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PRÉFACE 
LA POSITIVITÉ EN SOI

La positivité en soi, c’est une chance et si vous ne voulez pas 
qu’elle vous quitte, épousez-la.

La première clef de la réussite, c’est de savoir prendre des 
initiatives.

Tous ceux qui écrivent sur le comportement humain ont une 
approche similaire, car tous ont la volonté d’aider chacun à retrou-
ver un chemin perdu et tous transmettent d’après leur vécu, leur 
logique, certains d’après une étude comportementale et une meil-
leure façon d’appréhender la vie.

Avoir confiance en soi reste primordial pour aller de l’avant.

Franchir une nouvelle marche de l’escalier qui doit nous 
conduire à l’être merveilleux qui sommeille en nous est la façon, à 
chaque instant, d’aborder toutes les expériences de notre vie dans 
la positivité en soi.
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Donc, c’est avec douceur que je vais entrer dans votre vie, en 
devenant le porteur d’une nouvelle manière de vivre la positivité 
en soi et en démontrant son utilité dans votre vie de tous les jours.

L’enthousiasme doit rester ton énergie pour vaincre.

Différentes phases à travers différentes époques nous ont ame-
nés à considérer notre existence avec beaucoup de points d’inter-
rogation. Nous sommes venus à penser sur l’utilité de la vie, sur 
notre raison d’être sur terre et plus nous avançons, plus les ques-
tions se pressent dans nos esprits.

Garde ton sang-froid et deviens un être puissant.

Nous mettons bien un pied devant l’autre, mais la direction 
semble pleine de problèmes et nous espérons toujours qu’une nou-
velle voie s’ouvre devant nous, mais cette fois plus ensoleillée.

Aie toujours des pensées positives.

Cependant, il n’y a qu’un seul chemin, tout proche et pourtant 
si éloigné quand nous n’écoutons pas celui qui nous parle avec 
tendresse à l’intérieur de nous ; nous voulons l’ignorer car nous 
nous sommes égarés loin de notre soi profond.

L’optimisme est le seul fluide utile à la positivité en soi.

J’écris  La positivité en soi » pour vous aider à découvrir le 
meilleur en vous. L’adjectif « positif » est trop restrictif pour 
représenter cette puissance.

Discipline-toi, reste concentré sur tes objectifs.
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L’amalgame qui associe la positivité en soi avec le positivisme 
(doctrine conduisant sournoisement au désintérêt de l’autre), par 
le biais d’un « je-m’en-foutisme » ou d’un

« aquoibonisme » ouvre la porte à l’inaction ou au fatalisme.

Avoir un esprit de vainqueur, c’est savoir oser.

Ce livre révèle un secret qui est enfoui en vous et qui est la clef 
de votre réussite. Il n’est donné qu’à vous de le découvrir et ce 
manuscrit va vous aider à le révéler.



PREMIÈRE 
PARTIE
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LE MONDE NE CESSE D’ÉVOLUER

Chacun a sa raison d’être selon son époque, mais le monde 
évolue et la pensée de même, et tout écrit vient aider 

l’homme à redécouvrir sa grandeur qu’il a totalement oubliée.

Ce n’est pas la volonté qui te fera atteindre tes objectifs, c’est 
l’amour qui émane de toi qui te donnera la puissance de dévelop-
per celle-ci.

Le siècle que nous venons de finir et celui dans lequel nous che-
minons n’est plus vu de la même façon par toutes ces nouvelles 
âmes revenues des temps anciens, pour dire que notre manière de 
voir ce monde et de le parcourir ne peut plus se baser sur d’an-
ciennes pensées et des dictons dépassés.

Il faut que tu te souviennes que ton savoir te vient par les expé-
riences des anciens, mais que celles-ci finissent par devenir des 
lanternes accrochées à ton dos.

Le progrès est passé par là grâce à l’évolution des mentalités, la 
reconnaissance d’autres peuples et d’autres façons de vivre. Tout 
cela a fait son chemin dans l’esprit de l’homme.
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La positivité en soi a elle aussi suivi une évolution. Elle est 
passée de l’utilité à la nécessité d’être une ligne de conduite, pour 
certaines époques, mais devient incontournable pour la nôtre.

Si ce livre pouvait aider chacun à faire un bout de route vers 
lui-même, à se souvenir qu’il a en lui les moyens pour changer sa 
façon d’être avec les autres, alors le combat que nous menons tous 
avec nous-mêmes ne se reporterait pas sur notre entourage et nous 
avancerions avec une plus grande sérénité.
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LE CHEMINEMENT DE 
LA POSITIVITÉ EN SOI

Il n’y a pas de maîtres sur cette terre, il n’y a que des êtres qui 
savent ce que vous avez oublié, alors réfléchissez, c’est ça la 

positivité en soi.

Rappelle-toi, en toi est la force de toutes tes ambitions.

La positivité en soi, c’est de savoir que si vous ressentez un 
fort sentiment de créativité, il vous faut avoir assez de force pour 
l’exprimer dans sa totale réalité.

La positivité en soi, c’est de reconnaître que si vous avez un 
genou à terre, la seule chose qui vous reste à faire est de vous 
relever.

Soyez toujours conscient que la positivité en soi est présente, 
même si tout semble aller mal ; croyez à l’impossible et l’in-
croyable se produira simplement par la puissance de votre esprit 
qui est cette positivité en soi.

La positivité en soi a été confondue par erreur avec le positi-
visme, et de ce fait est devenue une ligne de conduite ou une école 
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philosophique dans certains milieux, certaines formes de langage, 
créant un phénomène linguistique pour une certaine élite se consi-
dérant détentrice d’expressions et estimant que leurs points de vue 
étaient les seuls à être pris en considération.

La positivité en soi n’a qu’un maître et ce maître c’est toi

L’égoïsme engendre souvent l’orgueil, l’ambition, la cupidité, 
l’envie, la haine et la jalousie.

Sème de l’amour dans ta vie et tu en récolteras les fruits.

L’égoïsme est la source de tous les vices, comme la charité la 
source de toutes les vertus.

Évite les émotions sournoises « du désir comme de l’aversion ».

L’AVARE SE CACHE DERRIÈRE DES MOTS TELS 
QU’ÉCONOME OU PRÉVOYANT POUR JUSTIFIER SON 
COMPORTEMENT.

L’ORGUEILLEUX CROIT N’AVOIR QUE DE LA 
DIGNITÉ.
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POSITIVITÉ, ÉPHÉMÉRISATION, 
RELATIVISATION OU SI VOUS 

PRÉFÉREZ POSITIVER ÉPHÉMÉRISER 
RELATIVISER

Trois éléments, trois mots dans notre langue ont eu des 
variantes de valeur dans des expressions évolutives ou 

régressives selon l’utilisateur. Cependant ces trois mots sont tous 
assujettis à la reconnaissance du Soi, donc incontournables et 
indispensables à notre besoin d’exprimer notre réalité.

L’ÉPHÉMÉRISATION a elle aussi connu au cours de tous ces 
siècles une évolution ; elle n’est plus vue de la même façon selon 
notre vécu. Elle n’a plus la même valeur selon l’élément qu’elle 
englobe, si l’on parle d’une situation, de l’homme ou de la simple 
matière.

Éphémérisation ou nécessité d’éphémériser : résultat d’une 
pensée traduisant une situation, qualifiant un élément ou évaluant 
un mérite en lui enlevant tout excès.

Malheureusement, l’éphémérisation est devenue au fil des ans 
une façon de diminuer un être ou de réduire sa qualité.
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Elle est devenue une expression de vulgarisation sous-jacente 
de la jalousie, venant dénigrer l’autre dans son action.

Elle fut au cours de ces dernières années utilisée pour qualifier 
l’importance ou non de reconnaître le mérite de certains êtres ou 
certaines réactions nécessaires à l’évolution de l’homme.

LA RELATIVISATION n’a pas échappé, elle non plus, à l’évo-
lution du langage ; elle fut à son tour employée à d’autres fins ou 
différemment usitée pour donner un autre sens à une phrase, qui 
pourtant ne nécessitait pas une approche différente.

La relativisation, c’est donner une connotation légère à un acte 
ou une parole en minimisant sa valeur ou sa raison.

Elle est devenue à son tour une vulgarisation de sa véritable 
valeur, utilisée uniquement pour dénigrer un trop-plein de joie, 
surtout dans le domaine sportif, là où, justement, l’allégresse n’a 
pas besoin d’être relativisée, car elle est l’aboutissement d’années 
d’efforts et de privations.

La relativisation a fait resurgir de l’esprit de l’homme la com-
paraison et la jalousie ; elle est l’outil employé par une majorité 
d’êtres refusant de reconnaître les efforts de ceux qui se donnent 
la peine d’avancer dans leur domaine de créativité.

Ces mots ont été reconnus ou non à certaines époques, acceptés 
ou pas à d’autres moments de l’existence ; il suffit pour cela de 
faire appel à nos souvenirs.

Pourquoi ne dirait-on pas de souvenirs très lointains, avant 
même peut-être notre venue sur cette terre, d’un pays lointain sim-
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plement ou de venues mille fois renouvelées ; pourquoi pas ? Voici 
un point de vue, non une vérité.

Chacun a le droit de croire ou de ne pas croire à la réincarna-
tion, bien que cela n’ait aucun impact sur la vie de tous les jours 
(en apparence).

La positivité en soi n’est pas un but à atteindre, c’est un com-
portement de tous les jours. Elle n’est pas un slogan variant avec 
le temps, elle est une nécessité pour vivre pleinement sa vie en se 
débarrassant de tous les éléments négatifs ou pensées négatives 
qui nous agressent malgré nos connaissances.

Laissez s’exprimer cette puissance en vous qui voudrait venir 
au jour plus souvent pour votre bien-être.

Rappelle-toi que ce que tu appelles coïncidence n’est en vérité 
que de la synchronicité subconsciente.

Mais tout a un temps, il n’est demandé qu’une volonté d’avan-
cer. Tout va se mettre naturellement en place et les mots vont venir 
percuter votre entendement et vous éveiller ainsi à une nouvelle 
compréhension de votre vie.

Il est un fait certain, c’est qu’avant de pouvoir dire ma façon de 
voir la vie en regardant évoluer les êtres, j’ai comme tout un cha-
cun appris à lire, un peu à écrire, mais peut-être avec une différence 
qui n’est pas négligeable, j’ai eu cette immense chance de faire de 
fabuleuses rencontres avec des êtres de grande sagesse qui m’ont 
permis de vivre mes expériences avec plus de compréhension.


