
La magie de l’ATTITUDE et de la RÉUSSITE 
Dossier pédagogique 
 
 
 
L’Attitude 
 
 
1. Tous s’entendent sur ceci, qu’il soit professeur, vendeur, Libéral 
ou Conservateur, médecin ou mécanicien, que votre attitude, au 
moment d’entreprendre un projet est le facteur dominant de son succès.  
Bref, votre attitude compte davantage que vos aptitudes.  La 
découverte la plus importante de notre époque est que nous pouvons 
modifier notre existence en modifiant nos attitudes. 
 
 Activité:   Comment vous voyez-vous?  Écrivez un texte sur la 
façon dont vous vous percevez.  Comment est votre attitude? Cherchez-
vous le beau ou le mauvais côté en chaque chose? Quand vous 
travaillez sur un projet, cherchez-vous les solutions ou les problèmes? 
Quand vous jouez avec vos amis, êtes-vous jaloux ou heureux de leurs 
réussites? etc. 
 
 
2. L’attitude est contagieuse, qu’elle soit positive ou négative.  Tout 
comme la grippe, si vous désirez attraper celle-ci, vous vous 
approcherez de quelqu’un qui a la grippe.  Si vous désirez avoir une 
attitude positive et constructive, approchez-vous des gens qui sont 
positifs et constructifs. 
 
 Activité:    Écrivez un texte. Quelle est l’attitude de votre groupe 
d’amis, de vos parents, des gens proches de vous?  Cherchent-ils à 
aider, encourager et construire ou sont-ils négatifs, ridiculisent les autres 
et cherchent à tout défaire autour d’eux. 
 
 



3. Levez-vous enthousiaste!  En vous levant dites-vous “Je vais 
passer un belle journée”  Chantez sous la douche.  Ayez du plaisir.  
Tout est dans l’idée!  Nous ne chantons pas parce que nous sommes 
heureux.  Nous sommes heureux parce que nous chantons. 
 
 Activité:    Chantez des chansons joyeuses, faites-le sous la 
douche, faites-le en classe, faites-le avec vos amis, faites-le en 
marchant. 
   
 Activité:   Fermez les yeux et dans votre tête criez-vous à vous-
mêmes avec enthousiasme et bonne humeur : “Je vais passer une belle 
journée!!!”  Faites-le tous les matins.  Vous vous sentirez mieux. 
 
 
4. Donnez-vous des symboles.  Au lieu des feux rouges qui vous 
arrêtent à tous les coins de rues, pensez que ce sont des feux verts qui 
vous font avancer plus vite et en sécurité où vous désirez aller.  Au lieu 
de la fin de semaine, pensez début de semaine... 
 
 Activité:    Dessinez des symboles “négatifs qui deviendront 
positifs pour vous”. 
Ex:  Feux de circulation, arrêt-stop, au lieu d’une grippe vous avez 
quelques chaleurs,  au lieu de vous lamenter sur la pluie pensez à ce 
que la pluie fait de bon pour vous, etc. 
 
 
5. Ajustez votre gyroscope, votre boussole humaine, votre GPS 
mental.  Tous les animaux ont des habitudes de survie ancrée dans 
leurs instincts.  Vous aussi vous pouvez programmer votre cerveau de 
façon à ce qu’il devienne votre boussole humaine vers le succès et 
l’attitude mentale positive.   
 
 Activité:    Prenez une feuille de papier et inscrivez “Je peux, je 
peux, je peux, ...  Inscrivez vos objectifs sur une feuille de papier ou sur 
la glace de votre salle de bain.  Relisez-les au moins 2 fois par jour.   

Cette méthode “régularisera” votre GPS mental en burinant ces 
objectifs dans votre subconscient.  De la même façon, lorsque vous 
appris à conduire votre vélo ou votre auto, vous étiez “un élément 
dangereux”  pour tout ce qui vous entourait, de la même façon, 
aujourd’hui, vous conduisez inconsciemment ou automatiquement en 
toute sécurité pour vous et pour les autres.  C’est cela, se placer sur le 
gyroscope mental.  On crée volontairement l’habitude pour qu”elle 
devienne un réflexe, un automatisme. 



  
 
6. Nourissez votre esprit.  Tous les jours vous mangez 3 repas et des 
collations.  Avec quoi nourissez-vous votre esprit?   Le faites-vous tous 
les jours?  Les gens au sommet -ou ceux qui s’y rendront- sont ceux qui 
participent volontairement et régulièrement aux séminaires.  Ils lisent 
des bons livres et écoutent des enregistrements de motivation.  Ils 
cherchent constamment l’inspiration et l’information et, en conséquence, 
ils croissent constamment.  Pourquoi les hommes qui réussissent sont-
ils positifs?  Ou pourquoi les hommes positifs réussissent-ils?  Ils sont 
positifs parce qu’ils nourissent  consciemment leur esprit de bonnes, 
propres, puissantes et positives pensées de façon régulière.  Ils en font 
une partie de leur régime quotidien  tout à fait comme ils font des 
aliments une partie régulière de leur régime physique.    
 
 
 Activité: Empruntez ou achetez un livre de développement 
personnel et/ou un enregistrement. Ainsi, quand vous vous levez le 
matin, lisez 10 à 15 minutes un livre de perfectionnement personnel.   
Puis, faites une promenade de 15 minutes et notez toutes les bonnes 
choses que vous observez.  Faites un programme d’exercices prescit 
par un spécialiste et pendant vos exercices, écoutez un enregistrement 
de nature éducative et motivante.  Ce genre de déjeuner mental vous 
garantira une journée fructueuse et bien remplie - et une vie semblable-. 
 
 
7 Prenez l’habitude de remplir le seau des autres.  Tous les jour, 
faites un sourire, encouragez quelqu’un, faites un compliment sincère.  
En remplissant le seau des autres, vous remplirez le vôtre.   Vous vous 
sentirez bien de rendre les gens autour de vous bien.  Cette simple 
activité va tout changer autour de vous.   
 
 Activité: Sur des petits papiers, écrivez des compliments 
sincères ou des éloges à au monis 5 de vos amis et allez leur porter. 
 
 
 
 



Qu’est-ce que la réussite? 
 
C’est l’accomplissement de vos rêves, de vos désirs, de vos ambitions.   
C’est une vie heureuse en tout temps.  Libre de peurs et de soucis, 
continuellement dans l’accomplissement d’objectifs valables, bien 
équilibrés dans les six aspects de la vie qui sont le travail, la vie 
familiale, la vie sociale, le développement mental, physique et spirituel. 
 
 Activité:  Faites une liste de tous les rêves, tous les désirs, tous 
les objectifs que vous avez pour votre vie.  Ne mettez aucune limite à 
vos rêves.  Écrivez-les tout simplement.  Lisez cette liste tous les jours. 
 
 Activité:  Choisissez un de vos rêves et faites-le arriver.  Passez 
à l’action tout de suite! 
 
 
Mon rêve _________________________________________________ 
 
 
Ce que je ferai tous les jours pour l’atteindre 

 
_________________________________________________________ 

 
 

_________________________________________________________ 
 
 

_________________________________________________________ 
 
 

_________________________________________________________ 
 
 

_________________________________________________________ 
 

 



Comment vous voyez-vous? 
 
Vous êtes le seul qui puissiez utiliser vos talents.  C’est une terrible 
responsabilité. 
 
Combien de rectangles apercevez-vous? 

 
 
Si vous avez dit 16, vous aurez beaucoup de compagnie.  Si vous dites 
17, vous serez dans un groupe plus sélect.  Mais vous êtes toujours 
dans l’erreur.  Cherchez soigneusement et voyez combien de carrés 
supplémentaires vous pouvez trouver.   
 
Il y en a trente.  Ceci illustre deux concepts importants.   
 
1.  Le regard en profondeur révèle bien davantage que le simple coup 
d’oeil.  C’est vrai pour les carrés mais c’est aussi vrai pour vous, de 
votre potentiel et de votre avenir. 
 
2. Presque tous, nous avons besoin à l’occasion de quelqu’un pour 
souligner l’évidence et parfois le moins qu’évident.  C’est ce qu’on 
appelle un mentor.  Un mentor est quelqu’un qui est déjà passé par la 
direction que vous prenez et qui peut guider vos pas.  Ce n’est pas un 
théoricien, c’est un praticien, un homme de terrain. 
 
 Activité: Prenez la liste des membres de votre groupe et 
inscrivez à côté de chacun toutes les qualités qui le distinguent.  
Recommencez avec ses talents principaux.  Ensuite, en groupe, dites 
toutes les qualités de chacun et inscrivez-les.  Conservez votre feuille 
avec vos qualités et talents.  Lisez-la matin & soir. 
 
 

    

    

    

    



L’image de soi 
 
Une saine image de soi est le point de départ du succès et du bonheur. 
 
Vous ne pouvez pas agir en contradiction avec la façon dont vous vous 
voyez.  Votre image de vous-mêmes vous conduira au haut de l’escalier 
ou vous placera sur l’escalier mécanique qui conduit à la cave.  Voyez-
vous en personne méritoire et vous serez, vous ferez, vous aurez.  
Voyez-vous comme sans valeur et vous n’aurez rien.  heureusement, 
peu importe comment vous vous êtes vus dans le passé, vous avez la 
liberté de choisir votre voie future. 
 
 
Les cinq causes principales d’une mauvaise image 
de soi 
 
1. Nous vivons dans une société négative. 
 
 Activité: Ecrivez et/ou dessinez ce que vous voyez de négatif 
dans votre environnement.  Les gens, les réactions, les informations 
véhiculées, ce qui est dit , ce que vous entendez et ce que vous lisez, 
etc.  Ensuite, discutez-en en groupe. 
 
 
2. Les parents, les professeurs, les amis, ou quelconque personne 
ayant une autorité sur nous ont souvent mis en cause nos capacités et 
notre intelligence. 
 Dans bien des cas, ces blessures se sont faites sous forme 
d’allusions  malveillantes, d’insinuations, mais elles sont aussi vraies et 
aussi dévastatrices que si elles sont réelles. 
 
 Activité: Ecrivez quelque chose de négatif que vous avez dit à 
quelqu’un. Ecrivez quelque chose de négatif que quelqu’un vous a dit.  
En groupe, discutez des effets négatifs de ces remarques. 
 
 



3. La tendance à confondre l’échec d’un projet avec l’échec de 
l’existence. 
 Un enfant qui rate une matière à l’école ou qui n’obtient pas une 
place sur l’équipe, commet l’erreur d’identifier un échec unique à l’échec 
dans la vie.  Les parents et les enseignents multiplient tragiquement ces 
impressions.  Une fois sur la pente d’une mauvaise image de soi, la 
tendance naturelle est de cultiver le complexe d’infériorité. 
 
 Activité: Ecrivez un échec que vous avez eu et ce que vous 
avez ressenti à ce moment-là.  Discutez-en en groupe. 
 
 
4. Faire des comparaisons injustes des expériences.  Nous 
commettons souvent l’erreur de comparer notre expérience et celle 
d’une autre personne.  Nous admirons la sienne et nous diminuons la 
nôtre.  Par exemple:  Les Australiens peuvent faire quelque chose que 
la plupart d’entre nous sommes incapables.  Ils peuvent conduire à 
gauche.  Par contre, si vous savez conduire, vous pouvez faire quelque 
chose que les Australiens ne peuvent pas faire en sécurité.  Vous 
pouvez conduire à droite.  Ceci ne signifie pas qu’un groupe est plus 
intelligent que l’autre.  Ce la veut dire que l’expérience de chaque 
groupe est différente. 
 
 Activité: Ecrivez ou dessinez une comparaison injuste que vous 
avez déjà fait.  Comment vous êtes-vous senti? 
 
 
5. Comparer vos pires défauts aux meilleures qualités des autres. 
 Vous avez des  talents et des qualités uniques. C’est sur quoi 
vous devez porter toute votre attention.  Les acteurs Arnold 
Schartzenegger et Dany De Vito  ont des corps totalement différents et 
sont tous deux des grandes vedettes du cinéma.  Arnold ne parlait 
jamais dans ses premiers films, Dany a toujours été très loquace et 
drôle.  Ils ont travaillé avec ce qu’ils ont et ne se sont pas concentrés sur 
ce qu’ils n’avaient pas. 
 
 Activité: Ecrivez ou dessinez une comparaison injuste que vous 
avez déjà fait.  Comment vous êtes-vous senti? 
 



Treize pas vers une meilleure image de soi 
 
 D’abord, regardez autour de vous:  Vous êtes unique.  Il n’y a pas 
deux  individus comme vous. Vous êtes un être rare et différent sur la 
face de la terre.  Comme vous êtes unique, vous êtes précieux. 
 
1. Par écrit, faites l’inventaire de vos talents et qualités.   
 
2. Habillez-vous, maquillez-vous, remontez-vous.  Votre aspect 
extérieur en dit beaucoup sur votre aspect intérieur. 
 
3. Lisez les autobiographies des hommes et des femmes de toutes 
races qui surent exploîter ce qu’ils avaient et qui obtinrent beaucoup de 
la vie. 
 
4. Écoutez les orateurs, les enseignants et les prédicateurs qui 
construisent l’humanité. 
 
5. Développer une saine image de soi, c’est développer son 
assurance.  S’il est possible, commencez toute nouvelle entreprise en 
vous attaquant d’abord à cette phase ou partie de la chose que vous 
savez pouvoir mener à bon terme, et puis transférez cette première 
réussite d’un secteur de succès à un autre.  
 
6. Faites partie du club du compliment et du sourire.  Quand vous 
souriez à quelqu’un et qu’il vous rend votre sourire, vous vous sentez 
automatiquement mieux.  C’est la même chose pour le compliment 
sincère, l’éloge, la considération et la courtoisie.  Il vous est impossible 
d’aider quelqu’un à se sentir mieux sans vous sentir mieux vous-même. 
 
7. Faites quelque chose pour un autre.  Je garantis ceci.  Rendez 
service sans attendre de compensations et si la personne que vous 
assisterez ne doit pas pouvoir faire rien pour vous en retour, vous en 
retirerez bien plus que vous ne pouvez donner. 
 
8. Choisissez vos relations.  Choisissez délibérément les gens d’une 
haute tenue morale qui voient la vie sous ses beaux aspects.  
Souvenez-vous, vous acquérez une bonne part de la façon de penser, 
des manières et des caratèristiques des gens que vous fréquentez. 
 



9. En construisant votre image de vous, faites une liste de vos 
qualités positives , inscrivez-les sur une carte et gardez-la à portée.  
Demandez à vos amis d’énumérer ce qu’ils aiment de vous et gardez 
aussi cette liste à portée.  
 
10. Dressez une liste de vos victoires pour vous rappeler vos succès 
passés.  Vous devriez inclure dans cette liste les choses qui vous ont 
donné le plus de  satisfaction et d’assurance.   La liste devrait s’allonger 
de l’enfance au présent. Vous pouvez tout y mettre, comme d’avoir 
rossé le tyran de l’école ou d’avoir  obtenu un A dans une matière 
difficile.   
 
11. Eviter certaines choses.  La pornographie, les films d’horreur, 
l’horoscope, les gens négatifs. N’importe quel film ou émission de 
télévision cotés X produisent le même impact psychologique, 
émotionnel et destructif sur votre esprit qu’une expérience physique.   
 
12. Apprenez à l’école des échecs réussis.  Ty Cobb fut mis hors de 
jeu plus souvent qu’aucun joueur dans l’histoire du baseball 
professionnel.  Enrico Caruso manqua si souvent d’atteindre les hautes 
notes que son professeur lui conseilla de laisser tomber.  Il persista et 
devint le plus grand ténor du monde.  Thomas Edison dut s’y reprendre 
14000 fois avant de perfectionner son ampoule incandescente.  Albert 
Einstein a calé les mathématiques.  Personne n’appellerait ces 
personnalités des ratés et peu de gens se souviennent de leurs échecs.  
La différence entre le grand et le petit consiste en ceci, que le grand a 
su tenir le coup. 
 
13. Une des meilleures, des plus rapides et des plus efficaces 
manières d’améliorer votre image et votre performance est de faire 
partie d’une organisation qui a des  objectifs utlles et où vous devez 
partager par vos discours.  Régulièrement dans votre groupe, prenez la 
parole et exprimez-vous, debout et devant tout le monde. 
 
 
Une fois qu’une personne s’est acceptée elle-même, il importe peu 
que les autres la rejettent.  Le rejet des autres ne la détruira pas.  
On peut être soi-même et faire sa petite affaire sans trop se 
préoccuper de la réaction des autres. 
 
Personne sur cette terre ne peut vous faire sentir inférieur sans 
votre permission. 



Les habitudes  
 
Quand vous adoptez une habitude, vous en adoptez également 
l’ultime conséquence. 
 
Ne serait-il pas extraordinaire de pouvoir vous libérer des cigarettes 
avec autant de facilité que vous les avez adoptées? 
 
Ne serait-il pas extraordinaire de pouvoir vous libérer des sucreries avec 
autant de facilité que vous les avez adoptées? 
 
Ne serait-il pas extraordinaire de pouvoir vous libérer de la boisson avec 
autant de facilité que vous l’avez adoptée? 
 
Ne serait-il pas extraordinaire de pouvoir vous libérer de la drogue avec 
autant de facilité que vous l’avez adoptée? 
 
 
Nos habitudes nous tiennent.  La question est:  Quelle genre d’habitude 
voulez-vous?  Des habitudes qui vont vous grandir ou vous diminuer?  
Des habitudes qui vont vous permettre de vivre ou celles qui vont vous 
diriger vers la mort?  Des habitudes qui vont vous construire ou vous 
détruire?  Quand vous songerez à vos mauvaises habitudes, je vous 
suggère de bien examiner les conséquences de chacune.  Vous voulez 
fumer, allez visiter un hôpital et parlez au patients qui ont des maladies 
pulmonaires reliées à la cigarette.  Vous voulez essayer la drogue 
douce, allez rencontrer un héroïnomane et lui parler de ses débuts.  
Écoutez bien quand ils vous parleront du calvaire de la désintoxication. 
 



Quand vous semez une action, vous récoltez une habitude,  quand 
vous semez une habitude, vous récoltez du caractère; et quand 
vous semez du caractère, vous récoltez une destinée. 
 
 Activité: Écrivez 2 à 5 habitudes positives que vous allez 
développer maintenant.  Choisissez dans les pages précédentes de ce 
guide pédagogique.  Relisez ces habitudes tous les les jours, matin et 
soir, et appliquez-les dans votre quotidien. 
 
 1._____________________________________________ 
 
 2._____________________________________________ 
 
 3._____________________________________________ 
 
 4._____________________________________________ 
 
 5._____________________________________________ 
 



Lecture suggérée 
 
 
Rendez-vous au sommet,  Zig Ziglar, Editions “Un mon différent” 
 
Votre seau est-il bien rempli? Tom Rath, Donald O. Clifton, Editions du 
trésor caché 
 
 


