
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A lire – Très important 
 

Le simple fait de lire le présent livre vous donne le droit de l’offrir en cadeau à qui 
vous le souhaitez. 

 
Vous êtes autorisé à l’utiliser selon les mêmes conditions commercialement, 

c'est-à-dire à l’offrir sur votre blog, sur votre site web, à l’intégrer dans des packages 
et à l’offrir en bonus avec des produits, mais PAS à le vendre directement, ni à 

l’intégrer à des offres punies par la loi dans votre pays. 
 

Vous n’avez pas le droit de le modifier et vous devez toujours citer l’auteur 
Sébastien Degouys et d’inclure un lien vers: http://blogmag.ovh/ 
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Et si aujourd’hui était un nouveau jour, une nouvelle opportunité voir même une             
nouvelle chance. Avant de commencer cette lecture, je t’invite à t’arrêter quelques            
instants et de prendre conscience de la chance que tu as d’être en vie. Prends               
conscience de la chance que tu as d’être toi, chaque journée est un cadeau ou tu as                 
l’opportunité de choisir, qui tu es. De choisir quoi faire, de ce que tu souhaites               
réaliser. Ferme les yeux quelques instants et imagine ta journée parfaite.  
 

Comment souhaites-tu te sentir aujourd’hui ?  
 

Quelles sont les choses que tu souhaites réaliser ?  
 

Qu’est ce que tu aimerais apprendre ?  
 

Quels problèmes aimerais-tu résoudre ? 
  
Prends quelques minutes tous les matins pour penser à ta vie, pour penser à tes               
projets à ton futur. Car si tu ne prends pas le temps de penser à ton futur, personne                  
ne le fera à ta place. Et si tu n’as pas lâché la lecture de ces quelques lignes, c’est                   
que tu ne veux pas juste te laisser emporter par les événements. 
  
Tu as le désir de reprendre le contrôle de ta vie, tu as l’envie de vivre selon tes                  
propres termes, tu as le sentiment de ne vivre qu’une succession de journée. Sais-tu              
que si tu prenais le contrôle sur chaque journée, tu finiras par prendre le contrôle de                
ta vie. 
  
Je crois que chaque jour est une nouvelle opportunité. Une opportunité pour faire 
preuve de créativité, de détermination pour montrer au monde qui tu es et de quoi tu 
es vraiment capable. Et crois-moi, il y a du génie en toi ;) 
 
Parce que chaque jour, tu as accès à de nouvelles possibilités, chaque jour et un               
nouveau départ et tu es libre de faire exactement ce que tu veux. Ton passé n’est                
plus, il n’a aucun impact sur ce que tu peux faire. Tu peux commencer à créer ton                 
futur aujourd’hui. Donc peu importe les difficultés et les échecs que tu aies pu              
connaître dans le passé. Tout ça, c’est derrière toi, car aujourd’hui est un nouveau              
jour et tu as toutes les cartes en mains. 
 
Et foi en toi et confiance en ce pouvoir qui sommeille en toi. Et même si tu tombes                  
encore à l’heure d’aujourd’hui sur des moments difficiles. Dis-toi que cela ne fait que              
passer. Elles sont là pour t’apprendre quelques choses, celles de devenir plus forts             
et meilleur. 
  
 



Dès le matin, conditionne-toi à la réussite ! 
 
Prends le temps tous les matins, pour exprimer de la gratitude pour les choses que               
tu as déjà. Tu c’est bien, ce sont toutes ces choses que tu prends pour acquise. Car                 
si tu n’as pas de la gratitude pour ce que la vie t’a déjà apporté, tu ne seras pas en                    
position de recevoir plus. 
 
Réalise chaque jour des actions pour toi, ta famille, tes amis, des inconnus avec la               
totale certitude que tu y arriveras.Tout ce que tu souhaites réaliser est possible, il y a                
des gens avec moins de talent que toi avec moins de ressources que toi. Et qui on                 
réalisé ce que tu veux mettre en place. 
  
Alors, inspire-toi de ces gens là, ne juge pas ta situation, n’investis pas tes émotions               
dans des comparaisons futiles. Parce ce que toi aussi tu peux avoir les mêmes              
résultats. Tout ce que tu veux faire est possible et tu peux vivre une vie               
extraordinaire. Mais pour ça, tu dois donner une direction à ta vie. 
  
Lève toi tous les matins avec une idée claire de ce que tu veux de ta journée sans à                   
avoir à subir l’agenda de quelqu’un d’autre. Lève-toi avec l’intention de vivre une             
journée exceptionnelle, prépare-toi pour les challenges que la vie va t’offrir. 
 
Tout en répétant que tu vas y arriver, que les choses font finir par s’arranger, que tes                 
rêves vont devenir une réalité et agit comme si elle était déjà là. Autorise-toi à te                
sentir bien, autorise-toi à avoir un peu de fun dans ta journée et autorise-toi à vivre                
ta vie comme tu le souhaites. 
  
La vie est trop courte pour jouer un rôle ou pour vouloir plaire à tout le monde. Tu as                   
le droit d’exister juste comme tu es et tu n’as besoin de la bénédiction de personnes.                
Tout ce changement, tu le dois qu’à une seule décision et tu es le seul à pouvoir la                  
prendre. 
  
Rien ni personne ne t’oblige à aller à un travail que tu n’aimes pas, ni rester dans                 
une relation où tu es malheureux. Demande-toi tous les jours, comment tu peux faire              
pour améliorer ta vie. Ton but est de devenir meilleur que la personne que tu étais la                 
veille.  
 
Essaye plus de choses, sort de ta zone de confort au moins une fois par jour,                
apprend de nouvelles choses, fait de l’auto formation en lisant des livres, prend le              
contrôle des informations qui rentre dans ton cerveau. 
  



Donne toi à fond, comme si cette journée était la dernière et ne t’habitues pas à la                 
procrastination, sinon tu vas stagner. Fais quelques choses tous les jours qui te             
rapprochent de tes objectifs, de ton rêve.  
 

“Tu ne peux pas ne pas passer à l’action dès aujourd’hui, alors quelqu’un 
d’autre le fera ta place” 

 
Les statistiques démontrent que 95% des gens qui ont pris de bonnes résolutions             
ont déjà abandonné aujourd’hui. Si tu fais partit de cette exception, c’est génial,             
continue comme ça ;) 
 
Mais si tu n’y es pas arrivé, je peux peut-être t’aider. Non seulement à récupérer ta                
résolution, mais aussi à en faire d’autres qui vont t’apporter un changement durable.  
 
La plupart des gens ne font même plus de résolutions. Car pendant des années, ils               
n’en ont jamais tenu une seule. Et au bout d’un moment, soyons quand même              
honnête. 
 

“Qui a envie de se décevoir !”  
 
Maintenant, on peut se demander « pourquoi » on en vient à faire des résolutions à                
chaque début d’année.  
 
Comment se fait-il qu’en début d’année, nous avons cette tradition ? C’est que             
quelque chose au fond de nous fait que nous voulons améliorer les choses.  
 
Que faut-il vraiment pour atteindre nos objectifs ? Car comme tu le sais si bien : te                 
rendre heureux continuellement, c’est de progresser. 
 
Et c’est sûrement pour cette raison que l’on utilise le calendrier chaque année             
comme un point d’ancrage, on veut progresser. Il y a des gens qui veulent              
absolument changer. 
 

 “Ne t’inquiète pas, on change automatiquement” 
 
Ton corps par exemple, va changer que tu le veuille ou non. L’économie va changer,               
les relations aussi… Tout change continuellement, c’est automatique, mais pas le           
progrès. Donc si tu souhaites faire des progrès, tu dois prendre le contrôle et ne pas                
seulement espérer que cela va marcher. 
 
 
 



Que faut-il alors pour changer ta vie de manière durable 
? 

 
La plupart des gens qui font des résolutions sont au final que des souhaits. Ils appellent cela                 
une résolution, mais ce n’en est pas une. La résolution est quelque chose de déterminé.               
C’est quand l’on est décidé à ne pas lâcher jusqu’au succès… On n’a pas d’autre choix que                 
de trouver un moyen d’y arriver. 
 
La 1ère étape est d’avoir une vision de ce tu désires réellement. Pas ce que tu penses                 
vouloir, ou ce que tu doit avoir.  
 
La plupart des résolutions ressemblent à : Je vais arrêter de fumer, je vais supprimer le                
sucre de mon alimentation, je vais perdre 10 kilos… 
 
“Tout ça n’est pas très inspirant, car il te dit simplement ceux que tu ne souhaites pas 

faire” 
 
Une vision, c’est décider de ce que tu souhaites créer, de ceux qui t’excitent vraiment. Si tu                 
te fixes comme objectif de perdre du poids, c’est bien ! Mais cela ne devrait-il pas être                 
quelque chose de plus extraordinaire, quelque chose qui te pousse vers l’avant ? 
 
Je te conseille fortement de prendre une décision puissante. Car il te faudra une raison               
puissante pour continuer à avancer quand ça deviendra difficile. 
 
Je c’est que tu as déjà pensé à cela, mais je veux te rappeler que tu dois prendre le contrôle                    
de ta vie pour réussir des progrès. 
 
La deuxième étape et de trouver des raisons suffisantes pour continuer quand ce sera dur. 
 
La troisième étape, c’est celle de revoir tes objectifs tous les jours et te remotiver. 
 
Il y à une partie de notre cerveau qui s’appelle le cortex réticulaire. Cette partie détermine ce                 
à quoi nous faisons attention et c’est important. 
 
Quand tu as une bonne vision, de bonnes raisons et que tu révises tes objectifs               
régulièrement, cela devient une partie de toi. Et cette partie de ton cerveau va devenir               
automatiquement un radar qui cherchera tout ce qui peut t’aider à atteindre cet objectif. 
 
“Tu as déjà acheté une voiture et eu l’impression que tout le monde avait la même ?”  
 
C’est justement cette partie du cerveau qui fait que tu la vois partout. 
 
 



Tout est dans la tête 
 

“Dans la vie tout le monde obtient ce qu’il doit et n’obtient pas ce qu’ils pourraient 
être” 

 
Tous le monde à une liste de ce qu’il pourrait avoir/être, mais la plupart du temps on n’y                  
arrive pas et on s’en fout un peu (on s’y attendait). Alors que si tu décides réellement ce que                   
tu souhaites faire. Tu trouveras un moyen d’y arriver et ceux quoi qu’il arrive. 
 
“Quand tu prendras une vraie résolution et que tu en feras quelque chose que tu dois 

faire”  
 
Alors seulement à ce moment tu y arriveras. Cela se passe quand tu transformes le « je                 
pourrais » en « je dois ». À ce moment-là on change en quelque sorte notre identité et si il y                     
à une chose que j’ai apprise. C’est que les personnes vont toujours jusqu’au bout quand ils                
pensent qu’ils vont vers un objectif qui correspond à leur personnalité. 
 
Car tu agis toujours en fonction de la personne que tu crois être. Je c’est, qu’au fond de toi                   
tu te battras de toutes tes forces pour devenir celui que tu penses êtres. Prends bien                
conscience que si tu penses de toi que tu es quelqu’un de conservateur. Alors, tu ne feras                 
jamais quelque chose de fou, sauf si tu es ivre ;) 
 
Tandis que si tu penses être quelqu’un de “fou”, tu agiras comme tel. Personnellement je me                
vois un peu dans le personnage de Doctor Who. 
 

“Ce n’est pas impossible, juste improbable”  
 
Et cela m’aide grandement à surmonter les obstacles de la vie. La plupart des gens décident                
de ce qu’ils peuvent faire ou pas, en se basant sur des légendes urbaines formées il y a 10                   
ans ou plus ! 
 
Nous créons souvent nos croyances très jeunes et cela nous conditionne dans ce que nous               
pensons être capable. C’est ceux qui font que nous faisons parfois face à des murs               
invisibles qui nous empêchent d’avancer. 
 
Recherches toutes les limites que tu tes mises et demande toi : Quand ai-je décidé de me                 
fixer cette limite ? 
 
Souvent nous prenons des décisions en fonction de notre entourage. La joie ne vient              
qu’avec la spontanéité. C’est très dur d’être heureux, lorsque l’on n’est pas soi-même.             
Pense un peu à ta vie, je sais qu’il y a des moments où tu as augmenté tes standards et que                     
ta vie a changé. 
 
“On n’obtient pas des résultats avec une action, mais avec des actions continuelles”  



Comprends bien que ce ne sont pas tes objectifs, mais tes standards qui comptent.              
Rassure-toi, je ne te propose pas de changer ton identité, mais plutôt de l’élargir.  
 
Donc plutôt que de dire : je vais perdre 10 kilos.  
 
Dit : Je vais retrouver le corps que j’avais à telle époque.  
 
Dis-toi : je veux être plus jeune, plus énergique et me sentir bien comme jamais auparavant ! 
 
Et maintenant les bonnes raisons : Car j’ai besoins de cette énergie pour réaliser certaines               
choses. Prends quelque chose qui va te faire bouger ! Et si tu revois tes objectifs tous les                  
jours, tu trouveras un moyen un moyen d’y arriver. 
 
Peu importe de ce qu’il se passe dans l’économie, les « gens riches » trouvent toujours un                 
moyen de le rester. La plupart des gens ont pour standard de payer leurs factures, même                
quand c’est la crise.  
 
Pour la majorité le standard est de payer leurs factures la plupart du temps. Pour d’autres le                 
standard est de prendre soin d’eux, mais aussi de leur famille et quelques amis… 
 
 

“Pour changer de vie, il faut changer ton mental”  
 
Tu ne peux contrôler les circonstances, mais tu peux contrôler ton mental. Apprends les              
dynamiques qui peuvent te changer. Ton identité est quelque chose de fondamental qui peut              
faire changer ta vie si tu apprends à le modifier. 
 
Prenons un exemple simple : si on prend l’argent de tous les riches et qu’on le donne aux                  
pauvres (Génial). Au final, la plupart des riches redeviendront riches rapidement et la plupart              
des anciens pauvres le redeviendront. 
 
Augmente tes standards et si tu as déjà augmenté tes standards, que ce soit pour gagner                
autant d’argent, transformer tes enfants, créer la relation parfaite avec ta partenaire,            
transformer ton corps. Quoi que ce soit et que tu n’as pas eu les raisons suffisamment fortes                 
ou que tu n’es pas allé jusqu’au bout.  
 
C’est souvent parce ce que tu n’as pas les bons rituels... 
 
 
 
 

Merci de ton attention ;) 
 

Tu souhaites en connaître davantage sur le pouvoir qui sommeille en toi, c’est “ici”  
Et n’oublie pas de t’inscrire à ma liste de diffusion pour ne rien rater de l’actualité ;) 

http://blogmag.ovh/

