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Comment être positif au quotidien 

Laurence Barcella, coach de vie 



Je vais vous montrer dans ce petit guide qu’être positif au quotidien est  

un état d’esprit que l’on peut tous avoir et comment cela peut changer 

votre vie en 5 pratiques simples qui nécessitent peu de temps. 

 

La société actuelle nous lance dans un rythme effréné dans lequel il faut  

toujours plus, toujours plus vite et toujours mieux et ce dès notre plus 

jeune âge. Réussir à l’école primaire, réussir ses études, trouver le 

meilleur stage, travail, concilier études, travail et vie sociale, vie 

familiale… Et sans nous en rendre compte le stress arrive, il nous semble 

n ’avoir le temps pour rien au final et année après année le stress peut 

se transformer en dépression voire en burn out même à un âge jeune. 

 

Ce n’est pas anodin si la France est l’un des pays les plus gros 

consommateurs d’anxiolytiques, d’anti dépresseurs ou de somnifères !!! 
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Tout d’abord voyons la définition de positif selon le dictionnaire Larousse  
positif, positive. Qui repose sur quelque chose, d'assuré, dont la réalité ne peut être 

mise en doute, par opposition à négatif : Un fait positif 

 

Si on comprend bien cette définition on peut voir que le positif est bien 

quelque chose de concret. Ce n’est donc pas une utopie.  

 

Voyons maintenant ce que dit le site http://www.passeportsante.net sur la 

pensée positive 
La pensée positive est étroitement liée avec la notion d’optimisme, une personne qui 

perçoit le monde de manière positive et qui voit le « bon côté des choses » se sentira en 

meilleure santé mentale et physique qu’une personne qui pense négativement, 

anxieuse, voire déprimée. 

 

Il semble bien qu’intégrer la pensée positive à notre quotidien ne peut 

que nous apporter des effets bénéfiques. 
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Si nous faisons le résumé de notre journée, ou de notre semaine, nous 

y voyons les problèmes que l’on a rencontré en cours ou au travail, les 

accrochages avec notre conjoint(te), nos enfants, nos collègues ou 

encore pour certains les plus ou moins gros problèmes de santé. 

 

Et nous alimentons ainsi notre mental, nos pensées avec un flot continu 

de négatif : mon patron/prof ne comprend rien il me stresse, ma 

collègue est une langue de vipère elle me dénigre devant les autres, 

mon mari/ma copine ne m’a pas écouté(e)) et ne voit pas que je ne vais 

pas bien aujourd’hui, un imbécile m’a fait une queue de poisson sur la 

route, mes parents me mettent la pression, je suis encore malade… 

Juste quelques exemples parmi tant d’autres sur le plan purement 

factuel. 
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Si nous ajoutons à cela des questionnements ou angoisses justifiés  

comme comment je vais payer mes factures, est-ce que je vais rester 

célibataire toute ma vie, qu’est-ce que je vais faire en retraite et vais-je 

pouvoir en profiter, qu’est-ce que je vais faire de ma vie, mon travail ne 

me plaît pas mais qu’est-ce que je pourrais faire d’autre, est-ce que j’ai 

une maladie grave, vais-je m’en sortir… alors là nous sommes prêts 

pour passer à côté de notre vie jusqu’à la fin. 

 

Je ne vais pas vous parler d’une méthode miraculeuse pour faire de 

votre vie un conte de fée dans lequel tout va toujours bien et où les 

problèmes n’existent plus, mais je vais vous donner 5 méthodes qui 

fonctionnent dès lors que vous avez la volonté de les mettre en 

pratique tous les jours.  

 

Et petit à petit vous vous rendrez compte qu’être positif est devenu 

pour vous quelque chose d’aussi naturel que manger. Laurence Barcella, coach de vie 



Prêt ? 
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1. Je commence et termine ma journée par une phrase positive 

7 

Quand vous vous réveillez le matin et que vous êtes encore entre 

sommeil et réveil, avant que vos pensées ne commencent à arriver et 

vous perturber  dîtes à voix haute ou dans votre tête la phrase suivante 

en vous forçant à être convaincu de ce que vous dîtes : 

Je vais passer une très bonne journée aujourd’hui 

Vous pouvez la répéter plusieurs fois, en prenant conscience de 

chaque mot, tranquillement jusqu’à ce que vous vous sentiez prêt à 

vous lancer dans la nouvelle journée. 

 

Quand vous couchez le soir préparez votre nuit avec la même 

conviction avec la phrase suivante : 

Je vais passer une bonne nuit 

Vous pouvez répéter cette phrase jusqu’à l’endormissement ce qui 

vous permettra de prendre le contrôle sur vos pensées indésirables 
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2. Je prends le temps de voir ce qui a été positif dans ma journée 
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A la fin de chaque journée, quand vous vous couchez ou que vous 

avez un temps calme dans votre esprit, que ce soit en accomplissant 

une tâche ménagère, en faisant du sport ou en vous couchant, plutôt 

de voir tout ce qui n’a pas été dans votre journée ouvrez grand les yeux 

sur ce qui a été et savourez la sensation de plaisir qui s’en dégage. 

 

Cela peut être quelqu’un qui vous a laissé passer en voiture ou au 

passage piéton, le transport en commun que vous avez eu juste à 

temps, le sourire d’un(e) inconnu(e) dans la rue ou d’un(e) vendeur(se), 

un mot agréable de votre patron ou collègue, l’appel d’un ami ou d’un 

parent qui vous a fait du bien, la bonne note de votre enfant… Les 

évènements positifs sont bien plus nombreux et quotidiens qu’on ne le 

pense, il suffit juste de les voir et de ressentir les émotions positives qui 

en résultent : voir le verre à moitié plein. 
Laurence Barcella, coach de vie 



3. J’apprends à vivre le moment  présent 
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Que veut dire être dans le moment présent ? 

 

Ne rien prévoir ? Vivre comme les hippies des années 70 au jour le jour ? 

Fuir mes responsabilités, mes torts ? 

 

Pas du tout bien évidemment. Vivre dans le moment présent c’est une 

fois que l’on a déterminé les grandes lignes de ses projets (que ce soit 

de la journée, semaine, mois ou années futures) resté concentré sur ce 

que l’on est en train de faire actuellement. Par exemple je suis en train 

de travailler et j’aime mon travail, ou je suis en train de déjeuner avec 

un(e) ami(e) ou de lire,  j’arrête de penser à ce que je vais faire plus tard, 

aux enfants à récupérer ce soir, au rapport que je dois rendre dans une 

semaine et je focalise mes pensées sur ce que je fais à ce moment 

précis et je ressens le plaisir que cela m’apporte. 
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4. J’apprends à m’exprimer de manière positive 
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Comme pour les exercices précédents, là encore il s’agit d’une habitude 

à prendre. 

 

Je bannis de mon vocabulaire les phrases négatives comme je n’y arrive 

pas, ce n’est pas faisable, je n’aurai pas le temps, je ne dois pas oublier 

de etc. 

 

Je cherche à remplacer ces phrases par des phrases qui expriment le 

positif : ça me semble difficile mais je vais y arriver, je vais trouver 

comment faire cela, je vais m’organiser autrement pour avoir le temps de 

faire cela, je dois penser à… 

 

Vous ne trouvez pas que cela sonne mieux ?  
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5. J’apprends à contrôler mes pensées 
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Rien n’est plus destructeur que ces pensées incessantes qui tournent en 

boucle et qui polluent notre existence, alors que faire ? 

 

A chaque fois que vous vous rendez compte que vous êtes parti(e) dans 

vos pensées, et si elles sont négatives bien sûr, dîtes vous ceci  

STOP, ça suffit, je décide de mes pensées 

Soufflez un bon coup et recentrez vous sur ce que vous faisiez dans le 

moment présent. 

 

Je ne dis pas que cela ne vas pas se reproduire toutes les 10mn, mais 

jour après jour vous verrez que cela sera de plus en plus spontané. 
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Ces exercices sont à pratiquer au quotidien pour avoir des effets 

durables et avec de la volonté comme à chaque fois que vous voulez 

modifier une habitude. Cela ne se fait pas tout seul. 

 

Mais quels bénéfices pourrez-vous en tirer ? 

 - Avoir un meilleur moral déjà, et du moral découlent beaucoup de 

conséquences positives ou négatives, 

- Avoir un meilleur sommeil, plus reposant 

- Ne plus avoir l’impression de ne rien maîtriser dans sa vie 

- Avoir des relations plus sereines avec les autres (on attire ce que 

l’on dégage) 

- Avoir une meilleure santé (les émotions impactent notre organisme) 

- Etre confiant dans l’avenir 

 

Les bénéfices sont très nombreux et propres à chacun. 
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J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon 

pour la santé 
Voltaire 

Laurence Barcella, coach de vie 
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J’ai commencé cette découverte il y a plusieurs années maintenant et 

c’est devenu un état d’esprit que je prône. 

 

Alors bien sûr ce n’est pas venu du jour au lendemain ni sans efforts 

mais je me suis rendu compte un jour que j’étais beaucoup mieux, que 

je vivais mieux voire même que je vivais tout simplement. Il m’arrive 

encore des passages ou les vieilles habitudes veulent reprendre le 

dessus mais je m’en rends compte maintenant presque 

instantanément. J’ai pourtant traversé comme tout le monde des 

problèmes plus ou moins importants, de couple, relationnels, au travail 

et je continue à en traverser. Mais je les traverse avec confiance et en 

effet, plutôt que s’agrandir ils se résolvent parfois presque tout seuls. 

 

Nous avons tous rencontré des personnes qui rayonnent, alors, 

pourquoi pas vous ? 
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Je suis Laurence, j’ai 43 ans et je suis coach de vie. 

 

Après une formation scolaire d’assistante de direction et la 

pratique de ce métier pendant de nombreuses années je me suis 

rendu compte que cela ne correspondait plus à mon projet de vie 

et j’ai commencé alors à découvrir différentes méthodes et 

thérapies 

C’est ainsi que j’ai décidé de me diriger vers l’aide aux autres car après avoir 

rencontré des aides merveilleuses sur mon chemin, et ce n’est pas fini, j’ai voulu à 

mon tour apporter à ceux qui le souhaitent. 

J’ai entamé mon nouveau cursus par une formation certifiante de praticienne en 

énergétique dans laquelle j’ai découvert une autre approche de la santé tant 

physique que morale et du bien-être. 

Je me suis ensuite dirigée vers une formation certifiante de coach professionnel qui 

m’a permis de découvrir les outils qui me permettent aujourd’hui de pouvoir aider 

chacun à atteindre l’objectif qu’il souhaite. 

 

Laurence Barcella, coach de vie 
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Vous pouvez me retrouver : 

- sur ma page facebook 

https://www.facebook.com/laurencebarcella.coachdevie/# 

-Sur mon site internet  

www.laurence-barcella-holistique.com 

- Sur twitter 

https://twitter.com/lbarcellacoach 

 

 

 

 

 
Pas besoin d’être proche de chez moi pour me consulter. En effet, les 

consultations de coaching s’effectuent par téléphone ou par skype et je propose 

différents types de suivi. 

 

Vous pouvez me contacter pour avoir plus d’informations 

- Par téléphone au 06.58.41.38.63 

- Par mail à laurence.barcella@gmail.com 

Laurence Barcella, coach de vie 
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