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THONON-LES-BAINS
LA POSITIVITÉ EN SOI

MAXIME DE CHAM’S
Les Editions Persée ont le plaisir de vous présenter «La posi-
tivité en soi», guide de développement personnel de Maxime 
de Cham’s.  Installé à Thonon-les-Bains, l’auteur qui anime de 
nombreux colloques en France et en Suisse, donne les clefs 
afi n de booster sa confi ance en soi.
EDLV : Bonjour M.De Cham’s, la pensée 
positive, ça marche vraiment ? 
Maxime De Cham’s : La positivité en 
soi n ‘est pas une matière ajoutée que 
l’on manipule, c’est une clef que vous 
avez au plus profond de vous. C’est 
un cadeau que vous devez découvrir, 
qui va révéler tout votre potentiel  
bloqué par des principes et des 
instructions de suivre une ligne de vie  
qui n’est peut-être pas celle que vous 
avez choisie.
EDLV : Est-ce votre premier livre ? 
M.D.C : Ce n’est pas mon premier 
livre. Il suit une trilogie sur le 
comportement humain dont le 
premier est intitulé  : «Les dialogues 
du vent» ainsi que plusieurs autres 
ouvrages auparavant  : «L’Axange», 
«Tranquilliscence», «Doute et certitude», 
«De peine et d’amour», etc.
EDLV : Pourquoi écrire un livre sur la 
positivité ? 
M.D.C :   L’écriture de La positivité 
en soi a vu le jour lorsque je me suis 
rendu compte qu’autour de moi, les 
êtres étaient tous dotés de capacité 
mais qu’ils restaient dans l’attente 
que quelqu’un d’autre vienne les 
réveiller. C’est pour cela que ce livre 
«La positivité en soi» renferme 99 
secrets et que chacun trouvera celui, 
voire ceux qui déclencheront le désir 
de vouloir être aimé, de réussir, de 
vivre bien tout simplement. 
EDLV : Dans quelles conditions avez-
vous écrit ce livre ? 
M.D.C :  Il m’a fallu prendre conscience 
de la véracité d’un tel ouvrage et 
de son utilité pour les êtres qui 
capteront cette clef que je leur offre  
par des mots de facilité, des gestes 
d’amour et des attentions délicates 

qu’il leur seront nécessaire 
pour atteindre leur objectif.
EDLV : Vous l’appelez «guide 
pratique», vous pouvez nous 
expliquer ? 
M.D.C :  La positivité en soi est 
un guide. Il y en a des tas sur ce 
sujet, je vous le concède. Mais, 
celui-ci révèle votre potentiel 
sans rien attendre des autres.  
EDLV : Personnellement, je pense qu’on 
a, en nous, plutôt un tempérament 
optimiste ou pessimiste, c’est peut-être 
plus facile de positiver quand on est 
optimiste, non ? 
M.D.C :  L’ optimisme c’est autre 
chose, c’est un état d’âme ou si vous 
le voulez une raison d’acceptation de 
sa propre vie  et de croire en soi.
EDLV : Comment peut-on être positif si 
dans sa vie personnelle ou sociale, rien 
ne va comme on veut ?  
M.D.C :  Être positif pour moi est trop 
restrictif pour le comparer à cette 
puissance qu’est la positivité en soi. 
J’explique cette différence dans mes 
conférences.
EDLV : Pourquoi écrire un livre sur la 
positivité ? 
M.D.C :  Parce qu’une multitude 
d’êtres autour de moi en a besoin.
EDLV : Avez-vous une technique rapide 
à proposer à nos lecteurs pour être plus 
positif ? 
M.D.C : Fermer les yeux et se 
recentrer sur soi-même pour avoir 
une vision globale et apaisée d’un 
problème. J’espère que mon livre 
saura apporter les réponses à vos 
questions.
EDLV : Merci Monsieur de Cham’s d’avoir 
bien voulu répondre à nos questions. 
(Par Sandrine Corbier/EDLV)
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EDLV : Personnellement, je pense qu’on 
a, en nous, plutôt un tempérament 
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Vous pouvez gagner ce livre en 
envoyant votre nom, prénom et 
numéro de téléphone à :
info@echodelavallee.com, 
un tirage au sort sera effectué 
pour désigner le gagnant.

À gagner !


