foi qu’on a - cette foi se cultive comme une 
terre, se travail comme un muscle. Croire est notre passeport 
pour cet état d’esprit de joie. Cela est une bonne nouvelle si on 
se dit légitimement que la situation ne pourrait être meilleur, 
que c’est génial le fait que cette opportunité nous soit donnée, 
la vérité que nous sommes des créateurs puissants pouvant 
atteindre n’importe quel état intérieur. 

Quelque part, on peut remplacer le terme « croire » par « 
accepter ». La nuance est légère et les deux mots sont 
adaptés, mais vous réaliserez mieux l'acte à produire si je vous 
parle d'acceptation. Acceptation car cela implique que la joie 
est déjà là à l'état latent, et qu'elle ne se manifeste dans votre 
chair qu'au moment où vous accepter qu'elle y est. La porte, 
c'est la conscience. Prenez conscience que tout va bien, car 
c'est déjà le cas sans que vous le sachiez, et c'est en ayant 



conscience/ confiance de cela que vous le percevrez! 

Il existe une voie psychique sereine. Une manière de penser, 
ressentir, d’être soi même qui enracine dans la joie. 

On croit qu'il faut s'inquiéter pour se protéger, car nous 
ignorons que l'univers n'est pas hostile. Nous croyons qu'en 
émettant la peur, nous parviendrons à maîtriser les conditions 
extérieurs. C'est faux. Il faut parvenir à la confiance. Afin de se 
détacher de la vibration de peur. Peur, qui selon plusieurs 
traditions spirituelles n'est pas nécessaire, et même 
handicapante et limitante, voir dangereuse. Certaines traditions 
affirment que la vibration qu'on émet (en l’occurrence, la peur) 
reçoit une réponse similaire sous forme d’expérience dans la 
matière (dans notre vie). 

N’avez vous pas déjà ressenti un afflux d’énergie amour? On le 
ressens quelque part dans son corps. Cette énergie d’amour/
joie est curatrice; elle apparait lorsque l’on aime ou qu’on se 
sent aimé. Parfois simplement parce qu’on s’imagine aimer ou 
l’être. Mais ne serait-ce pas merveilleux de ressentir 
constamment la présence de cette sensation sublimante qui 
apporte un sens à nos vie et un sourire à nos lèvres? Ou tout 
du moins, pouvoir l’invoquer quand nous en avons besoin? 
Lorsque nous n’en avons plus? Au lieu d’attendre 
impatiemment un leitmotiv pour la faire intervenir?
La démarche à suivre pour la manifester est de switcher dans 
la réalité amour; comment ? Simplement en redevenant ce 
diamant pur que nous sommes au fond, cet état d’esprit 
d’enfant simple qui existe toujours. Interpréter le rôle de la 
lumière aimante avec le plus de sincérité possible et en 
sachant qu’une conscience aimante en vous vous entend! 
Vous pouvez prier cette sensation d’amour de revenir, lui 
parler librement en partant du principe que cette énergie 
sommeil vraiment en vous, inhérente et à l’état latent.
"Je te contacte, l’amour qui, je sais, est en moi, je sais que tu 
es là, si puissante! Et que je te porte car je t’ai déjà senti, tu es 
donc une réalité et je te remercie que ton flot abondant se 
diffuse en moi et me rende rayonnant, joyeux. »
Cette prière est à formuler en sachant que vous disposez 



réellement de cette substance en vous! Pas en restant dans 
l’incrédulité, mais avec l’esprit ouvert. 

Personnellement, je crois en l’existence et la présence d’anges 
gardiens. Tout d’abord, dans ma chambre, au calme, je les 
visualise par imagination à mes cotés totalement bienveillant et 
puissant dans le posture qui m’est le plus agréable. Je les 
imagine chaleureux, je fais en sorte que l’image que je créé 
d’eux me fasse du bien, me rassure et me stimule. Et je leur 
demande de m’élever vers un état d’être idéal de joie. Tout ce 
qui me reste à faire est de me détendre et d’apprécier que la 
chose se réalise; plus j’y crois fort, plus cela l’exaucement est 
concret. 

Je crois que la porte vers les dimensions supérieurs est 
l’imaginaire. 

Si vous êtes croyant, vous pouvez réalisez cet exercice : 
Demandez et recevez votre joie en croyant que vous la 
recevez (comme le disait Jésus « lorsque vous priez pour 
obtenir quelque chose, croyez que vous l’avez obtenue et vous 
l’obtiendrez »). Votre faculté de croire peut vous conduire à des 
états psychiques extatiques, des états de conscience altérés 
de transe d’où vous percevrez la forme sacré et combien 
agréable de votre vie. Croyez de toutes vos forces que votre 
demande est acceptée et que le travail de celui que vous avez 
prié est entrain d’agir; baignez alors dans le présent de votre 
révélation. Personnellement, une musique douce, planante à 

ressemblance cosmique (exemple : Spacemind - Memory Hole 
https:// www.youtube.com/watch?
v=uL0mvPZuklM&spfreload=10 ); dites-vous « c’est maintenant 
que mon âme de chaman entre en jeu,, et épousez le fond 
intersidéral de la musique. peut vous aider à entrer dans cet 
espace intérieur vaste et inspirant. Octroyez vous de 
préférence une longue période de temps de calme pour cette 
méditation. 

2ème étape-La Maîtrise des forces intérieurs: 

La première étape (expliqué plus tôt) est de formuler des 



pensées positives, la deuxième étape est de croire en la vérité 
de ses affirmations afin que ce qui n’est que pensée, énergies 
subtiles se matérialise dans votre corps. 

La joie, le bonheur sont accessible. Ils sont plus que près de 
nous, ils sont déjà en nous à l’état latent. Voyons les comme 
une énergie résidant dans chaque cellule. Quelques fois nous 
la réveillons lorsque les circonstances extérieurs de notre vie 
sont à notre avantage, par exemple, lorsque nous attendions le 
soleil pendant un temps nuageux et qu’enfin un rayon de soleil 
apparait. Une joie sous forme de sensation positive, agréable 
intervient. Mais sommes nous obligé d’attendre que ce cycle 
passe? (autant le cycle intérieur qui évolue jusqu’à l’instant où 
nous seront réjouis que le cycle météorologique extérieur). 
Nous pouvons prétendre à la maîtrise de cette énergie 
intérieurs qui nous appartient puisqu’elle est présente dans 
notre corps et l’activer sur décision. C’est un passage vers la 
conscientisation de notre corps; à l’instar du requin qui maîtrise 
la position de son sang dans son corps. 

Sachez que vous pouvez invoquer des énergies positives dans 
votre corps. Comment? Par l’exercice de la pensée. Mais 
d’ailleurs, cela va plus loin que la pensée, je désigne 
maintenant une sorte de maîtrise de l’énergie de bien être. Une 
technique utilisé dans la sophrologie est d’invoquer le bien être 
par l’effort de se remémorer une sensation joyeuse. C’est un 
peu de cela qu’il s’agit. Si vous avez compris où je veux en 
venir, vous n’avez plus qu’à vous entrainer à entrer en joie; au 
début cela sera certainement laborieux, mais plus vous 
pratiquerez, plus vous vous habituerez à vos réactions 
habituelles et plus vous les déjouerez avec plaisir pour choisir 
des fréquences plus élevées. :) 

En effet, penser positivement (j’entend par la : formuler, 
articuler des phrases positives) ne fonctionnent pas si vous 
n’imbriquez pas ces affirmations dans le mécanisme de la foi. 
vous devez penser positif, et croire en ces pensées. J’associe 
le fait de croire à la maîtrise mental. Ensuite, il ne vous sera 
même plus nécessaire de pensée positivement, vous 



travaillerez sur un autre niveau : l’énergie corporelle. 

J’utilise l’expression « sauter dans le train », « avoir cet éclair 
de talent », « ce coup de génie », « acte de foi » pour parler de 
la foi servant à switcher d’état d’être, changer d’état de 
conscience, basculer de réalité; et j’ai une véritable passion 
pour cette technique tellement constructive, utile et bénéfique. 
Enfin surtout quand j’y arrive, car dans le résultat opposé je me 
sens plutôt démunis.. 

Rappelez-vous d’une sensation positive joyeuse vécue par le 
passé et invoquez la au présent. 

créer un soleil sur sa poitrine: 
  

Vous pouvez créer ce qui ressemble à un soleil de joie jaune 
doré lumineux dans votre poitrine par le simple fait de 
demander à votre énergie de joie et d’amour sa création. Au 
début cela est difficile, mais plus vous vous entrainez, plus 
facile cela devient. Il suffit de croire que ce soleil est vraiment 
entrain de naitre. Il vous apportera la joie , l’apaisement, le 
confort dans votre corps ainsi qu’une sensation stimulante, 
vitalisante et un état d’âme aimant (tout ce qu’il faut pour être 
heureux). Dès que l’on sent qu’il est la nous sommes vraiment 
apaisé et en plus c’est la preuve que cette technique 
fonctionne! Avec ce soleil vous pourrez mener vos activités 
quotidiennes avec tranquillité, il vous fera vraiment l’effet 
d’avoir un ange à vos coté. Parlez lui. Mon secret est de 
formuler un dialogue imaginaire entre lui et moi. La seule chose 
dont il ai besoin pour grandir est votre foi en lui! Alors 
entrainez- vous à croire, à maîtriser votre mental! 

Dans l’union avec ce feu de joie intérieur, tout est plus simple, 
les relation aux autres, la relation à soi même, c’est comme 
une renaissance!
Aujourd’hui cela m’a pris 15 minutes à le sentir, je m’étais 
installé allongé sur mon lit quelques temps après m’être 
réveillé. Je vous souhaite de vous créer votre soleil qui éblouira 
votre sentiment de vie! 



3ème étape- persévérer dans la joie: 

Persévérer dans la joie, c’est continuer de positiver même 
quand les efforts sont susceptibles de devenir nécessairement 
plus grands pour préserver la joie. 

En effet, il y a des circonstances que nous préférons, mais la 
vie est constituée aussi de circonstances que nous jugeons 
intolérables, et c’est dans ce genre de circonstances que notre 
joie sera mit à l’épreuve. Je continue de penser qu’il est 
préférable d’entrer dans ces circonstances dans la joie, afin 
que celles-ci ne soit plus perçus comme problématiques, mais 
vues comme étant des défis enrichissants. Dans tous les cas, il 
faut considérer ce que vous considérez comme un mal, comme 
un bien. Vous pouvez hésitez à le considérer comme bien mais 
alors vous déprimerez. La question est « est ce vraiment un 
bien ce putin de mal?! ». Encore une fois, dans tous les cas, la 
considération que vous faîtes de ce qui vous arrive modifie 
votre sensation de vie en bien ou en mal. Votre vie dépend de 
la considération que vous en faites. Alors, que ce mal soit mal 
ou bien, autant le considérer comme bien, puisque c’est cet 
avis qui déterminera votre humeur et donc votre bien être. 
L’humain peut être heureux comme malheureux devant la 
même circonstance, ce n’est donc pas la circonstance en elle 
même qui a le pouvoir de modifier son humeur, mais l’humain, 
lui même, du haut de sa conscience qui peut déterminer son 
humeur. Un exemple : ce n’est pas le cadeau ( un objet) que 
reçoit un enfant qui a le pouvoir de le rendre heureux, mais 
c’est l’enfant qui a le pouvoir de se rendre heureux. C’est 
simplement qu’il profite de l’occasion de recevoir un cadeau, ce 
prétexte, pour s’autoriser à ouvrir son robinet intérieur laissant 
jaillir son énergie de joie ! Alors pourquoi, à l’instar de l’enfant, 
ne pas être déjà réjouit devant le ciel nuageux/devant votre 
contrariété? 

Donc, ce n’est pas (pour mon cas), parce que j’ai triomphé de 
mon malheur à telle heure que la vie va continuer à être 
joyeuse aussi naturellement par le futur. Il y aura des 
complications, mais à l’instant charnier où je serai devant la 
première complication : libre à moi de la considérer comme je 



veux: est ce que je vais continuer à trouver cela injuste et ainsi 
me laisser sombrer à la négativité, ou bien, est ce que je vais 
prendre cette complication comme à mon avantage? 

Devant certains problèmes (angoisses pour mon cas), il est 
efficace de se rappeler la sensation qui a solutionné ce 
problème par le passé et de l’invoquer comme on ferait en 
sophrologie, même si on préférerait qu’un miracle nous tombe 
dessus, celui-ci c’est peut être de se mettre en mouvement 
vers le mieux être. N’hésitez pas à utiliser les outils qui vous 
ont déjà servis personnellement et qui sont efficaces. 

Reprogrammer son mental:
Exemple d’instant où il est utile de positiver: 

Lorsque nous vivons une chute d’humeur due à des pensées 
négatives. La plupart du temps (dans mon cas), nous 
n’identifions même pas que notre bateau( notre énergie, notre 
humeur) a un trou dans sa coque et que nous coulons, nous 
sommes dans une sorte d’état d’inconscience où nous 
subissons totalement les idées négatives bombardées par les 
forces négatives ( que nous pouvons assigner aux démons ou 
de manière plus cartésienne à notre inconscient mal éduqué); 
nous ne faisons qu’être l’incarnation du pessimisme sans avoir 
conscience de ce qui se passe et surtout sans avoir conscience 
que nous pouvons reprendre le contrôle. 

Il faut savoir rehausser son niveau d’humeur et donc de bien 
être n’importe quand. Premièrement en repérant le plus tôt 
possible le moment où l’attaque (la première pensée négative) 
arrive. Il faut donc vivre consciemment, soit : être attentif à 
l’ambiance de notre psychisme/vie intérieur. Toujours avoir un 
regard sur notre intériorité; ce qui n’exclue pas la possibilité 
d’avoir aussi un regard sur l’extérieur. 

Face à un problème, on a le choix ou bien du pessimisme, ou 
bien de l’optimisme. Facile de comprendre que seul une 
attitude positive vous fera trouver une solution au problème. 

Avant d’entrer dans une expérience que vous anticipez par 
l’anxiété : positivez ( penser positif + y croire), trouvez 



n’importe quelle vérité qui vous fera entrer dans cette 
expérience comme à votre avantage; il est utile d’avoir de 
l’imagination. La difficulté réside dans l’image mentale que 
nous procure cette future expérience. C’est alors que je vous 
conseils vraiment de rehausser votre estime de vous même en 
positivant. Recherchez cette énergie agréable dans votre corps 
qui peut être acquise magiquement par le fait de positiver. 

Parfois (c’est mon cas), on est anxieux à l’idée de devoir 
penser positivement pour aller bien (mieux), positiver parait 
être un cauchemar qu’on voudrait éviter (sans toutefois avoir 
de meilleur solution) car on peut avoir à l’idée que penser 
positivement nous fera nous sentir traître et menteur à notre 
réel état d’être, car on pense- dans ces moments là- qu’il n’y a 
aucune solution à nos problèmes et qu’autant se plaindre et 
dramatiser, même si on ne le pense pas consciemment, c’est 
ce qu’on s’apprête à faire (ce genre de démarche durent 
jusqu’à ce que le sujet expérimente une circonstance 
avantageuse jusqu’à ce qu’il en expérimente une 
désavantageuse et ainsi de suite.. sauf s’il décide de positiver 
consciemment), il s’agit alors d’un instant charnier de notre 
journée : si l’on décide de prendre les choses en mains en 
positivant, nous pouvons effectivement faire basculer la couleur 
de notre journée. 

Devant n’importe quelles situations vous stressant où vous 
vous voyez échouer d’avance (ce peut être une grande comme 
une petite situation), dès que vous identifier la première 
pensées négatives, corrigez le tir de votre pensée, repensez-y 
positivement. Je vous assure qu’il est possible de changer 
votre attitude et de démarrer cette x expérience avec la posture 
idoine. 

Un exemple dans ma vie où je pratique le fait de positiver : je 
suis face au sentiment négatif que mon livre est trop court, qu’il 
ne va pas intéresser l’éditeur, que ce livre est de mauvaise 
qualité, qu’il est mal organisé, ou bien que je n’arrive même 
pas moi même à appliquer mes conseils dans ma vie et que 
d’ailleurs, je n’ai même plus envie de l’écrire tant je suis 
découragé! Le moment est donc venu pour moi de rehausser le 



niveau de motivation! Comment je fais ? Je transforme ce 
sentiment négatif. Je fais un basculement énergétique. Mais, 
en réalité, je n’ai rien pensé, le tour s’est joué en même pas 
une seconde, j’ai réussis à me vider de ce sentiment négatif et 
d’en faire apparaitre un d’avantage à ma guise qui est relié à la 
réalité. Mais alors, ce livre, en dehors de ma considération 
envers lui, est-il bon, ou mauvais? S’il est mauvais n’est-ce pas 
ridicule d’être motivé à l’écrire? AI-je raison de l’apprécier 
jusqu’à l’écrire et utiliser de mon temps? Je peux m’appuyer 
sur la vérité que ce livre est une fierté personnel, par 
l’inspiration que je trouve riche qui me vient et par la lumière 
qu’il émane dans mon coeur. En fait, le voir objectivement; que 
mon regard ne dévie ni par des voix tourmentantes, ni par 
l’orgueil personnel. Je dois discerner le réel bon de mon livre. 
Quel est-il? l’exportation sur la matière d’une étincelle de joie 
réelle. C’est au caractère vivifiant et palpable subjectivement 
que je peux me rattacher. Seulement à cette sensation positive 
que je ressens lors du flash d’inspiration. Mais sommes-nous 
capable de discerner le bon grain de l’ivraie? Il est possible de 
ressentir une forme de justice dans l’énergie que je subis lors 
de l’arrivée d’un instinct vengeur. Alors mon éthique personnel 
flanchera et je tenterais de me venger sauf si je refuse 
l’invitation maligne et que j’encaisse l’embarras dans quel cas 
je suis. Alors je suis honnête mais je suis quand même 
embarrassé et non joyeux. Cette situation reflète bien l’injustice 
de l’univers me dis-je… comment puis-je retrouvé ma joie alors 
que je me sens coupé de tout espoir? Projetez-vous dans votre 
futur qui vous remerciera d’avoir été honnête car en sachant 
par la confiance que le résultat est bon alors dans le présent il 
fait déjà meilleur vivre. 

Il faut savoir que vous méritez votre bien-être.

C’est culotté de mettre sa confiance dans quelque chose de 
subjectif, mais pourrions-nous faire autrement? Le monde 
extérieur objectif étant jugé trop gris ou trop grillant ou même 
exceptionnellement à mon avantage, cela ne durera pas, cela 
ne dépend pas de mon choix; tandis que j’ai le choix de ce que 
je ressens. Je ne peux pas trouver quelque chose 
d’autonomisant à l’extérieur car cet extérieur disparaitra de ma 



vue; et je ne m’attarde pas sur la matière extérieur, je ne suis 
pas biologiste; je suis l’alchimiste de mon univers intérieur.

Quelques fois, positiver, c’est juste être un peu innocent, 
comme un enfant, retrouver cette joie inhérente qui fait qu’on 
part enthousiaste. Quelques fois il suffit de se dire « c’est parti! 
» 

Souvent, encore maintenant, les pensées négatives viennent 
me piquer comme des flèches ou des balles, c’est à moi, 
comme néo dans Matrix d’user du pouvoir de mon esprit pour 
leur dire simplement « non ».
A cet instant, on réalise que l’entrée en joie est une sorte de 
riposte à la négativité qui est en nous. 

Je suis un peu désolé d’avoir à dire ça, mais il m’arrive que la 
pensée que j’utilise en tant que « positivant » est « j’m’en fou ». 
Je crois qu’une dose de « foutisme » envers ce qui usurpe 
l’identité de mon adjuvant est necessaire. En fait, je dois être 
en permanence avec on adjuvant. on se fait écraser par nos 
schémas mentaux handicapants. 

Prenons un exemple concret que nous vivons tous : une 
opération administrative.. Personnellement, cela m’irrite encore 
beaucoup et c’est le genre de circonstance de ma vie dans 
laquelle je perds inconsciemment ma joie de vivre. Mais n’est 
ce pas ridicule de se mettre dans de tels états pour un simple 
bout de papier à remplir ou un appel à passer?! 

Pourquoi est-ce vécu de manière si déprimante et irritante et au 
final : ne peut-on pas être plus fort que ça?
En réalité, le désarrois qu’on vie dans cette situation vient de la 
conception, l’idée qu’on s’en fait. Par exemple, le fait qu’on 
considère cela comme un problème. Puisque cela vient de 
notre considération envers cet objet, il est logique qu’il faille 
reprogrammer son mental à concevoir cette situation 
autrement. 

Il faut donc corriger nos pensées concernant la chose. Par 
exemple, pourquoi, au lieu de considérer cet acte obligatoire 
comme ennuyeux, stressant, difficile et superficiel, ne pas 



considérer cela comme une occasion, un défi où l’on se 
donnera de coeur joie pour révéler nos qualités de patience et 
d’humilité? Pourquoi, ce qui nous paraissait comme rébarbatif, 
ne serait pas, maintenant, vu comme enrichissant et ainsi nous 
donner l’occasion de montrer une force nouvelle?
Mon avis personnel à l’idée de remplir des papiers 
administratifs est que cela va me faire angoisser, j’anticipe 
cette action en croyant que je ne peux pas prendre mon temps, 
que cela doit être fait dans la va-vite et que je vais me tromper. 
Mais dorénavant, je prends la chose comme une nourriture me 
faisant grandir. C’est presque comme si cela pouvait me rendre 
heureux! me rendant plus efficace dans les tâches matérielles; 
c’est maintenant une occasion d’user de mon endurance; au 
lieu de m’en plaindre et de la réaliser dans un brouillard sombre 
grisant mon humeur. 

Etant personnellement un angoissé facile (une angoisse 
pouvant apparaitre à cause d’une unique pensée incontrôlée 
négative, certainement du à mon orgueil voulant que je sois 
hors de toutes contrariétés), je perçois ma pensée comme 
étant l’aile du papillon qui engendre un tsunami dans mes 
entrailles. Je suis donc dans la minutie, mon regard porté sur 
mon intériorité remarque en détail la mécanique précise de 
mon psychisme. Chaque instant est alors une occasion 
naturelle d’entrainer mon mental à penser positivement. 

Que faire lorsqu’on arrive pas à entrer en joie? : 

La joie existe réellement; vous l’avez déjà vécu, vous n’êtes 
plus joyeux maintenant? La différence avec autrefois et 
maintenant n’est pas que la joie n’existe plus, mais que vous 
n’avez pas calibrer votre état d’esprit sur le bonheur.
Lorsque vous êtes en face de la joie qui arrive, enregistrer bien 
dans votre mémoire le fait qu’elle existe totalement! Afin de ne 
plus en douter par le futur. 

Je me vois encore penser « comment vais je atteindre la joie? 
» dans un grand doute comme si la joie n’existait plus! Or, la 
joie demeure immuable, même lorsqu’on n’en jouit pas. Le 
simple fait de me rappeler qu’elle existe car je l’ai connu par le 



passé me rassure et de cet auto-réconfort, je suis situé 
psychiquement à l’état d’esprit adéquat pour positiver. Dites-
vous que oui, on vous rabâche les mêmes mensonges 
réussissants à vous persuader que vous êtes au pire. Oui c’est 
faux! Oui, comme devant la télé vous vous faites baiser!! Votre 
humeur est martyrisée et ils enfoncent le clous en plus! Ils 
disent (les voix de ces pensées malsaines) que vous êtes 
l’auteur de votre cauchemar. Prenez-les à la dérision.

Si on arrive pas à positiver -dans mon cas- c’est que l’idée 
même de positiver est jugée comme une ennemie, une 
montagne à franchir, trop difficile, vouée à l’échec, une fausse 
bonne idée; en réalité quand je suis négatif, je n’ai même pas 
envie d’essayer de positiver. C’est le doute que cela puisse 
nous aider qui nous empêche de nous élever. Dans ces 
moments, la vie me parait sombre, inutile, dangereuse et bien 
trop difficile. Mais il faut alors se rappeler qu’elle peut être belle, 
joyeuse, confortable et facile si je décide de la prendre 
autrement. C’est alors qu’il faut s’autoriser à ressentir le plaisir 
de se considérer comme maître de nos pensées (et donc de 
notre sensation de vie, de notre niveau de bien être et de 
réussite dans la vie), sentir que nous pouvons faire la 
différence, nous en sortir et ainsi mobiliser nos ressources 
intérieurs pour se relever. Savoir qu’il suffit de prendre la chose 
avec plaisir (positiver) pour continuer sa vie dans la joie. En 
effet, lorsqu’on est positif et joyeux, le résultat future nous 
importe moins que le bonheur présent. Il faut donc 
commencer par célébrer notre faculté mentale nous 
permettant de retrouver la force de vie. Se dire en soi même 
« j’ai la capacité en moi (le mentale) pour renverser ma 
situation intérieur. Restons lucide : point de raison que je n’y 
arrive pas» 

ll faut se rappeler de la chance qu’on a d’avoir un mental 
s’articulant parfaitement avec notre expérience, de son pouvoir 
sur nos émotions, que celui-ci peut faire la différence si on 
l’utilise consciemment. 

Je crois que Dieu espère qu’on soit maître de nous même. il a 



une haute estime précisément juste de chacun.

Il existe un réconfort à vos peines suggérant une gloire. 

Quelque fois, nous n’avons pas la force de positiver car notre « 
engrenage de la foi », ce « muscle » est comme engourdi, mal 
réveillé. 

Vous êtes devant une pensée négative vous faisant angoisser? 
Très bien, croyez l’inverse de ce qu’elle vous dit. Comment 
serait-ce possible? Sachez qu’elle a RÉELLEMENT tord. Mais 
que vient-il après? Ca se corse, un éclat intérieur de lumière 
doit arriver. Alors tout le mérite pour vous de vous sentir bien. 

Sachez qu’il n’est pas difficile de devenir joyeux! Il s’agit 
simplement d’une étincelle de pensée qui par un miracle (sans 
toutefois que cela ne sous-entende « rare ») embrase votre 
âme. 

Les pensées négatives nous font nous sentir un moins que 
rien. Par le biais de ces pensées, nous pouvons nous voir 
comme victimes du monde, des personnes que l’on connait, 
des évènements, de nous-même mais il faut bien se rappeler 
que rien ne doit nous faire nous sentir une victime, il faut croire 
en cette lumière qui est au fond de nous qui peut se relever 
magistralement et s’identifier à elle, en dépit de toutes les 
flèches négatives qui sont tirées ou que nous nous lançons à 
nous même. 

Si vous trouvez que le monde est triste, que vous l’êtes, sachez 
que vous devez ébranlez vos conceptions mentales du monde 
et de vous même. Pourquoi pas? Transformez votre vision 
puisqu’elle vous déplait; encore faut-il avoir pris conscience 
que votre malheur vient de votre conception de la vie. Cela 
demande un peu de courage de retravailler son univers 
intérieur car cela peut faire peur, mais pensez aux fruits de 
votre travail : à votre future joie et tout ce qu’elle vous 
apportera; à condition que vous modifiez vos schémas 
mentaux, votre conception de votre place dans le monde. 
rassurez-vous, la vérité est belle. 



Lorsque nous chutons dans la déprime, il suffit de sentir, de se 
rappeler que la vérité est belle. Pour cela, rappelez-vous vos 
authentiques moments de joie et réalisez que si vous retrouviez 
cette joie aujourd’hui tout s’illuminerai dans votre regard, et 
donc, que ce n’est pas votre situation actuelle le problème, 
mais votre simple efficacité à vous illuminer... Point question de 
culpabiliser! Mais plutôt de réaliser que la vie est belle.

Quelques fois (c’est mon cas aujourd’hui), on a du mal à se 
mettre en route en joie car penser positif nous fait nous sentir 
menteur. C’est à dire qu’on a pas envie de se dire que tout va 
bien quand on sent corporellement que tout va mal. Il faut alors 
prendre la quête de la joie comme un rapport de force entre le 
bien et le mal. Le fait de se sentir combattant nous rappel qu’il 
se passe quelque chose de plus grand et cela nous motive. En 
effet, les voix insidieuses que nous ne captons même pas 
peuvent vous faire croire de manière extrêmement persuasives 
que la vie c’est mou, forcément, ça donne pas trop envie de 
donner du meilleur de soi même.

On peut avoir vécu comme c’est mon cas de merveilleuses 
expériences transcendante de joie nous ayant révélé notre 
caractère sacré dans l’univers et cependant ne pas tenir debout 
émotionnellement lorsque ces expériences sont terminées. Il 
faut alors se rappeler et ne pas nier ce qu’on a ressenti dans 
les moments les plus beaux de notre existences et les encadrer 
virtuellement dans nos esprits comme étant notre véritable 
nature. La force d’entrer en joie viendra si vous vous regardez 
avec le respect ou au moins le souvenir du respect que vous 
contactiez dans vos expériences les plus lumineuses. Soyez de 
vôtre coté!!

Réussir à positiver, c’est comprendre que le bien est plus grand 
que le mal. 

Si vous êtes dans un état de douleur intérieur sans réussir à 
mettre de mots sur ces dernières, faites un « reset », un « 
reboot », swichez, faites le vide de toutes vos pensées et 
redémarrez dans une nouvelle réalité. Même si vous n’y arrivez 
pas, vous pouvez faire semblant que vous avez réussis non 



^^ ? Franchement je suis sur que ça marcherait!! Si vous ne 
voyez pas comment faire, fermez les yeux et fiez-vous à vous 
même : posez vous la question : « comment je pourrais 
changer ma réalité? ». Attendez vous à ce que vous voyez de 
vos yeux la réalité différemment; et essayez de la voir 
différemment. Une ou des idées négatives sont accrochées à 
vous ? Alors, rappelez vous que la joie de vivre est simple et ne 
demande pas grand chose. Pourquoi s’embarrasser l’esprit 
avec des problématiques compliquées si elles n’ont pas de 
liens avec le réel? Sachez que vous avez un vous qui n’attend 
que que vous expérimentiez sa joie et qu’il est prêt à le faire 
n’importe quand, que toutes ces questions et préoccupations 
lui sont égales. Lui est prêt à apprécier le fait d’exister. 

Je sais que la négativité (s’abandonner, se soumettre à la 
haine) est attirante lorsque nous sommes à cran, elle est 
comme un aimant qui nous magnétise jusqu’à elle; c’est ainsi 
qu’il est si facile, un après midi agréable, de subitement tomber 
dans une colère haineuse et destructrice. Pourquoi? Car le « 
mal » se scotch sur nous dès que nous nous rendons un tout 
petit peu complice. C’est pourquoi je propose de refuser, mais 
créer, demeurer et sauvegarder un espace calme 
émotionnellement à l’intérieur, en soi, capable d’être détaché 
des « pistolets aux lasers magnétiques malfaisants », et de 
cultiver l’amour/la joie par l’émission de pensées positives, 
saines. Plus vous ferez grandir votre coté joyeux et aimant 
pardonnant, moins vous attirerez de problèmes à vous. Et d’un 
environnement intérieur et extérieur paisible naissent les plus 
grandes idées. 

Avant, cela m’arrivait de ne pas arriver à regagner ma joie, car 
je croyais que je n’avais pas la force ou l’intelligence ,bref, que 
je n’étais pas assez digne pour ressentir cette joie/vie, pour me 
sentir aimé. Mais aujourd’hui, je sais qu’il ne s’agit pas de force 
ni de technique mais simplement de retrouver un peu d’amour 
quant à ma vie. il ne s’agit pas d’être habile, performant ou 
efficace dans le domaine technique de l’esprit, mais plus d’une 
simple ouverture de coeur envers la vie que l’on a. Cela 
ressemble plus à une relation envers soi même ou sa vie, 



plutôt qu’un défis de performance. 

vous méritez l’amour de la joie. 

Le bonheur (la joie) doit d’abord être présent et vivant dans 
votre regard. Votre coeur (votre capacité à approuvez une 
émotion d’amour) doit imprégner votre façon d’observer de 
vos yeux. Ainsi, vous ne verrez plus que du bonheur. Préparez 
vous à être ému dans toutes les circonstances de votre vie. 
Prenez la vie, les gens et les occasions avec ce regard du 
coeur prêt à être touché. C’est alors que vous percevrez et 
recevrez tout l’amour abondant de l’univers. La les problèmes 
n’en sont plus. C’est la voie que j’attendais personnellement et 
je sens que c’est ma bonne. Cette amour que vous pouvez 
ressentir guérit tout. Il vous hisse à un niveau plus élevé de 
vérité, de réalité. 

Comment bien démarrer à positiver? : 

Commencez par croire ceci : Votre réalité peut changer; et ce, 
en un instant. J’entend par « réalité » : votre sensation de vie, 
ce que vous ressentez et votre façon de voir ce qui vous 
entoure. Ouvrez-vous (prenez conscience) au fait que 
l’engrenage de la foi, quelque part logé en vous, peut faire 
basculer votre état d’être. Commencer par avoir conscience 
que votre réalité peut bouger est un très bon début, car cela 
vous place au seuil de l’état d’esprit créatif adéquat pour 
positiver efficacement. Votre réalité, aussi solide, enracinée 
dans le réel et invariable qu’elle vous parait, peut, en fait, être 
transformée!!!

Croyez et prenez conscience que vous pouvez changer votre 
état d’être. C’est important de dire cela car il m’est souvent 
arrivé par le passé de ne pas réussir à changer quoi que ce soit 
à mon mal être juste parce que je ne sentais pas au fond de 
moi la possibilité que cela puisse réellement changer. Dieu 
vous regarde omniternellement avec des yeux confiants en 
votre réussite! La première chose à faire est donc de s’auto-
persuader que tout peut changer pour le mieux. Je sais que 
cela peut vous mettre la pression comme je me la suis déjà 
mise, mais en réalité, il nous faut réaliser que c’est une bonne 



nouvelle! Mais cela nous avons du mal à le croire, tant nous 
avons été habitué à toujours anticiper le pire. Tant que vous ne 
décidez pas de croire en une nouvelle version de votre vie cela 
ne changera pas; tout ce qu’il faut est d’accueillir cette bonne 
nouvelle, la pensée suivante : « à partir de maintenant, je peux 
réellement devenir plus heureux qu’avant » ; un réel bonheur, 
pas un bonheur à moitié; quelque part, il suffit de rêver du 
positif, s’ouvrir à l’idée d’un meilleur futur! :). Le simple fait de 
s’autoriser à imaginer du mieux réveille déjà en nous de la joie; 
alors, rêvons tous les jours! Je sais qu’il n’est pas si facile de 
croire en une bonne nouvelle quand celle ci nous est annoncée 
par un livre ou par nous même, ou si elle ne s’appuie sur rien 
de concret, mais je vous assure qu’immobile entrain de lire ce 
livre, le fait d’espérer le mieux gentiment, de croire en 
envisager plus de bonheur, de s’ouvrir aux miracles nous 
donne une force germant instantanément dans nos coeurs! 

Dites-vous « après tout, pourquoi je ne deviendrai pas (plus) 
heureux dans le futur? » Sentez tout l’univers qui aime ce 
vous… Imaginez, croyez que cela puisse être vrai; cela,c’est 
créer de l’espoir. Le fait de croire en du mieux dans le futur 
améliore déjà votre présent et augmente les chances que votre 
futur soit réellement mieux. 

Il faut croire en un rêve jusqu’à le sentir dans vos tripes. 

Sachez que c’est la pensée qui détermine la qualité de votre 
énergie vitale, ensuite, sachez que nul si non vous êtes le 
maître, le décideur de votre pensée. Enfin : choisissez les 
pensées dont vous voulez faire l’expérience. Je vous 
déconseilles de projeter un bonheur purement extérieur 
scintillant, mais de voir juste : mettre la pièce manquante de 
votre puzzle-conscience afin de vous réveiller au beau milieu 
des mêmes conditions, vus totalement autrement!!!

La vérité, c’est quand même qu’on a l’choix! En cela on dit que 
l’humain est puissant! Car d’un simple seuil de positivité atteint 
par la pensée, le ciel s’ouvre.

Une fois qu’on a cerné les mécanismes qui jouent sur 



notre humeur: 

On se rend compte, après avoir déjoué bon nombre de 
croyances limitants notre bien être que celui-ci peut toujours 
croitre. Quelques fois, on se rend compte qu’il ne s’agit pas 
forcément de trouver de vérités pour aller bien, mais 
simplement de réussir à invoquer mentalement des énergies 
positives dans l’instant présent, peu importe la manière, cet 
acte de foi, qui, de sa réussite, nous promeut un boot d’énergie 
de joie. 

Positiver devient automatique, habituel, comme une seconde 
nature tant nous nous y somme entraîné. 

Créativité intérieure: 

La déprime fatale qui s’instaure après une pensée négative 
n’est pas tragique. Elle n’est pas définitive! On peut imaginer 
un autre mental bien plus créatif qui, au lieu de s’effondrer au 
premier portrait nauséabond de nôtre réalité, rebondirait sur 
quelques idées bien plus joyeuses. Notre capacité à perdurer 
dans la joie est éprouvée, requise et doit être améliorée. Il faut 
être enraciné dans le bien être, et ce n’est possible, qu’avec un 
mental ayant un bon contact avec son imaginaire. 
L’imagination, qui saura trouvé les idées lumineuses. 

Voyez : soit vous prenez la voie sans issue de la peur 
paralysante, soit vous avez l’esprit ouvert et concevez une 
autre option, une autre réalité. Il faut toujours choisir une autre 
option.. 

Le mot « positiver » me fait rêver, car il comporte une vérité : 
c’est qu’on a la liberté, par nôtre choix, ou d’aller bien bas, ou 
d’opter pour le vrai ce qui est la clarté.. 

Invitation d’un Ange inspirateur à 
l’entrée en joie: 
Il existe : ...



En-delà, non au-delà du perçut, un lieu intérieur de 
l’âme secret d’où l’on observe délicatement, 
différemment, avec majesté, comme un trésor, la vie 
dans son sacré infini,
J’essai de vous montrer du mont d’esprit d’où je suis 
duquel vous êtes perçus, le chemin à emprunter afin 
d’atteindre à cette joie
Ce chemin existe éternellement, et les doutes que 
vous avez ne font pas conditions d’empêchement à sa 
pénétration, il est ouvert à qui il mérite curiosité
Ayez confiance en la vérité qu’il est vivant et réel, 
abordable et accessible ... disponible, 
inconditionnellement 
               

Ces mots , lus avec une attention à l’audace prête 
au changement, sont initiatiques
C’est une invitation à la sensibilité 

Chacun à droit à la vie lumineuse, chacun comme à 
chaque « maintenant » 

Consciemment,
Foulez le par la douceur
C’est le terrain vers la magie; est-ce que le mot « 
magie » touche votre intérêt? 

Identifiez votre éclat intérieur, aimez-vous
Par une première intention simple,



Rapprochez votre fond . . regardez le trésor Cueillez 
spirituellement le trésor de joie abondant 

Liberté à chacun d’être aimé
La joie se trouve dans la vie
Contactez l’essence de votre vie,
Réalisez l’amour que vous êtes prêt à éclore
Dans votre douceur, revenez à vos sentiments 
parfaits à propos de la vie 

Il ne suffit que de respirer le printemps intérieur
Par lequel vous sentez votre cocon amical de santé 
abritant votre chance, votre succès d’être heureux 

Votre émotion de lumière, levure de votre guérison, 
peut être contactée par votre intention, 
consciemment
quand vous retrouver conscience de sa parenté à 
votre âme. 

Rentrez dans les coulisses de votre regard, logez y 
vous en sécurité, connectés aux Êtres miraculeux de 
sagesse et d’amour. 

J’ai une idée, et si j’allais, atteindre le plus haut 
niveau de joie!!! Et vous écrire quelques lignes de là 
où je me trouverais?? 



L’ACTE DE FOI / LE SWITCH / L’ENTRÉE EN JOIE 
(résumé) 
———————————————————————
—————- 
Lorsque ça ne va pas, lorsque tu badrol, lorsque tu as peur…
Tu iras désormais mieux.
Pourquoi? Car tu auras appliqué ma règle d’or: 
Positiver par la foi aveugle en des vérités positives qui existent pendant, 
malgré et au delà de ton malheur même si tu n’ as pas conscience 
d’elles.
Cela veut dire que quand tu vas mal, quelque chose que tu ignores (une 
informations qui te manque- peut renverser ton humeur ( et ainsi passer 
de badrol à goodrol). Ce quelque chose, c’est une vérité positive, elle te 
réjouit quand tu en as conscience, elle te fait dédramatiser quand tu la 
découvres, c’est ce qu’on appel une révélation. Seulement, pendant un 
badrol, tu n’as pas toujours conscience de cette information-vérité qui te 
sauverait, c’est pourquoi tu t’enfonces dans le malheur. Eh oui, tu n’es 
pas en constante révélation. Tu badrol et hop, tu aurais bien besoin 
d’une révélation! Mais lorsque tu badroles, tu sais? Eh bien je vais te le 
dire : sache qu’il y a une vérité positive pendant ton badrol ou ta peur, 
une telle vérité qui balayerait d’un vent violent tes idées les plus mornes 
qui sapent littéralement ton humeur. Ne cherche pas forcement a trouver 
intellectuellement quelle est cette idée positive, ne cherche pas 
forcement quelle est cette information dont tu n’aurais pas encore 
conscience qui te sauverait mais … ai seulement foi en son existence au 
point de t’auto-insuffler la joie. Ainsi, tu aimeras une idée que tu ignores 
intellectuellement! Et cette amour grandira parceque tu te sentiras fort 
de retrouver la joie par tes propres moyens.
Tu ne connais pas cette vérité qui te sauve, seulement elle te sauve 
parceque tu as foi sa grâce. Tu sais qu’une vérité plus élevée soutient ta 
vie sans la connaitre.
Simplement, sache qu’en réalité ça va! Ce texte n’était là que pour 
tenter de te familiariser avec la vérité que ça va.
Et cet acte de foi te revitalise en énergie de joie. Waouw! Cela créé une 
pause dans ton malheur pendant laquelle tu y vois plus clair.



2.Grand Livre Ouvert 
Une fois joyeux, vous pouvez déposer un regard sur le pont 
entre le monde intérieur et le monde extérieur, décoder que 
ceux-ci sont interconnectés et interactifs. 

Il y a autant d’êtres conscients que de « grand livres ouverts ».
Prenons mon exemple : mon grand livre ouvert, c’est les deux 
mondes, l’intérieur (mes pensées, mes idées, mes sentiments, 
mes émotions, mes sensations, mes intuitions) et l’extérieur (ce 
qui m’entoure, ce que je perçois de mes sens). Eh bien de ces 
deux choses, ces deux mondes, je suggère de les voir comme 
un livre ouvert, un seul monde, dont on pourrait interpréter les 
phénomènes qui sont liés et sont connectés, soit : lire ses 
signes. Par exemple, le lien entre une pensée et une parole 
entendue au loin. Je donne comme exemple celui-ci que j‘ai 
vécu récemment : je pense « pardonne moi » (en m’adressant 
à une conscience supérieure) et j’entends au loin quelqu’un 
dire « je te pardonne » à la seconde suivante destiné à 
quelqu'un d'autre. C’est aussi, toujours en prenant mon 
exemple, lorsqu’une synchronicité apparaît entre différents 
phénomènes du monde intérieur et du monde extérieur. 
Comme lorsque la musique que j'écoute éclate dans sa 
mélodie, qu’au même moment j’écris une phrase que je trouve 
révélatrice et qu’une forte émotion d’extase intervient et qu‘un 
rayon de soleil apparaît. J’y met un sens. C’est la « 
synchronicité » nommée par Karl Jung. Une possibilité de 
l’univers qui permet la reconnaissance intellectuelle, par un 
humain, d’une signification à propos de l’agencement des 
évènements supposés arriver arbitrairement, de manière 
hasardeuse, alors qu’en fait, il arrivent providentiellement. Une 
connexion apparente entre le monde extérieur et le monde 
intérieur (le monde des idées). Ces choses la arrivent, il 
dépend de nous d’y être attentif et de les remarquer.
Ainsi, j’affirme l’hypothèse suivante : que le monde spirituel, les 
Cieux (les anges ou/et Dieu ou même peut être 
malheureusement des forces involutives) nous parlent, nous 
envoient personnellement des messages, et que ceux la sont 
visibles et perceptibles dans le grand livre ouvert par notre 



conscience d’observateur attentif. Ainsi, on peut parler de 
signes. C’est la communication avec l’invisible. 

Il s’agit d’interpréter et donc la lecture et la compréhension 
dépende du sujet qui observe. Mais l’intelligence cosmique, 
réellement consciente qui orchestre votre vie sait cela et 
organise le spectacle omniprésent selon vous, selon ce qui 
entrera le plus en résonance dans votre coeur. 

Je pense que la voix de Dieu s’incarne dans le grand livre 
ouvert. En vivant le concept du Grand Livre ouvert, on y entend 
pas forcément du Français, mais bien au delà.

Peut être que Dieu parle un langage naturel, universel comme 
une musique sans paroles. Cette musique universel a du sens. 
Il faut apprendre à comprendre cette langue de la nature. Le 
‘langage du monde’ aurait dit Paulo Coelho. 

Une fois joyeux, une fois que vous éprouvez une énergie 
positive en vous, soyez attentif à votre GLO. 

Je viens de croire que j’étais joyeux avec succès, j’éprouvais 
un plaisir intérieurement, et simultanément, la cloche de mon 
village a sonné. 

Quelques temps passent depuis cette prochaine ligne:

D’ailleurs la cloche re-sonne de nouveau au moment où je 
parle d’elle! En fait, une fois qu’on est joyeux jusqu’à l’extase et 
qu’on est attentif à son GLO, une magie est éprouvée. Nous 
sommes témoins d’un spectacle intime. 

Joyeux, une multitude de signes, synchronicités apparaissent 
dans nos vies comme des célébrations et validations de notre 
joie, la rendant encore plus radieuse. 

A l’instant où vos croyances positives générées consciemment 
et manuellement dans votre monde intérieur sont ressentis 
jusqu’à l’évidence de leur réalité, leurs fruits lumineux sont 
perceptibles dans votre monde extérieur.



C’EST UNE QUESTION 
D’INTENTION: 
Qu’est-ce qui fait entrer dans le royaume intérieur?
CEST UNE QUESTION D’INTENTION.
Si tu espère être joyeux, c’est que tu as un espoir! c’est que 
dans la réalité, cet espoir est raccordé à une possibilité 
manifestement réelle de ta joie! PRéSENTE! 

Ce qu’il faut, c’est capter tes propres hautes vibrations. 888. 

N’oublie pas qu’un Dieu aimant est toujours accessible 
omniprésent autour dans toi.

——————————————————

FIN:

Devancer ses peurs:

Enfin, il est vrai que trahir sa peur jusqu’à atteindre le point 
qu’elle tente de vous faire oublier est un réel dépassement de 
vous même, un non-retour au bad, une joie encaissée. Donc le 
courage (avancer la peur au ventre) est un excellent 
revitalisant, vous relativisez, vous avez ce succès. Trahir sa 
peur, dans le sens que si vous avez la crainte d’accomplir 
quelque chose, l’accomplir tout de même rehausse votre 
estime de vous même et ceci est un puissant outil pour être en 
Joie, débarrassé des rancunes envers vous-même.

Il n’est pas question de faire tout ce qui vous fait peur, mais de 
commencer par tronçonner ces peurs: les moindres. Celles qui 
même si vous vous sentez ridicule de ne réussir à les 
dépasser, obstrue votre vision supérieure censée vous faire 
passer le prochain palier de conscience.


