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INTRODUCTION 
 

 
 

Vous pouvez décider de ce que sera votre vie et faire le choix de la 
réussir ! Votre métier ne vous convient pas et vous n’osez pas prendre 
le risque d’en changer ? Vous échouez à répétition dans votre vie 
personnelle et finissez par penser que vous méritez ce qui vous arrive ? Il 
ne tient qu’à vous de transformer votre vie et de réaliser vos rêves. Et 
tout ça grâce à la PNL ! 

 
 
 

PARTIE 1 
 

 
 

Quand vous pensez, vous créez un mouvement énergétique invisible 
qui part de votre cerveau et s’en va rejoindre les autres pensées 
similaires autour de vous, un peu à l’image des ondes radio qui se 
regroupent sur une même fréquence. 

Par exemple, si vous pensez “Je suis trop nul pour réussir cet entretien 
d’embauche”, vous dégagez des ondes qui contiennent cette 
information. 

Donc à partir de là, qu’est-ce qu’il se passe ? Eh bien, les pensées 
identiques qui vous entourent vont donc se regrouper ! 

Cette théorie explique pourquoi il y a fort à parier que la personne 
devant laquelle vous vous présentez pour un entretien d’embauche 
pense que vous n’êtes pas au niveau… En effet, cet ensemble de 
pensées émet des signaux non verbaux contribuant à confirmer ce 
postulat. 

“A contrario”, quand votre esprit fourmille de pensées positives, vous 
avez la sensation que tout le monde est heureux autour de vous. 

Les ondes positives que vous renvoyez entrent en résonance, 
s’agglomèrent avec les autres autour de vous et les démultiplient. 

C’est ce qui arrive parfois quand vous croisez une personne et que 
vous pensez “Cette personne est rayonnante”. En réalité, elle envoie 
vers vous une “bouffée” d’ondes positives. 

La mécanique est la suivante : 



 dans l’instant présent, vos sens sont actifs. Donc vous ressentez 
des émotions qui vous amènent des concepts. Autrement dit, 
vous pensez ; 

 ensuite, votre cerveau absorbe ces pensées, les mots que vous 
prononcez ou les images que votre esprit façonne et il se 
met à les analyser. De cette manière, il trouve le moyen de 
rendre réelle l’image que vous avez créée. Ainsi, vous pouvez 
concrétiser vos besoins ; 

 enfin, votre cerveau vous ramène dans l’instant présent et tout 
recommence… 

 Bon, OK. C’est trop abstrait. Voici concrètement comment ça 
se passe : 

 vous avez faim, donc vous pensez à de la nourriture ; 
 vous créez dans votre esprit l’image du chocolat ; 
 votre cerveau s’imprègne de cette image : il se met à chercher 

comment vous procurer du chocolat ; 
 il vous rappelle que du chocolat se trouve dans le placard de la 

cuisine ; 
 puis, il ramène cette idée dans la réalité : vous allez dans la 

cuisine chercher du chocolat. 
 

Accrochez-vous aux ondes positives et laissez votre cerveau 
inconscient apporter tout ce que vos belles visualisations lui suggèrent 
de trouver. Oui, oui, le chocolat est une belle visualisation ! 

Pour les actions du quotidien, vous laissez vos gestes s’accomplir sans y 
réfléchir, ça vous vient naturellement. 

Par exemple, vous trouvez l’interrupteur dans le noir, vous parlez et 
lacez vos chaussures en même temps ou alors, pour les plus doués, 
vous réussissez votre créneau du premier coup sans même y penser. 
Concernant le créneau, votre pensée était de vous garer, pas de 
réviser le processus appris en auto-école, et votre cerveau s’est 
occupé du reste. 

Vous voyez où je veux en venir…? 

Eh bien, en fait, si vous voulez faire un créneau et que vous créez une 
image de difficulté en visualisant le petit emplacement, vous allez 
penser : “Et m****, je vais jamais y arriver là…” 



Votre cerveau a très bien compris votre pensée. Il va agir en 
conséquence et vous allez rater votre créneau ! 

 

En général, si vous effectuez un geste en y pensant volontairement, il 
y a de grands risques pour que ce geste soit maladroit, voire raté. 
Cela est dû au fait que la conscience d’être en train d’agir 
s’accompagne du contenu de vos émotions. 

Eh oui ! C’est pour ça qu’on entend souvent ce genre de phrase : 
“J’aime pas qu’on me regarde faire, ça m’fait perdre tous mes 
moyens.” 

Justement, les émotions et la prise de conscience empêchent votre 
cerveau de vous faire réaliser les gestes que vous maîtrisez 
parfaitement. 

Sachez donc que tout est possible pour votre cerveau inconscient : il 
peut tout faire. TOUT. 

Et pour que ça fonctionne, il suffit que vos pensées envoient un 
message qui décrit clairement ce que vous désirez. Et si vos pensées 
sont négatives, vous n’envoyez pas les bons messages. Ces images, 
vous les créez à partir de vos émotions, et vous n’en êtes pas 
volontairement à l’origine. 

Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, je vais reprendre l’exemple du 
créneau ! Si vous l’avez raté, c’est parce que vous avez ressenti des 
émotions et que donc, vous vous êtes mis à douter. 

Comme vous avez visualisé “les règles du créneau”, vous avez 
empêché votre cerveau d’accomplir son travail efficacement. 

Quand vous commencez à désirer quelque chose parce que vous 
considérez que c’est important, vous intellectualisez votre désir ou 
votre besoin. Et comme votre mental conscient est envahi 
d’émotions, le résultat ne vous parvient plus. 

Si votre cerveau ne peut pas travailler, c’est parce que vous essayez 
de le faire à sa place. 

Il vous reste donc à déléguer votre travail à la partie inconsciente de 
votre cerveau. 

Comme je l’ai mentionné tout à l’heure, si vos pensées créatives ne 
fonctionnent pas, ça peut venir de vos pensées négatives. 



Cependant, ça peut aussi venir du fait que votre cerveau ne 
connaît pas la réponse. Un peu comme si vous n’utilisiez pas le bon 
logiciel quoi ! 

Par exemple, imaginez-vous en train de parler chinois. 

Vous visualisez que vous échangez facilement avec un interlocuteur 
chinois et que vous vous comprenez parfaitement et vous en êtes 
heureux. Pourtant, votre cerveau inconscient n’a pas la réponse 
immédiatement et refuse de coopérer. 

Pourquoi ? Parce qu’il ne connaît pas le chinois, qui est absent de sa 
base de données. 

Il va donc vous répondre, “Bah ouais, apprends le chinois mon vieux”. 

Effectivement, si vous apprenez le chinois, votre problème sera résolu, 
mais seulement plus tard, en ajoutant un programme à votre cerveau 
inconscient. 

Bon. Malheureusement, dans la vie, ce n’est pas aussi simple. Parce 
que vos émotions, vos souvenirs inconscients, vos ressentis, vos idées 
reçues, vos présupposés empêchent ce mécanisme basique de 
fonctionner. Et vous n’y êtes pour rien. 

 
Jusqu’ici, que faut-il retenir ? 

Pour avoir des pensées créatives et positives, il faut réussir à laisser de 
la place à votre cerveau inconscient. En effet, vous avez des moyens 
et des compétences qui résident dans cette partie de votre cerveau, 
alors faites-lui confiance ! 

Vous n’avez rien à perdre puisque ça vous aide à balayer les pensées 
négatives qui sont à l’origine de ce qui ne fonctionne pas dans votre 
vie. 

 
 
 

PARTIE 2 
 

 
 

Par contre, les choses se compliquent dès qu’on touche à 
l’émotion et aux sentiments. 

Vous avez tous entendu, ou dit ça, au moins une fois : 



“Mais attends, c’est la troisième fois quand même… 

 Non attends, Carole c’est toi qui avais décidé de la quitter non ? 

 Mais j’m’en fous, c’est pareil. Toute ma vie sentimentale est un 
échec. J’arriverai donc jamais à garder une fille plus de trois ans… 

 Ne dis pas ça, mon vieux… T’es quelqu’un de super, ça va aller… 
Essaie de voir les choses de manière plus positive… !” 

Eh oui, mais voir les choses de manière positive, ce n’est pas évident ! 
Même si vous essayez de travailler sur vous-même, dans ces moments, 
ça ne marche pas : 

 peut-être le programme n’est-il pas le bon dans votre cerveau ; 
 peut-être n’avez-vous pas appris à aimer ; 
 peut-être avez-vous programmé sans le savoir des mauvais 

comportements répétitifs, etc. 
 

En réalité, vos références (expérience, éducation, idées reçues) 
renvoient le cerveau inconscient à un programme qui provoque chez 
vous les mauvais comportements. Ce n’est pas votre faute ni celle de 
votre cerveau. Ça peut venir, par exemple, de mémoires familiales 
erronées. 

Imaginez que tous les garçons de votre famille aient raté leur vie de 
couple. Vous avez, potentiellement, hérité d’une mauvaise 
perception de l’amour et votre cerveau a mal assimilé le programme. 

Comme vous le voyez, les obstacles ne sont ni les problèmes ni les 
expériences malheureuses vécues, mais bien l’interprétation que vos 
émotions vous ont conduit à faire, bien malgré vous. 

Or il suffit de reprogrammer votre système de pensée, ce qui vous 
donnera une autre vision et vous aidera à trouver ce qu’il faut mettre 
en place pour ne plus revivre ce qui ne vous convient pas. 

Vous ne devez surtout pas vous reprocher les traumatismes qui sont 
en vous ! Les mémoires que vous avez reçues, les programmations du 
passé ou du présent et leurs conséquences sur vos comportements ne 
sont pas de votre responsabilité. Donc stop à l’ »autoflagellation » ! 

Les traumatismes sont à l’origine des perceptions, des interprétations 
et des croyances subjectives qui se sont installées en vous. Mais vous 
pouvez décider de changer ça ! 



La solution consiste d’abord à identifier le problème, pour ensuite 
reprogrammer le cerveau. 

Ainsi, une personne maltraitée dans son enfance peut réussir à 
transformer ses mémoires traumatiques si une motivation, un désir 
assez fort, stimule ses émotions en lui donnant l’envie de changer les 
repères et les références de son cerveau inconscient. 

Par exemple, si quelqu’un lui apprend qu’il a droit au respect et 
comment l’imposer, il peut, grâce à une activité artistique ou sportive, 
découvrir l’estime de soi qu’il n’a pas apprise dans son enfance 
malheureuse et l’intégrer à son cerveau inconscient. 

Même la situation la plus négative de votre histoire peut être 
transformée et apporter un changement radical dans votre vie. 
Sachez que vous pouvez créer toutes les programmations que vous 
désirez. 

Connaître les niveaux logiques de la conscience permet d’observer 
les fonctionnements des individus, afin de découvrir à quel niveau se 
situe le problème et d’intervenir efficacement. 

On peut compter six niveaux différents. 
 
 
Niveau 1 : l’environnement (où ?) 

C’est ce qui vous entoure, les personnes, le lieu, les contraintes 
techniques de votre décor. Pour le changer, la réponse est au niveau 
2 — adapter votre comportement. 

Par exemple, l’un de vos enfants aime le silence et ses grandes sœurs 
ont des jeux bruyants. Ses résultats scolaires en pâtissent. La solution 
consisterait à aménager un espace pour lui où il pourrait à nouveau 
se concentrer. 

 

Niveau 2 : le comportement (quoi ?) 

Ce sont vos actes, vos gestes, vos paroles, vos attitudes. Pour résoudre 
un problème à ce niveau, il faut passer au niveau 3, c’est-à-dire utiliser 
la bonne compétence. 

Par exemple, votre vendeur semble mal à l’aise avec l’un des 
produits que vous proposez. Vous vous rendez compte qu’il ne le 



connaît pas bien. Vous lui faites suivre une formation technique, et le 
problème est résolu. 

 

Niveau 3 : la capacité (comment ?) 

Ce sont toutes vos compétences, tout ce que vous savez faire. Si 
vous avez un problème de compétence, sa solution ne pourra être 
trouvée qu’au niveau 4 (les croyances). 

Par exemple, l’un de vos vendeurs n’atteint pas ses objectifs. 
Persuadé qu’il s’agit d’un problème de capacités, vous lui avez fait 
suivre une bonne formation technique. Malheureusement, ses résultats 
ne s’améliorent toujours pas. 

 

Jusqu’au jour où, en discutant avec lui, vous réalisez qu’il est 
persuadé que vendre, c’est manipuler. Inconsciemment, ce vendeur 
se sent coupable de chercher à convaincre ses clients. Il faut alors 
travailler sur cette croyance qui se trouve au niveau 4. 

 

Niveau 4 : les croyances (pourquoi ?) 

Ce sont vos valeurs, vos peurs, vos idées reçues… ce qui est important 
pour vous. Les solutions à vos problèmes de croyances et de valeurs 
sont à l’étage supérieur : il s’agit de votre identité. 

C’est souvent à ce niveau que se trouvent les engrenages répétitifs, 
les situations qui se reproduisent et qui vous bloquent. Les schémas 
familiaux toxiques sont régulièrement le fait des croyances. 

Par exemple, “Personne ne réussit sans le bac”. Et voilà comment un 
ado génial en mécanique se retrouve dernier de la classe, parce 
que ses parents sont persuadés que le bac est indispensable. 

En allant chercher au niveau 5 — “Mon fils est un génie de la 
mécanique, pourquoi ne pas le diriger vers une filière technique ?” —, 
la solution à ses mauvaises notes et à son manque de motivation est 
toute trouvée. 

 

 



Niveau 5 : votre identité (qui ?) 

C’est ce que vous pensez de vous-même, tout ce qui commence par 
“Je suis…” Pour adapter ce que vous pensez de vous-même à un 
problème personnel, il faut travailler sur votre vision de votre place 
dans ce monde en niveau 6. 

Par exemple, votre frère a la réputation de se laisser vivre. Incapable 
de garder un emploi, il s’est forgé une réputation : il n’accomplira 
jamais rien dans sa vie. Arrivé à un certain âge et malheureux d’être 
mal considéré, il se voit proposer de travailler sur sa vision du monde. 

Il comprend dès lors que son but, c’est de rendre les autres heureux. 
Quand il fait rire les autres, il se sent utile. Quelqu’un lui propose de 
faire du théâtre et son identité change : il est un artiste. La réponse 
était au niveau 6. 

 

Niveau 6 : la spiritualité (dans quel but ?) 

Vos questions existentielles, tout ce qui touche au sens profond de 
toute chose pour vous, c’est votre vision philosophique de la Vie. C’est 
le sommet de votre système de pensée, la réponse ultime à toutes vos 
questions. 

Par exemple, vous pouvez avoir un bel environnement dans lequel 
votre comportement s’intègre parfaitement. Vous possédez les 
compétences nécessaires à votre activité et vous croyez en ce que 
vous faites, car vous vous êtes appuyé sur la valeur “conscience 
professionnelle”. 

De même, vous vous dites, “Je suis un bon père de famille”, ce qui est 
vrai. Mais vous pouvez tout de même être malheureux. Votre 
problème sera vraisemblablement à chercher dans ce niveau 6. 

Est-ce que les éléments de votre vie correspondent à ce que vous 
ressentez en votre âme et conscience ? Votre vie est réussie quand 
tout ce que vous faites correspond à vos visions et à vos valeurs 
spirituelles. 

Vous pouvez prendre du recul et vous demander ce que serait pour 
vous un monde parfait si vous étiez, par exemple, magicien. Peut-être 
qu’une vision différente émergera de votre réflexion… 



Maintenant qu’on a vu les six niveaux en détail, je vais vous 
demander de bien vous concentrer et d’intégrer ceci : vous avez la 
possibilité de reprogrammer votre vision du monde. 

Il ne s’agit pas de nier ce que vous avez vécu, mais de regarder 
devant vous en faisant le choix de ne plus subir les conséquences de 
vos mauvais souvenirs. 

 
 

Commencez par être positif 

Ça demande un travail de visualisation positive volontaire afin de sortir 
votre cerveau de la spirale négative, en lui envoyant des 
représentations différentes. Pour ça, visualisez ce dont vous rêvez. 

Vous pouvez même définir ce qui ne vous satisfait pas dans votre vie 
et décider de changer de schéma. Votre cerveau reçoit les images 
qui naissent de vos émotions, vous pouvez donc apprendre à 
générer des émotions positives. 

En fait, pour être clair, comportez-vous comme si votre problème était 
déjà résolu. 

Par exemple, si vous voulez déménager, visualisez un intérieur qui vous 
fait rêver ou regardez par la fenêtre la vue que vous imaginez. C’est 
cette démarche qui déclenche dans votre cerveau la recherche de 
résultat. 

Puis, entraînez-vous à énoncer ce que vous voulez plutôt que ce que 
vous ne voulez pas. 

Ne pensez pas, “J’en ai assez, mon logement est trop petit, je ne 
peux pas ranger mes affaires !” 

Dites-vous plutôt, “Je me vois bien dans une habitation fonctionnelle 
avec un grand dressing et beaucoup de rangements.” 

En imaginant ce que vous désirez à portée de main, vous déclenchez 
l’émotion qui va de pair. Utilisez des mots précis et des images claires, 
ce sera encore plus efficace. 

C’est possible parce que votre cerveau ne sait pas distinguer le 
virtuel du réel. Il est activé par les images que vous vous représentez, 
par vos ressentis. Ce que vous imaginez va le stimuler et il lancera son 
programme de recherche. 



Surtout, ne l’influencez pas ! N’intellectualisez pas ! Votre cerveau 
inconscient est bien plus capable que vous. Il n’est pas restreint par le 
moindre frein. 

 

Débarrassez-vous de la négativité 

Votre cerveau ne sait pas distinguer le bien du mal, car ce n’est pas 
sa fonction. Il est là pour trouver les solutions aux demandes que vous 
lui adressez. 

Or vous programmez un contexte négatif dans votre cerveau si : 

 vous visualisez souvent des pensées sombres ; 
 vous assistez à des scènes violentes, même virtuelles ; 
 vous ressassez des pensées de peur ou d’agression. 
 

En effet, le cerveau n’a pas conscience que ce que vous regardez 
n’est pas vrai. Il reçoit votre ressenti et votre émotion et produit donc 
les circonstances de ce qu’il croit être votre demande. C’est comme 
ça qu’on crée le fameux cercle vicieux de la négativité. 

Par exemple, si votre adolescent passe son temps à jouer à des jeux 
vidéo violents, il accoutume son cerveau à chercher d’autres 
éléments pour nourrir ce qu’il interprète comme une demande. C’est 
ce genre de données que son cerveau traitera en permanence. 

 

Pour déclencher chez lui des motivations positives, il faut que vous le 
poussiez à avoir envie de s’inventer : 

 des rêves positifs ; 
 des envies d’aider autrui ; 
 des ambitions de voyage dans de beaux pays ; 
 des envies d’expériences sportives, etc. 

 

Autrement dit, interrogez-vous : que pouvez-vous faire pour 
atteindre vos buts ? Restez dans l’instant présent et visionnez le film de 
vos désirs.  

 



Jusqu’ici, que faut-il retenir ? 

Vos sentiments et vos émotions gouvernent votre vie, c’est pour ça 
que ce qui est simple pour votre cerveau ne l’est pas forcément pour 
vous. En effet, vous êtes conditionné par tout un tas de choses 
extérieures à vous, comme votre passé par exemple. Mais c’est à 
vous de choisir d’avancer en le laissant derrière, tout en tirant les 
bonnes leçons. Pour aider votre cerveau à trouver les solutions 
efficaces, vous pouvez analyser vos pensées en fonction de leur 
niveau d’importance. Les niveaux sont au nombre de six et     chaque     
solution      se      trouve      dans      le      niveau      supérieur. Vous 
avez le pouvoir de changer ce qui ne vous convient pas, car il est 
possible de désamorcer les mécanismes des pensées négatives, alors 
n’attendez plus ! 

 
 
 

PARTIE 3 
 

 
 

Vos pensées négatives sont des images que vous créez à partir de 
vos émotions. Elles découlent de plusieurs facteurs : 

Votre manque de confiance en vous. Ah… terrible celui-là ! Vous 
pensez “Je ne serai jamais capable de…” et votre cerveau fait en 
sorte que vous n’en soyez effectivement pas capable ; 

Vos croyances. Vous vous dites que “cela ne sert à rien de faire des 
études”, provoquant une baisse de votre motivation. De la même 
manière, une croyance positive peut vous sauver. De nombreuses 
performances considérées comme des exploits sont liées à la 
croyance : “Je ne sais pas pourquoi, mais je me voyais réussir à 
atteindre ce sommet” ; 

Vos valeurs. Si vous pensez “Ça ne sert à rien d’être honnête, car 
personne ne l’est”, vous ancrez cette croyance en vous et ne vous en 
sortez jamais… ; 

Vos souvenirs inconscients. Une mauvaise expérience, et vous êtes 
programmé pour l’échec sur le sujet concerné… Par exemple, “Je suis 
nul en maths.” Vous y croyez tellement que, parfois, vous ne réalisez 
pas que vous êtes peut-être un excellent gestionnaire. Vous risquez 
de passer à côté d’opportunités de vie ou de travail à cause de 
cette croyance. 



Alors, comment se débarrasser de ses croyances négatives ? 

Il faut vous dire, “Stop. Ça suffit. Terminé. Au revoir, rideau. On circule”. 

Ainsi, vous allez changer de paradigme. Apprenez à voir le monde 
différemment, entraînez-vous à avoir de nouvelles perspectives. Ces 
images neuves, enthousiastes et fortes vont déclencher le moteur de 
votre cerveau inconscient qui vous proposera des solutions rapides. 

 

Voici une méthode concrète pour éliminer les pensées négatives. 
Répondez par oui ou par non aux questions suivantes, dès lors que 
vous êtes submergé par une idée noire : 

 cette pensée sombre repose-t-elle sur une réalité tangible ? 
 cette idée noire met-elle ma vie ou ma santé en danger ? 
 cette pensée négative concerne-t-elle mes projets du moment ? 
 est-ce que cette pensée m’aide à améliorer mes rapports avec 

les autres ? 
 est-ce que cette pensée m’aide à me projeter dans le 

bien-être que je connaîtrais si ma vie était parfaite ? 

Si vous ne pouvez pas répondre positivement à trois de ces questions 
au moins, c’est qu’il faut laisser votre cerveau inconscient se 
débarrasser de cette pensée et elle ne reviendra plus. 

Vous pouvez définir votre objectif en respectant quatre éléments 
importants. 

 
 
Premier élément : votre objectif doit être clair 

Si vous pensez, “Je veux devenir riche”, c’est raté. Pensez plutôt à la 
somme exacte que vous voulez gagner et visualisez pourquoi. Il faut 
que vous arriviez à générer une émotion, un ressenti du résultat. 

Ne pensez pas à la manière d’y parvenir : votre cerveau est assez 
puissant pour trouver le chemin. C’est votre objectif qu’il doit 
connaître précisément ! Donc, vous pouvez penser, “Je veux gagner 
2 000 euros par mois afin de m’offrir un nouveau logement dans les 
cinq ans.” 

Prenez ensuite le temps de savourer les belles images et les ressentis 
que vous procurera ce futur logement. 



Pour bien comprendre ce mécanisme, rappelez-vous votre enfance. 
Mais oui, vous savez, cette tendre et douce époque où vous 
n’intellectualisiez pas vos désirs… Vous vouliez, c’est tout. Sans que 
vous en preniez conscience, votre cerveau savait très bien ce qu’il 
fallait raconter à vos parents pour les convaincre de satisfaire votre 
désir. Rappelez-vous ce proverbe un peu simpliste mais vrai : “Quand 
on veut, on peut.” 

Quand vous y croyez avec tout votre cœur et surtout pas avec votre 
mental, votre cerveau trouve la solution sans soucis. 

 
 
Deuxième élément : votre objectif doit être réaliste 

Même si votre cerveau est l’ordinateur le plus puissant du monde, il ne 
saura jamais inventer un programme qui vous fasse passer de 130 kg à 
75 kg en deux semaines. 

En revanche, si votre vœu est de passer de 95 kg à 80 kg en deux mois, 
grâce à votre représentation émotionnelle de tous les bénéfices 
auxquels vous croyez, votre cerveau trouvera le moyen d’y arriver. 

 

Troisième élément : votre objectif doit être personnel 

Si vous voulez arrêter de fumer pour faire plaisir à quelqu’un, vous 
n’y arriverez pas. Si voulez arrêter de fumer parce que votre médecin 
vous l’a prescrit, cela ne fonctionnera pas non plus. 

Vous y arriverez seulement si par exemple : 

 vous avez comme objectif d’effectuer une randonnée en 
montagne ; 

 vous aimez les personnes avec lesquelles cette expédition va se 
réaliser ; 

 vous comprenez que vous allez avoir besoin de souffle pour y 
parvenir. 

 
 



Quatrième élément : votre objectif doit être 
« écoresponsable » 

C’est-à-dire que votre projet respecte toutes les parties de vous-
même et ne nuit à personne. 

Par exemple, vous décidez de décorer votre chambre façon plage 
des Caraïbes, car vous visualisez avec délice l’idée de vous endormir 
tous les soirs dans un décor de vacances. 

Vérifiez auprès de votre conjoint si ce projet peut lui convenir aussi. Si 
vous le lui imposez, vous n’en profiterez pas aussi sereinement et cela 
risque d’engendrer des tensions dans votre couple. 

Vous pouvez, avant de vous lancer, vous demander, “Est-ce que 
mon désir peut devenir réalité dans le respect de moi-même, sans 
nuire à personne et sans détruire mon environnement ?” 

 

Cinquième élément : votre objectif doit être mesurable 

Vous devez pouvoir mesurer le bénéfice de votre démarche. Si vous 
avez atteint les 80 kg dont vous rêviez dans le délai de 15 jours que 
vous vous étiez fixé, vous serez heureux d’avoir réussi. Ce résultat 
concret « boostera » votre motivation. 

Tenez compte de ces critères en exprimant vos désirs, puis arrêtez-vous 
là, et surtout ne cherchez pas comment atteindre votre objectif. 
Lâchez prise et passez à autre chose. 

Reprenez le cours de votre vie et laissez faire votre cerveau 
inconscient. Ne vous occupez pas de lui, il va traiter vos données. 

L’idée n’est pas d’entretenir une foi mystique dans votre réussite, mais 
de visualiser l’image précise de la réussite afin de déclencher les 
réactions efficaces à tous les niveaux. 

 
 
 



CONCLUSION 

 

Il n’est jamais trop tard pour inverser vos tendances lorsqu’elles ne vous 

conviennent pas, ou plus. 

La PNL permet de reprogrammer votre ordinateur intérieur — votre 

cerveau — afin de le rebrancher aux bons programmes et d’obtenir 

exactement ce que vous souhaitez. Si vous avez envie de mener à 

bien chaque projet de votre vie, il vous suffit donc d’adopter les 

bonnes techniques mentales, comme vous le feriez en choisissant le 

bon logiciel avec votre ordinateur. 

Vous savez maintenant que vos pensées conditionnent votre monde. 

Plus vous croyez que c’est possible, plus la possibilité que cela réussisse 

est démultipliée. Vous constaterez que vos pensées sont vraiment 

créatrices ! 
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