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Chapitre 1 

 
Qu`est-ce que l`esprit pensant ? 
 
“Pour moi, le propre de l'homme, c'est sa liberté, sa capacité de se penser 
libre, de se penser lui-même comme libre. ... Je dirai, pour prendre un 

langage philosophique un peu prétentieux - c'est la conscience de soi.” 
 

Jacques Attali 

 
Le mot « esprit » a plusieurs significations selon notre niveau de 

connaissance. Tous et chacun interprète ce mot selon ce que bon lui 
semble. 

 
Pour des fins pratiques, je vais employer le mot esprit dans le sens de 

la « force vitale, » qui anime toute chose. C`est « le souffle divin. » 
 

L`esprit est substance et énergie. Cet esprit est la vie. Il est à la base 
de tout. Il est en toute chose et toute chose est en lui. C`est comme 

l`électricité derrière nos appareils électrique. Il est la puissance 
créatrice de l`univers. 

 
Cet esprit est aussi intellectuel. Il est pensif. Il est derrière toutes 

formes de pensées. Nos pensées sont assemblées de mots, d`image, 
d`idées, de souvenirs et de croyances. L`esprit apprend par 

l`observation, la connaissance et l`expérience de l`Univers physique. 

 
Il analyse l`information, et en tire des conclusions pertinentes pour 

toujours se perfectionner et créer des idéaux. 
 

L`esprit ne naît pas du cerveau. C`est l`esprit qui a aménagé le 
cerveau. Le cerveau est l`organe que l`esprit utilise pour mener 

convenablement son périple terrestre. Le corps physique est le 
véhicule de l`esprit. 
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Cette énergie source est universelle. En tant qu`humain, nous n’avons 

qu`une partie de cet esprit de vie. Nous ne sommes pas le grand 
esprit. Nous sommes par contre les rejetons de cet esprit. Nous 

sommes de la même essence mais non de la même ampleur. De la 
même manière que la rivière, n`est pas l`océan. 

 
Dans la bible ne dit-on pas : « L`esprit de Dieu habite en vous », que 

« nous sommes le temple de Dieu » et que : « Dieu est esprit. » 
 

On dit que notre esprit conscient a deux parties. L`objectif et le 
subjectif. On appelle d`ailleurs ces deux tranches de nombreux noms. 

On les surnomme : le conscient et l`inconscient ; l`être extérieur et 

l`être intérieur ; le masculin et le féminin ; le positif et le négatif ; le 
moi éveillé et l`être endormi. Que de qualification pour cet esprit 

créateur ! 
 

En toute franchise, il n`y a qu`un esprit qui est conscient. Il est en 
toute chose et il est à l`intérieur de nous.  

 
L`outil de l`esprit 

 
L`esprit en nous, tire l`information de notre monde physique, grâce à 

nos cinq sens et renvoie cette information vers notre conscience 
intérieure, le siège de notre mémoire. C`est l`outil que notre mental 

c`est pourvu pour interpréter le monde extérieur. 
 

La vue est probablement l`un des plus grands sens objectifs que l`on 

détient. Nos yeux sont les fenêtres qui nous permettent de voir le 
monde physique. 

 
Imaginez ceci : Tout ce que l`on voit, entend, sent, touche et goûte, 

est noté sur notre esprit, tel une carte mémoire. Cela forme ce que 
l`on appelle notre subconscient, ou je préfère : le siège de notre 

mémoire consciente. 
 

Il faut donc conclure que tout renvoie à notre esprit. Il n`y a qu`un 
esprit qui exécute plusieurs fonctions. Il n`y a pas, un esprit apparent 

et un autre esprit interne. Il n`y a qu`un esprit conscient. 
 

Penser à l`œil d`une caméra numérique. Quand elle est en marche 
elle peut enregistrer ce que vous voulez tant qu`il y a de la mémoire 

sur la carte ! Elle filme le monde extérieur vers l`intérieur. Est-ce qu`il 

y a deux sortes de conscience ici ? Non bien sur ! L`information est 
accumulé dans sa mémoire intérieur, seulement. 
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Ce qu`il faut bien comprendre, c`est que l`esprit est comme le 
processeur d`un ordinateur.  C`est lui qui dirige et coordonne 

l`information. L`esprit est le moteur de nos pensées. Pendant que 
j`écrit ce texte mon esprit cherche l`information pertinente, comme le 

processeur de mon ordinateur, qui cherche des données sur le disque 
dur. 

 
Quand on réfléchit ! On ne pense pas à l`extérieur de nous ! On pense 

dans sa tête.  Nos pensées viennent de notre moi intime. C`est ce que 
l`on nomme : l`introspection. 

 

Ce que l`on nomme l`inconscient, est au fait conscient. L`inconscient 
n`est pas quelque chose de caché, ni de mystérieux. 

 
Essayez ceci : Fermer les yeux. Maintenant, pensez à un événement 

passé. Ce souvenir vient de votre mémoire. Vous êtes conscient 
maintenant d`une image qui était inconsciente, mais en fait elle était 

toujours présente. Voyez-vous l`esprit ne peut que penser à une 
chose à la fois. Comme je ne peux qu`écrire un mot à la fois. Un mot 

à la suite de l’autre. 
 

Voyez-vous ! Tout part de cet esprit qui est en nous. Tout nos sens 
visibles ramène l`information du monde physique vers notre être 

intérieur, pour être classifié dans notre mémoire. Nous traduisons et 
analysons les évènements extérieurs, selon le fondement de nos 

croyances. 

 
Voilà pourquoi chacun réagit différemment. Tout dépend, de comment 

nous percevons les choses externes. Nos croyances ne sont que des 
pensées que l`on croit vrai. Qu`ils le soient, ou pas, cela n`a aucune 

importance. 
 

Ce qui est vraiment obligatoire de saisir ici – c’est que l`esprit est le 
turbomoteur de notre conscience et de nos pensées. L`esprit est la 

force énergique derrière notre conscience. La conscience fait partie 
intégrante de notre esprit. 

 
L`esprit est tout 

 
Tout part de l’esprit universel et intellectuel et tout revient à lui. Il est 

le point central de toute manifestation matérielle et spirituelle. 
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Cette âme secrète, que l`on nomme esprit, a plusieurs instruments 

pour l`aider à croître vers son idéal. Comme on a étudié ! Il utilise nos 
cinq sens physiques ainsi que d`autres sens à l`interne - comme nos 

émotions, pour interpréter des informations pertinentes sur le monde 
qui l`entoure. Il peut ainsi mieux interagir dans ce monde physique et 

comprendre sa nature imaginative. 
 

Il y a un esprit qui est conscient : 
 

Esprit: Directeur, moteur, le cœur, la source. 
La conscience: Mémoire (croyance, observation, expérience, pensée, 

idée, connaissance), le moi intérieur, l`être en éveil. 

 
L`esprit est aussi un émetteur-récepteur. Il peut recevoir et 

transmettre de l`information, tel une tour radio. De la viennent des 
phénomènes, tel que la télépathie, la clairvoyance, l`intuition et tout 

autre événement psychique. On trouve ce que l`on cherche, tel un 
moteur de recherche. 

 
En conclusion, l`esprit est une dynamo vivante. Cette énergie est 

consciente et créatrice. Nos sens physiques serve à traiter 
l`information du monde visible vers notre être conscient intérieur. Il 

n`y a qu`un esprit, doté d`une conscience. En regardant l`écran de 
mon ordinateur - je suis conscient de ce que je vois et fais. 

 
L`information que je lis, sur mon écran est filmé par mon œil vers 

mon cerveau. C`est donc ma conscience intérieure qui lis ce qui suit et 

non une conscience externe, qui l`amène vers l’intérieur. 
 

Notre esprit mental est conscient, car il accumule de la connaissance 
et de l`expérience tout simplement. C`est la base de donnée de notre 

esprit. 
 

Il utilise ses données comme point de référence, pour raisonner et 
juger ce qu`il croit vrai, ou non. L`esprit est façonné par son 

environnement mental. Il agit et réagit selon son programme interne. 
 

Comprenez-vous bien ce que je dis ici ? 
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Chapitre 2 

 
Nourrir son esprit pour une efficacité 

optimal 
 

 

« Désordre dans le corps, erreur dans l'esprit, l'un nourrissant l'autre, voilà le 
réel de l'imagination. »  Émile-Auguste Chartier, dit Alain 

 

 

 
La nourriture de l`esprit ne se trouve pas dans une boite de conserve. 

Elle vient de ce que l`on consomme mentalement. Notre éducation, 
nos connaissances et nos expériences sont les matières élémentaires, 

qui nourrissent notre cérébral. 
 

Il y a aussi bien entendu la conscience collective - c`est à dire 

l`ensemble des croyances sociales, telles que les idées religieuses, 
politiques et philosophiques. Sans parler des médias et de la publicité 

qui nous influence obstinément, chaque jour. 
 

Nous vivons dans une soupe idéologique. Des millions d`idées et de 
pensées sont formées chaque seconde qui passe.  Une idée restera 

une idée, tant quelle n`est pas basée sur des faits réels ou qu`elle 
n`est pas mise en application. 

 
Tout comme la nourriture pour le corps il y a les bons et les moins 

bons nutriments de l`esprit. Le « junk food » de l`esprit - sont les 
pensées négatives. Des pensées telles que : « je ne suis pas capable, 

j`ai peur, ça ne marchera jamais etc. » 
 

Bien sur, que ça ne marchera pas, car vous commandez votre esprit à 

cette négation. L`esprit exécute avec précision, ce qu`on lui 
commande, tel un fidèle administrateur. 
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Il y aussi tout ce que l`on voit ou entend de mauvais à la télé, à la 

radio, dans les journaux ou dans internet. La guerre, le meurtre, la 
fraude. Tout cela doit être remplacé par des pensées optimistes pour 

garder notre esprit en paix. 
 

Je ne dis pas ici qu`il faut ne pas connaître ses choses, mais qu`elle 
ne devienne pas notre principal source d`information. Si vous mangiez 

des frites à tous les jours, pouvez-vous imaginer les dommages que 
cela causerait à votre santé ? Cela est la même chose pour votre bel 

esprit. Il faut le nourrir consciemment de nutriment sain pour un 
fonctionnement supérieur. 

 

L`esprit est neutre. Il raisonne et juge selon notre programmation 
mentale.  L`esprit est comme le génie dans la bouteille - il exécute 

nos moindres désirs, selon notre degré d`optimiste ou de pessimisme. 
 

Le positif veut dire : « Oui je le peux. » Le négatif veut dire : « non je 
ne le peux pas. » Le positif est action. Le négatif est l`inaction. 

 
Changez vos pensées 

 
Nos pensées sont la cause, et nos actions sont l`effet de nos pensées.  

Nos pensées sont intérieures et nos actions sont extérieures. Pour 
changer notre monde extérieur - il faut donc changer notre monde 

mental. La qualité de vos pensées détermine la qualité de votre vie. 
 

Tous et chacun, veulent réussir leur vie. Nous voulons laisser notre 

marque sur cette magnifique planète. Chaque personne est un génie 
en devenir. En devenir, car pour se réaliser, il faut façonner notre 

esprit comme une œuvre d`art. Cela prend du temps, de la 
détermination et un esprit visionnaire. 

 
Cette force créatrice qui est en nous, cherche toujours à se dépasser. 

Elle cherche toujours, à apprendre, à comprendre, et à grandir 
spirituellement, tel un arbre. 

 
Cet esprit conscient est créatif. Nous sommes bel et bien des 

créateurs. Notre esprit cherche constamment à concevoir et se 
renouveler. 

 
Notre esprit conscient est comme un jardin. L`esprit est la terre. La 

semence est notre pensée. La lumière est notre degré de positivisme 

et d`énergie émotionnelle que l`on radis. La croissance et la 
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réalisation de nos plantes mentales dépendent de notre habileté à bien 

cultiver ce jardin divin. 
 

 
La nourriture spirituelle 

 
Tout comme notre corps, notre esprit a besoin de se nourrir et de 

s`exercer pour fonctionner efficacement. 
 

Voici quelque suggestion pour bien nourrir son esprit : 
 

1. Lisez, écoutez et regardez surtout des histoires qui sont imprégnés 

de courage, d`espoir, d`amour et de réussite personnelle. 
 

2. Faites-vous des discours mentaux. Comme : « De jour en jour 
j`avance vers la réussite. » Sachez que vous pouvez et vous réussirez. 

 
3. Lisez un nouveau livre chaque mois. Intéressez-vous à de nouveaux 

sujets. 
 

4. Faites de nouvelle découverte sur internet. Servez-vous de moteur 
de recherche comme Google pour vous informer sur des sujets qui 

vous intéressent. Comme un sage, l`a déjà si bien dit : « Cherchez et 
vous trouverez. » 

 
5. Informez-vous. Allez à la source de toute chose. Creusez 

l`information, vous y découvrirez peut-être des trésors cachés. Il y un 

adage qui dit : « La connaissance est le pouvoir. » 
 

6. Développez votre créativité ! Faites de la peinture sur toile, 
composez de la musique. Écrivez des histoires. Débutez un blog sur 

internet. 
 

7. Pratiquez la relaxation, pour détendre votre esprit et vous 
centralisez sur votre être intérieur. En regardant à l`intérieur de vous, 

vous apprenez à mieux vous connaître, pour ainsi mieux travailler sur 
vos points faibles. Par la relaxation, on peut mieux se concentrer pour 

apporter des solutions à nos problèmes personnels, familiaux ou 
financiers. 

 
8. Associez-vous avec des gens positifs. Si votre milieu familial a un 

esprit négatif, joignez-vous à des groupes communautaires ou 

participez à des conférences axées sur le potentiel humain. Il y a aussi 
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des groupes de discussion sur internet, ou dans votre propre ville qui 

favorise l`échange d`idée. 
 

9. Visitez des musées. Faites des voyages. Visitez des endroits 
exotiques, tel que les pays d`asie. Comme on dit : « Le voyage forme 

la jeunesse » 
 

10. D'autre part, notre cerveau a besoin de vrai aliment, pour bien 
fonctionner. Améliorez votre pouvoir mental grâce à ces aliments : 

 
A. Notre cerveau a besoin d’hydrates de carbones: 20% des glucoses 

que l`on absorbe est brûlé par celui-ci. Des aliments tel que: Céréales 

entières, fruits et légumes sont une bonne source de sucres. 
 

B. Ayez une alimentation riche en protéine. Les protéines sont 
essentielles pour fabriquer les neurotransmetteurs du cerveau et pour 

optimiser nos performances mentales. 
 

C. Manger des bons lipides (gras) comme les omégas 3 que l’on 
retrouve dans les poissons comme le saumon, la truite, le thon etc. On 

dit qu`un manque de ces éléments peut causer la dépression, une 
mémoire pauvre, un faible QI et d`autre troubles mentaux. 

 
D. Consommez des vitamines et des minéraux pour la croissance et le 

bon fonctionnement de notre cervelle. Les vitamines complexes (B) 
jouent un rôle essentiel à la production d`énergie cérébrale. 

 

E. L`eau est aussi essentiel pour bien hydrater le crâne. Il est 
recommander de boire 1 a 2 litres d`eau par jour. 

 
F. Bien s`oxygéner, est aussi crucial pour nos facultés intellectuelles. 

Saviez-vous que, notre cerveau utilise environ le quart de l`oxygène 
total du corps? Faites de l exercices régulièrement. Mangez plus 

souvent en plus petite quantité, pour favoriser l`absorption d oxygène 
dans le cerveau. 

 
En appliquant bien ces recommandations, nous pouvons ainsi fortifier 

notre esprit cérébral pour ainsi réussir dans tous les domaines de 
notre vie. 
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Chapitre 3 

 

Diriger Vos Pensées Vers La 
victoire. 

 
« Le succès est un état d'esprit. Si vous voulez réussir, commencez par 
penser à vous en tant que gagnant. » Joyce Brothers 

 
 

Nos pensées sont substances. C`est la matière de l`esprit. Notre 
mental exécute les pensées, tel un logiciel. Pour modifier nos pensées, 

il faut de ce fait, reprogrammer notre mental pour changer et réussir 
notre vie selon nos aspirations. 

 
On ne peut s`empêcher de penser. On pense quand on lit. On pense 

quand on voit un film, quand quelqu`un nous parle. Même quand on 
dort, notre esprit continue son train d`image. Force est d`admettre, 

que notre esprit est une véritable machine à concevoir des idées. 

 
Nos habitudes et croyances sont le fruit de la répétition mental. En 

reproduisant souvent les mêmes pensées, l`on diminue la résistance 
biochimique de notre cerveau. Ce qui renforce les connections entre 

les cellules cérébrales. 
 

C`est comme se frayer un chemin à travers une forêt dense. La 
première fois il y a beaucoup de résistance sur votre passage, mais 

plus vous sillonnez ce chemin, plus le passage devient facile et large. 
 

De même, plus vous affirmez une même pensée, plus elle devient 
aisée et spontanée. De la, naissent nos habitudes et croyances. Ce ne 

sont que des idées que l`on se remémore continuellement, donc qui 
sont renforcées. 

 

C`est pour cette même raison, qu`il est difficile de changer nos 
habitudes ou d`apprendre de nouvelles choses. On ne change pas nos 
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vielles habitudes - on en développe de nouvelle. La clé, est de répéter 

souvent cette nouvelle forme de pensée, pour qu`ainsi elle devienne 
une nouvelle coutume. 

 
Contrôler ses pensées 

 
Voilà donc l`importance, de bien contrôler ses pensées. Essayez de 

vous assurez, de n`entretenir que des pensées positives, pour créer 
de bonnes habitudes intellectuelles. 

 
Notre esprit conscient est obéissant à l`information que nous lui 

fournissons. L`esprit est vierge - il a donc besoin, de donnée et de 

paramètre pour se guider dans cet univers. 
 

Il est certain, quand venant au monde nous avons déjà un programme 
mental qui fait fonctionner notre corps. L`ADN est un bel exemple de 

ce code. Ce code est inscrit dans nos gènes comme nous le savons 
tous. 

 
Les molécules d`ADN, se servent de ses instructions pour faire 

fonctionner et développer, tout organismes vivants. Leur rôle principal, 
est d`emmagasiner l`information, à long terme. 

 
Encore une fois, cela nous prouve que l`esprit intelligent se sert de 

l`information pour parvenir à ses fins. 
 

Notre conscience se nourri d`information et exécute tout ce qu`elle 

croit vrai. Toute croyance, suggestion ou, idée soutenue sont intégré 
dans notre code mental. 

 
J`aime bien comparer l`esprit à l`électricité. Tout comme l`esprit, 

l`électricité ne peut accomplir grand chose sans véhicule. 
 

Pensez à ceci : L`ordinateur que j`utilise est intelligent. Il fonctionne 
grâce à des logiciels et matériels informatiques. On peut le rendre de 

plus en plus efficace et intelligent grâce à des programmes 
informatiques. 

 
Mais malgré toute la programmation, il ne peut fonctionner sans 

l`énergie source, l`électricité ! 
 

De même, notre esprit qui est énergie source devient conscient par la 

connaissance du monde qui l`entoure. Cet esprit a besoin de support 
pour fonctionner, sinon, il est comme le vent, sans direction. 
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Prenez un enfant, il apprend à marcher, parler, manipuler des objets. 
Il apprend les règles et les paramètres que l`on lui éduque. On dit que 

son cerveau est comme une éponge, il absorbe l`eau de la 
connaissance. Son esprit accepte, ou croit, ce que l`on lui dicte par la 

répétition. 
 

De ce fait, notre esprit conscient présent, a ingurgité des milliards de 
bits d`information depuis notre naissance. Ces informations sont bien 

ancrées dans notre esprit. Elles sont devenues croyances, opinions, 
conclusions. Elle forme ce que l`on est, et ce que l`on fait. Nous 

sommes littéralement le produit de notre esprit conscient. 

 
« Tel un sculpteur, nous avons sculpté notre vie par nos pensées. » 

 
 

Transformer son esprit 
 

Pour modifier notre esprit il y a 3 choses à considérer : 
 

1. Il est plus facile de suggérer des affirmations à notre esprit 
quand l`on est calme ou au repos. Cela se comprend du fait que 

notre esprit peut mieux se concentrer, en ayant moins de 
distraction possible. Il aura plus de « jus » comme on dit, que 

s`il est étourdi. 
 

 

2. On ne peut se mentir à nous-mêmes en disant par exemple : 
« Je suis riche, je suis riche » si on ne l`est pas. Voilà pourquoi 

beaucoup de gens ne croient pas à la puissance de l`esprit, car il 
n`ont pas la bonne technique, ou la connaissance vrai. De ce 

fait, ils ne peuvent accomplir ce qu`ils désirent. Donc, ils ne 
peuvent y croire. 

 
L`esprit résiste à ce qu`il ne croit pas vrai au présent, ou selon ce 

qu`il estime possible. N`oubliez pas que l`esprit conscient ; est-
nous. Ce n`est pas quelque chose en dehors de nous, ou hors de 

notre contrôle. On ne peut forcer une pensée par des techniques 
subliminales. 

 
Enlevons cette résistance naturelle, en créant un pont entre ce que 

l`on est maintenant et ce que l`on veut obtenir dans le futur. 
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Exemple : Vous voulez devenir riche. Pour créer le moins de 

résistance possible ; dites : « De jour en jour j`avance vers la 
richesse ! » Dites-le doucement, tranquillement. 

 
Toutefois on ne peut créer de richesse, sans action. Comme on ne 

peut faire de gâteau, sans mettre la main à la pâte ? 
 

On peut, bien sur gagner à la loterie ! Mais encore faut-il acheter 
des billets. Cela implique une action ! Mais ne devenez pas 

malheureux si cela n`arrive pas dans le mois suivant ! 
 

Vaut mieux faire quelque chose que l`on aime pour devenir riche. 

En aimant ce que l`on fait, nous utilisons mieux, nos capacités 
intellectuelles car nous sommes motivés à réussir. 

 
 

3. Changer nos habitudes de pensées, demande du temps et de la 
persévérance. Notre réalité physique nous démontre bien cela. 

Tout ce fait dans le temps ; une chose à la fois, un jour à la fois. 
Vous pouvez, au début commencé par un sujet. Premièrement, 

choisissez une chose que vous voulez obtenir et améliorer. 
Ensuite, répétez vos affirmations plusieurs fois par jour. Assurez-

vous de le faire aux mêmes heures si possibles. Faites-le dans 
un esprit d`aventure, et non de corvée. Le meilleur moment, 

pour pratiquer ce que l`on appelle l`auto-suggestion, est, avant 
de s`endormir. Tous les ingrédients sont là. Tout est calme et 

l’on va dormir là dessus. Ne dit-on pas : « La nuit porte 

conseil. » 
 

 
Vous voilà maintenant prêt, à modifier vos pensées et à devenir ce que 

vous voulez être. Changez vos pensées, changez votre vie. Simple 
n`est ce pas ? Tout est cause et effet. La cause étant la pensée, et 

l`effet nos conditions de vie. 
 

Maintenant la partie la moins facile - est d`appliquer ses choses ! Mais 
comme vous avez vu, avec le temps. cela deviendra une seconde 

nature pour vous! 
 

 
 

 

 


