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« Votre vie n’est pas un jeu de hasard et de 

fatalités, 

mais le reflet fidèle de vos pensées. » 

 

 

« Sans une souffrance envers laquelle  

toute aide extérieure se révèle insuffisante, 

 l’homme ne tendrait pas à éveiller  

son propre pouvoir intérieur. » 

 

 

« Quelques soit la douleur que vous éprouvez,  

le pouvoir de la pensée positive est plus fort,  

lui seul peut vous délivrer de tous vos maux . » 

 
 

 

 
 

 
www.pense-positif.com 

 
 



LE GRAND SECRET DE LA PENSEE POSITIVE                                           4 

 

 

 

*** 1 *** 
 

Que pouvez-vous faire pour trouver le secours réel qui vous 

soulagerait de vos problèmes, de vos peurs et de vos soucis ? 

 

Tout secours venant de l’extérieur  étant illusoire, vous 

comprenez alors qu’une seule chose peut vous aider 

réellement, c’est le force en vous-même. 

 

Vous avez beaucoup plus de puissance en vous que vous ne 

pouvez imaginer. Vous n’en utilisez qu’une infime partie 

laissant la plus grande part végéter . 

 

Le seul moyen de mettre en valeur toute cette réserve   

intérieure, c’est de pratiquer la pensée positive, la perle de 

grand prix. 

 

Peu importe votre age, votre situation présente et  vos 

connaissances, vous pouvez aujourd’hui même commencer à 

influencer votre vie en développant  votre force intérieure 

grâce à votre pensée positive. 
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Le fait même que ce livret vous parvienne n’est pas un simple 

hasard car vous attirez comme un aimant exactement les 

choses qui correspondent à votre état de pensée du moment . 

 

En cette vérité réside la clé de votre bonheur et de votre 

succès. Par elle toutes vos difficultés trouveront solutions, 

votre santé sera améliorée, vos dons naturels seront 

développés et vos entreprises prendront une toute autre allure. 
 

*** 2 *** 
 

Seule une transformation intérieure  peut vous apporter les 

changements que vous désirez. C’est pourquoi aucune aide 

venant de l’extérieur ne peut vraiment être efficace car votre 

état mental n’aura pas changé entre  temps. 

 

Répétons-le : aucun secours venant de l’extérieur ne peut vous 

être réellement utile tant qu’un changement intérieur ne s’est 

pas produit en vous. Car tel un aimant, vous attirez les choses 

et les êtres qui correspondent à vos pensées.  
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C’est pourquoi vous devez comprendre qu’il est vain de vous 

révolter contre vos problèmes et difficultés et de savoir que 

tout dépend de vous et du changement de vos pensées. 
 

 

*** 3 *** 
 

Vos pensées prédominantes, vos paroles répétées, vos gestes 

automatiques, vos habitudes déterminent les manifestations de 

votre vie. 

 

Le grand secret de la pensée positive est de provoquer  en 

toute conscience la manifestation de ce que vous désirez par la 

négation du mal et l’affirmation du bien . 

 

Commencez donc par vous entraîner à contrôler vos pensées et 

vos paroles et à ne penser et dire que ce que vous voulez 

réaliser. 

 

Car c’est une loi prouvée de la vie que les semblables 

s’attirent. Une parole négative attire un évènement négatif, 

tout comme une pensée positive amène la réussite et le bien-

être.  
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L’erreur consiste à croire que vous êtes préoccupé et 

découragé à cause de vos difficultés. Seul le contraire est vrai : 

vos difficultés du moment sont les fidèles reflets de vos 

images intérieures et pensées que vous avez d’abord crées. Et 

vos craintes se sont tout simplement réalisées. 

 

En opposant systématiquement à chaque crainte qui surgit en 

vous, une image mentale positive vous obtiendrez 

automatiquement l’effet favorable que vous souhaitez. 

 

Chaque fois qu’une pensée négative vient en vous, opposez-y 

aussitôt une pensée positive et bientôt vous aurez les premiers 

résultats et vous sentirez grandir en vous ces merveilleuses 

forces intérieures qui guident nos vies. 

 

C’est le grand secret de la vie et il n’y a aucune difficulté si 

grande soit-elle, ni un malheur assez important qui puissent 

résister à ce merveilleux pouvoir qui est en vous présentement. 
 

*** 4 *** 
 

Il est démontré que plus un homme est très instruit, mieux il se 

rend compte des risques qu’il court dans ses entreprises.  
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Malheureusement ces images négatives donnent 

inévitablement des résultats négatifs. 
 

Par contre un homme peu instruit est toujours très sùr de lui, 

car il ignorent les risques et dangers qui pourraient survenir. Il 

ne crées alors aucunes images négatives et sa réussite surprend 

tout le monde sauf lui-même. 

 

Il est aussi reconnu que les mauvais élèves réussissent souvent 

le mieux dans la vie, tandis que les hommes d’esprit n’arrivent 

pas à joindre les deux bouts. 

 

Peu importe vos efforts de volonté et vos talents personnels si 

vous pensez négativement ne serait-ce que  pendant un cours 

moment de doute et de peur, vous diminuez ainsi vos chances 

de succès. 

 

Tandis qu’un autre homme qui n’aurait que peu de volontés et 

presque pas de talents, vous surpassera pourvu qu’il soit plein 

de pensées  positives et d’enthousiasme. 

 

Cependant, dès qu’un homme  d’une certaine intelligence a 

compris le secret de la pensée positive et l’applique au 

quotidien, sa réussite devient fulgurante car il provoque en 

connaissance de cause toutes les conditions de ses succès 

inévitables. 
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*** 5 *** 
 

 

Ce que vous appelez le hasard, la chance ou la malchance , ne  

sont qu’une conséquence logique et vraie de vos pensées qui 

en sont la cause. 

 

Peu importe vos efforts et vos actes : c’est l’état de penser que 

vous entretenez en vous qui détermine votre chance ou votre 

malchance. 

 

A vous de choisir entre vos pensées positives et vos pensées 

négatives. Ce choix conscient dépend totalement de vous et de 

vous seul. La réalisation de ce choix, quel qu’il soit, se fera 

automatiquement sans que vous ne sachiez comment. 

 

Le positif est toujours réel tandis que le négatif est illusion. 

Les pensées positives sont toujours justes alors que les pensées 

négatives sont dans le faux. 

 

Ainsi toute souffrance n’a qu’un seul but : vous faire découvrir 

la puissance de la pensée positive en vous. 
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*** 6 *** 
 

 

C’est l’homme lui-même qui crée son bonheur ou son malheur 

par ses pensées négatives et ses craintes. 

 

Imaginez que votre conscience de veille est comme un miroir. 

Si vous le tournez du coté de l’ombre par vos pensées 

négatives, il reflétera de l’ombre et le monde prendra pour 

vous un aspect sombre et triste. 

 

Mais si vous le tournez du coté de la lumière par vos pensées 

positives, il reflètera de la lumière . Et les ombres se 

disperseront automatiquement et votre vie prendra un aspect 

lumineux et joyeux. 

 

Devant chaque difficulté de la vie, rappelez-vous toujours 

cette image et pensez : «  je tourne le miroir du coté de la 

lumière » 

 

Grâce à cette affirmation parfaite toute chose devra servir à 

votre bien et les difficultés se transformeront en avantage, la 

tristesse en joie, les échecs en réussite. 
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*** 7 *** 
 

L’homme qui connaît le pouvoir de la pensée positive reste en 

toute circonstances calme et serein sachant que le pouvoir 

intérieur seul est sa force, sa plus puissante protection, son 

intarissable source de bonheur, son trésor  infini de richesse… 

 

C’est pourquoi il affirme toujours le bien, même si les 

apparences lui prouvent le contraire. 

 

Au fur et à mesure que vous vous habituerez à penser 

positivement, le malheur et la souffrance s’effaceront de votre 

vie, tandis que le bonheur et les biens que vous affirmez y 

afflueront. 

 

Vous direz peut-être que quand tout autour de vous est noir, il 

est difficile de penser positivement car on ne peut nier 

l’évidence des problèmes et affirmer que tout va bien alors que 

tout va mal concrètement. 

 

C’est justement dans ces moments les plus difficiles de votre 

vie que vous devez affirmer le bien avec une conviction 

inébranlable pour prouver le pouvoir de la pensée positive. 
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Peu importe l’aspect actuel de votre situation : c’est vos 

pensées du moment qui détermineront la suite des évènements. 

 

Vous pouvez à tout moment faire une affirmation positive. La 

réalisation s’en suivra automatiquement de la même manière 

que vos pensées négatives ont provoqué l’action indésirée  

sources de vos difficultés. 

 

Tout malheur est là pour être vaincu par vos pensées positives. 

Devant la maladie affirmez la santé, devant la pauvreté 

affirmez la richesse… 

 

Ainsi seule la prédominance de la pensée positive en vous 

peut vous délivrer de toutes vos souffrances et vous apporter le 

vrai bonheur. 
 

 

*** 8 *** 
 

Levez vos yeux vers vos hauteurs intérieures desquelles vous 

vient le secours. Ne vous laissez plus impressionner par vos 

difficultés, mais pratiquez la pensée positive et affirmez le 

bien même quand le mal est là. 
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Car le pouvoir de la pensée positive est illimité et les 

difficultés s’effacent devant elle comme les ombres devant la 

lumière du soleil. 

 

Seule la prédominance des pensées positives en vous peut 

vous sortir du cercle vicieux des fatalités malheureuses et vous 

rendra libre et maître de votre vie. 
 

Si vous prenez  vos malheurs pour de la réalité, vous leur 

communiquerez des forces de manifestation, et ils se 

manifesteront toujours davantage et avec plus de persistances. 

 

Si par contre vous les prenez pour ce qu’ils sont : des 

apparences temporaires dépendants de l’influence négative de 

vos pensées, vous pourrez les vaincre en leur opposant des 

pensées positives fortes. 
 

 

*** 9 *** 
 

Retenez qu’une alternance en vous de pensées positives et 

négatives au sujet d’un but s’annulent mutuellement, tout 

comme un courant positive est neutralisé par un courant 

négatif. 
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Beaucoup de pensées à la fois à propos de plusieurs buts, 

entraînent un éparpillement de celles-ci n’aboutissant à rien ou 

alors donnant  des résultats forcement inachevés. 
 

Seule la concentration fixée sur un seul but poursuivi, une 

certaine affirmation constante, répétée emprunte d’une 

conviction inébranlable vous permettra de réussir tout ce que 

vous désirez. 
 

 

 

 

*** EN CONCLUSION *** 
 

 

L’important, c’est donc de comprendre que le grand secret de 

la pensée positive se résume en deux choses essentielles : 

 

Premièrement, détournez votre attention de toutes les 

sensations et informations négatives qu’elles quelles soient. 
 

Et deuxièment, affirmer le bien opposé malgré tout. 
 

Sachez qu’il n’est pas difficile de cessez pendant quelques 

instants de ruminer vos chagrins pour penser  positivement au 

bien. C’est ce qu’il y a de mieux à faire pour vous.  
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Peu importe que vous travaillez dur et fort pour atteindre le 

succès, seul compte pour vous d’exercer d’avantage votre 

pensée positive. 

 

Cessez de vous tourmentez donc, peu importe les apparences 

négatives du moment, le pouvoir de la pensée positive sera 

toujours le plus fort. 

 

Personnes ne peut suivre deux maîtres à la fois car nul ne 

suivre deux idées en même temps au même moment.  

 

Vous pouvez croire au bien en vous comme vous pouvez 

croire à l’apparence du mal autour de vous, et il vous 

adviendra selon vos croyances. 
 

Si vous croyez être misérable et impuissant, livré à une fatalité 

aveugle, vous oubliez la divinité en vous, qui est si puissante 

et si bonne pour vous.  

 

Et vous restez là à souffrir quand toutes sortes de richesses 

n’attendent que vos ordres pour se manifester pour votre 

bonheur  grâce au pouvoir de votre pensée positive invincible 

et invulnérable. 
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