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Seance n=01

Le son [s] et le son [z]
Savez-vous orthographier correctement ces mots ?

Complétez les mots inachevés en gras par s - ss - sc - ç - c ou z. Au besoin, n'hésitez pas à
utiliser votre dictionnaire.

Attention ! Vous devez recopier les mots en ajoutant la/les lettre(s) qui manque(ent). Pour
cela, l'emploi des accents (aigu, grave et circonflexe) et des autres signes orthographiques
(comme la cédille) est obligatoire, si nécessaire. Sinon, votre réponse sera considérée
comme incorrecte.
Niveau de l'exercice : facile.

Rappel : Entre deux voyelles, la lettre s se prononce [z]. Lorsqu'on entend, entre deux
voyelles, le [s], il faut écrire deux « s » si le son est long, un c ou un ç si le son est court.

Execercice n=01

Le moulin écra__e les grains de blé.

Votre réponse →

Le vent ca__e les branches.

Votre réponse →

J'adore les cours de __iences expérimentales.

Votre réponse →

L'offi__ier commande sa troupe.

Votre réponse →

Le pâti__ier fait de bonnes galettes.

Votre réponse →



Exercice n=02

Le temps est beau, la moi__on sera magnifique.

Votre réponse →

Il y a des cou__ins sur le divan.

Votre réponse →

Le venin de la vipère est un poi__on.

Votre réponse →

L'écrevi__e se cache sous les pierres.

Votre réponse →

Mon père peint la fa__ade de l'immeuble.

Votre réponse →

Chaque élève doit avoir son ardoi__e.

Votre réponse →

Hier, j'ai gagné une dou__aine de billes.

Votre réponse →

La ri__ière est un terrain où l’on cultive le riz, comme au Viêt-Nam.

Votre réponse →

Tout le monde rêve d'un voyage dans l'espa__e.

Votre réponse →

Au coin d'un champ, les ma__ons construisaient une maison en chantant.

Votre réponse →

Séance 02 ;

La correction ;

Rappel : Entre deux voyelles, la lettre s se prononce [z]. Lorsqu'on entend, entre deux
voyelles, le [s], il faut écrire deux « s » si le son est long, un c ou un ç si le son est court.

Corrigé de l'exercice n=01
Le moulin écrase les grains de blé.



Le vent casse les branches.

J'adore les cours de sciences expérimentales.

L'officier commande sa troupe.

Le pâtissier fait de bonnes galettes.

Le temps est beau, la moisson sera magnifique.
→ La moisson est la période au cours de laquelle les agriculteurs coupent les céréales et les ramassent.

Corrigé de l’exercice n=02
Il y a des coussins sur le divan.
Attention ! Ne pas confondre le mot coussin (sac en tissu ou en cuir, rempli d'une matière molle comme
de la mousse) avec cousin (enfant de l'oncle ou de la tante).

Le venin de la vipère est un poison.
Attention ! Ne pas confondre le mot poison (matière très dangereuse pour la santé et qui peut faire
mourir) avec poisson (animal qui a des nageoires et qui vit dans l'eau).

L'écrevisse se cache sous les pierres.
→ Un écrevisse est un petit animal qui vit dans les ruisseaux et qui a deux grosses pinces près de la tête.

Mon père peint la façade de l'immeuble.

Chaque élève doit avoir son ardoise.
→ Une ardoise est une petite plaque sur laquelle on peut écrire puis effacer ce que l'on a écrit.

Hier, j'ai gagné une douzaine de billes.

La rizière est un terrain où l’on cultive le riz, comme au Viêt-Nam.

Tout le monde rêve d'un voyage dans l'espace.

Au coin d'un champ, les maçons construisaient une maison en chantant.
→ Un maçon est un ouvrier qui construit des maisons.

Séance : 03

Leson [k]
Savez-vous orthographier correctement ces mots ?



Complétez les mots inachevés en gras par c - qu pour faire le son [k]. Au besoin, n'hésitez
pas à utiliser votre dictionnaire.

Attention ! Vous devez recopier les mots en ajoutant la/les lettre(s) qui manque(ent). Pour
cela, l'emploi des accents (aigu, grave et circonflexe) et des autres signes orthographiques
(comme la cédille) est obligatoire, si nécessaire. Sinon, votre réponse sera considérée
comme incorrecte.

Rappel : En français, le son [k] peut être rendu par une dizaine de variantes graphiques
: c, cc, cch, ch, ck, cq, cqu, k, q, qu. Cependant, la plupart du temps, ce son est transcrit au
moyen des lettres c ou qu ; les autres graphies sont beaucoup plus rares et apparaissent
généralement dans des mots empruntés à d'autres langues.
Pour rendre le son [k], on emploie la lettre c devant les voyelles a, o et u, que ce soit au
début ou à l'intérieur des mots. Le c se prononce [k] aussi à la fin des mots. Devant les
voyelles e et i, on doit intercaler un u entre la lettre c et l'une de ces voyelles, notamment
dans le verbe cueillir et ses dérivés, afin de durcir la prononciation du c, qui autrement se
prononce [s] comme dans ceinture et dans cil.

Exercice n=01 :
Le mousti__e bourdonnait toute la nuit.

Votre réponse →

Dix et cinq font __inze.

Votre réponse →

L'acrobate se tient en é__ilibre.

Votre réponse →

Le pho__e est un animal des régions polaires.

Votre réponse →

Je choisis un ordinateur dans le __atalogue.

Votre réponse →

Au bowling, nous jouons aux __illes.

Votre réponse →

Exercice n=02 :
On fait la __eue à la caisse du supermarché.

Votre réponse →



Le clown porte une perru__e multicolore.

Votre réponse →

Le __amion démarre d'un seul coup.

Votre réponse →

Mon père ouvre les trois grands pla__ards qui descendaient du plafond jusqu'au parquet.

Votre réponse →

Chaque année, nous cueillons les abri__ots avec notre grand-père pour faire de la confiture.

Votre réponse →

C'est le temps de la promenade __otidienne.

Votre réponse →

Je vois des ro__s qui se dressent à l'horizon.

Votre réponse →

Le malade a des __intes de toux.

Votre réponse →

Cha__un, à tour de rôle, lisait le texte à haute voix.

Votre réponse →

La correction :

Rappel : Pour rendre le son [k], on emploie la lettre c devant les voyelles a, o et u, que ce
soit au début ou à l'intérieur des mots. Le c se prononce [k] aussi à la fin des mots. Devant
les voyelles e et i, on doit intercaler un u entre la lettre c et l'une de ces voyelles,
notamment dans le verbe cueillir et ses dérivés, afin de durcir la prononciation du c, qui
autrement se prononce [s] comme dans ceinture et dans cil.

Corrigé de l'exercice n=01
Le moustique bourdonnait toute la nuit.

Dix et cinq font quinze.

L'acrobate se tient en équilibre.

Le phoque est un animal des régions polaires.



Je choisis un ordinateur dans le catalogue.
Au bowling, nous jouons aux quilles.

Corrigé de l’exercice n=02 :
On fait la queue à la caisse du supermarché.

Le clown porte une perruque multicolore.

Le camion démarre d'un seul coup.

on père ouvre les trois grands placards qui descendaient du plafond jusqu'au parquet.

Chaque année, nous cueillons les abricots avec notre grand-père pour faire de la confiture.

C'est le temps de la promenade quotidienne.

Je vois des rocs qui se dressent à l'horizon.

Le malade a des quintes de toux.

Chacun, à tour de rôle, lisait le texte à haute voix.

Séance 04 :

rappel de quelques règles d’orthographe.
La lettre Z
Règles ;- Entre deux voyelle la lettre z  et la lettre s se prononcent de la même façon : z. exemple ; le
hasard, le gazon.
Il est parfois difficile de savoir si ce son s’écrit s ou z. En cas de doute, il est prudent de consulter un
dictionnaire.
-En fin de mot, le z peut être  muet : exemple ; le riz, le nez, , chez, cherchez, assez.
La lettre Y
Règle ; Entre deux consonnes, la lettre y à la valeur de la lettre « i »exemple ; un cyclone, le cycle,
le style, le type.
En cas la lettre y est suivi  par ; n ou m  ne prononce pas i exemple, la synthèse, le symptôme, un
symbole.
La lettre X
Règles ;- la lettre x se prononce souvent ( ks) exemple ;  la boxe ,le taxi .
- Dans les mots commençant par ex- le x se prononce (gz) s’il suivi d’une voyelle ou d’un h
exemples ; l’exactitude, exiger, l’exhortation, exister.
- Il faut trouve un ce après le ex- si le x doit être prononcé (k) exemples ; excellent, l’exception,
l’excès.
- la lettre x se prononce parfois (s) ou (z) exemples ; dix, six ,sixième.
Remarque : la lettre x  est parfois muette exemples ; la noix, la voix, le taux, le choix, et notamment
si elle marque le pluriel exemple ; des journaux,



Séance 05 :
Radical, préfixe et suffixe

Le radical ; On appelle radical le mot simple contenu dans d’autres mots. Bien souvent, on n’utilise
qu’une partie de ce mot pour former les mots composés.
-les mots comprenant le même radical se rattachent à une même idée générale et ils appartiennent à
la même famille.
Exemple : lever, soulever, enlever, relever, élever…

Doux, douceur, douceur, doucement, adoucir, …
-certains radicaux peuvent prendre plusieurs formes :
Exemple :     mer ; amerrir, marin.
-Au contraire, certains radicaux se ressemble, mais ils n’ont aucun rapport entre eux ; Exemple :
terre ; terrestre, terrible.
Les préfixes ; les préfixes se situent au début des mots.les préfixes permettent de modifier le sens
d’un mot et notamment, de dire son contraire.
Exemple ; responsable         irresponsable

Destructible       indestructible
Faire                  défaire’

Quelque préfixes ; in , dé ,  dés , ir , im  ,il , an ;  anti ,pré , re , sou ,en, co –post - , …
Les suffixes ; les suffixes se situent à la fin des mots.les suffixes permettent bien souvent de former
des mots de différentes natures (verbe, nom, adverbe …) à partir d’un même radical.
Exemple :   sage (adj.)          sagement (adv.)

Circuler(v)          la circulation (n)
Le transport (n)   transportable (adj.)

Quelques suffixes :- ment, - tion , -able, -age , erie, -ure . ance.
Séance N= 06

La Nominalisation
1_ la nominalisation à base verbale ;
Observe  les phrases suivantes ;
_ le chirurgien opère le malade.
L’opération du malade.
_ Cette équipe s’est déplacée.
Le déplacement de l’équipe.
Nous avons transformer les verbes en noms en utilisons des suffixes ( ation , ment )
Opérer ; l’opération.
Se  déplacer ; le déplacement.
Cette transformation  s’appelle la nominalisation à base verbale.
Retenons :
Pour former un nom dérivé c'est-à-dire un nom formé à partir d’un verbe on utilise souvent le
suffixe (i) tion , (a) tion ,  ment.
Mais  il yen a d’autres comme « age » , « ance » , « ssion » ,
Cette transformation d’un verbe en un nom  s’appelle la nominalisation.
Exercice : Trouvez les noms dérivés des verbes suivants ; fixer, connaitre, diminuer, progresser,
souffrir, lire, trembler, laver, créer, se développer.
Remarque ; utilisez le dictionnaire pour savoir le sens des verbes.



Séance ; 07
Les 30 verbes en français les plus utilisés.

1. Être
Le verbe “être” est un verbe très important qui a plusieurs utilisations différentes.
Il est utilisé pour qualifier: Je suis sympa. Tu es français.
Il est également utilisé pour situer: Je suis à Bordeaux.
Il sert aussi d’auxiliaire: Je suis parti.
Enfin, il sert à construire la voix passive: La maison est peinte par Jean.
2. Avoir
Au même titre que le verbe “être”, le verbe “avoir” est aussi très important et a différentes
utilisations.
Il sert à exprimer la possession: J’ai un ami.
Il sert aussi à exprimer l’âge: Tu as dix ans.
Il est utilisé en tant qu’auxiliaire: J’ai mangé un sandwich.
Il est utilisé dans différentes expressions: Il y a, j’ai faim, j’ai froid, j’ai peur…
3. Faire
Le verbe “faire” est utilisé pour dire ce que l’on fait: Je fais du sport.
On l’utilise aussi pour parler du temps: Il fait beau.
Il est aussi utilisé dans certaines constructions passives: Il se fait engueuler par ses parents.
4. Dire
Par exemple: Je dis la vérité.
Il peut servir aussi à construire le discours rapporté: Il dit que tu es français.
5. Aller
Je vais bien.
Je vais à Paris.
Il est aussi utilisé pour former le futur proche: Je vais faire ça demain.
6. Voir
Je vois les enfants dans le parc.
Tu vois ce que je veux dire?
7. Savoir
Je sais nager.
8. Pouvoir
Tu peux venir s’il te plait?
9. Falloir
Il faut que tu viennes!
Il faut partir.
10. Vouloir
Nous voulons rentrer.
11. Venir
Il vient avec ses amis.
Il vient de France.
Il sert aussi à former le passé récent: Vous venez de le faire?
12. Prendre
Prends ce paquet s’il te plait.
Il prend beaucoup de temps.
Je prends un verre avec mes amis. (Prendre un verre = boire un coup.)



13. Arriver
Il arrive à l’heure à Paris.
Je n’arrive pas à faire cela.
14. Croire
Je te crois.
Tu crois que c’est bien?
Je crois en Dieu.
15. Mettre
Il met des glaçons dans le verre.
Je mets ce pantalon.
16. Passer
Il passe un examen de français.
Je passerai te voir demain.
Il passe devant la maison.
Passe-moi le sel s’il te plait!
17. Devoir
Je dois partir à dix heures.
18. Parler
Tu parles français?
Il parle à/de/avec Marie.
19. Trouver
J’ai trouvé mes clefs!
Il trouve que c’est super ici!
20. Donner
Donne-moi ce stylo s’il te plait.
Je te donne un coup de main? (Donner un coup de main = aider quelqu’un.)
Je te donne un coup de fil. (Donner un coup de fil = téléphoner.)
21. Comprendre
Je comprends le russe.
Il comprend que tu ne puisses pas aller le voir.
22. Connaitre
Je connais cette chanson.
23. Partir
Je partirai demain.
24. Demander
Demande l’addition s’il te plait.
Si tu ne sais pas, demande au professeur!
25. Tenir
Je tiens ce livre. (Je l’ai dans mes mains.)
Je tiens à ce livre. (Il est important pour moi.)
Tiens, prends-le une minute s’il te plait.
Il tient le coup. (Tenir le coup = supporter quelque chose, tenir bon.)
26. Aimer
J’aime la musique.



27. Penser
Je pense à ma femme.
Je pense que nous devons partir.
28. Rester
Nous restons à la maison ce weekend.
Il reste du gâteau?
29. Manger
Ils mangent du riz tous les jours.
30. Appeler
J’appelle mes parents tous les jours.
On déjeune? Je vais appeler les enfants!
Je m’appelle Pierre. (Du verbe pronominal “s’appeler”.)

Référence ; français avec pierre.
Séance 08 :

Les  fables.

LE RENARD ET LE BOUC

Capitaine Renard allait de compagnie

Avec son ami Bouc des plus haut encornés (1) .

Celui-ci ne voyait pas plus loin que son nez (2);

L’autre était passé maître en fait de tromperie.
La soif les obligea de descendre en un puits.

Là chacun d’eux se désaltère.
Après qu’abondamment tous deux en (3) eurent pris,

Le Renard dit au Bouc : " Que ferons-nous, compère ?

Ce n’est pas tout de boire, il faut sortir d’ici.
Lève tes pieds en haut, et tes cornes aussi :

Mets-les contre le mur. Le long de ton échine

Je grimperai premièrement (4) ;

Puis sur tes cornes m’élevant,
A l’aide de cette machine (5),
De ce lieu-ci je sortirai,

Après quoi je t’en tirerai.
- Par ma barbe (6), dit l’autre, il (7) est bon ; et je loue

Les gens bien sensés comme toi.

Je n’aurais jamais, quant à moi,
Trouvé ce secret, je l’avoue. "

Le Renard sort du puits, laisse son compagnon,



Et vous lui fait un beau sermon

Pour l’exhorter à patience.
" Si le ciel t’eût, dit-il, donné par excellence

Autant de jugement que de barbe au menton,

Tu n’aurais pas, à la légère,
Descendu dans ce puits. Or (8) adieu : j’en suis hors.
Tâche de t’en tirer, et fais tous tes efforts ;

Car, pour moi, j’ai certaine affaire

Qui ne me permet pas d’arrêter (9) en chemin. "
En toute chose il faut considérer la fin.

Jean de la fontaine.

Vocabulaire ;

(1) muni de cornes

(2) " Ne voir pas plus loin que son nez : c'est au propre, n'avoir aucune vue, et, au figuré, ne prévoir
aucune chose " (dictionnaire de Furetière)

(3) de l'eau

(4) d'abord

(5) C'est le bouc ainsi placé qui forme une machine, un appareil à remonter

(6) "Par ma barbe" est une formule de serment des romans de chevalerie. Le Littré cite en
particulier La Chanson de Roland

(7) Cela

(8) sens étymologique de "à présent" (hora)

(9) Arrêter pour s'arrêter se rencontre souvent au XVII° siècle. Par exemple dans Le Misanthrope,
acte 3 scène 5 de Molière : "Autant qu'il vous plaira, vous pourrez arrêter"



Jean de la Fontaine : Jean de La Fontaine, né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry et mort le 13 avril
1695 à Paris, est un poète français de grande renommée, principalement pour ses Fables et dans une
moindre mesure pour ses contes. On lui doit également des poèmes divers, des pièces de théâtre et
des livrets d'opéra qui confirment son ambition de moraliste. Jean de La Fontaine, décède à l'âge de
74 ans. Il laisse derrière lui un héritage littéraire comptant près de 250 fables, de nombreux recueils de
contes et bien d'autres poèmes, textes en prose ou en vers. Il est reconnu par les générations à venir
comme le plus grand fabuliste français.
Qu’est- ce qu’une fable ?
Une fable est une histoire imaginaire généralement en vers dont le but est d’illustrer une morale.
Héritée de l’Antiquité, la fable a souvent pour héros des animaux, chargés alors de représenter les
hommes (Fables de La Fontaine, par exemple). On appelle l’auteur d’une fable un fabuliste.
Autres définition :
Une fable est un cours récit, écrit en vers ou en prose ayant un but didactique (elle cherche donc à
instruire.)
Remarque : dans la fable, la moralité n’est pas toujours exprimée, on dit qu’elle est implicite si le
lecteur doit la déduire (exemple : « Le Chêne et le Roseau » de La Fontaine) :
Au XVIIe siècle, il s’agit d’éviter la censure : les animaux, eux, peuvent critiquer et être critiqués.
→ La fable, par l’intermédiaire des animaux, permet de dénoncer les injustices et les abus de la
société, mais aussi, plus généralement et de manière satirique, les défauts humains. La fable a une
finalité didactique et morale : elle permet d’éduquer facilement le lecteur car la fable est un texte
généralement court et souvent distrayant. L’avantage de la transposition : grâce au symbolisme



animalier, le lecteur saisit mieux ce qui est dit et ne se sent pas de prime abord concerné par la
moralité. Et particulièrement chez La Fontaine, pour plaire : le genre de la fable permet de mêler
l’utile à l’agréable. Citations de La Fontaine Ainsi ces fables sont un tableau où chacun de nous se
trouve dépeint.
-Une fable est un court récit en vers ou en prose qui vise à donner de façon plaisante une leçon de
vie. Elle se caractérise souvent par un récit fictif de composition naïve et allégorique mettant en
scène des animaux qui parlent, des êtres humains ou d’autres entités à l'aspect animal
mais personnifiés1. Une morale est exprimée à la fin ou au début de la fable. Celle-ci est parfois
implicite, le lecteur devant la dégager lui-même.
La leçon morale d’une fable : c’est l’enseignement qui se dégage de quelque chose, conduite que
l’évènement ou le récit invite à tenir la morale de l’histoire.
La fable fait partie du genre de l’apologue, c’est-à-dire qu’elle propose une morale qui se situe au
début, à la fin ou quelque fois au milieu du texte.
Parfois la morale n’est pas exprimée, mais on peut la déduire ; elle est implicite, il faut pour cela
prêter attention aux termes et expressions par lesquels les personnages sont nommés, ainsi que
dialogue éventuel entre eux.
Séance N=09
Lire et apprendre ;

Les incroyables bénéfices de la pensée positive

JULIEN SANA
OCTOBRE 3, 2019

Dans nos vies chargées et ultra-connectées d’aujourd’hui, on a tout intérêt à s’armer d’outils
simples et efficaces pour affronter le flot de choses qui nous arrivent, pas toujours dans le bon ordre
!

Afin de garder le cap, il est souhaitable d’utiliser ces outils ou techniques. Rien de mieux que de
surfer avec aisance sur les évènements qui se présentent, pas vrai ?

C’est pourquoi nous allons parler aujourd’hui ensemble de pensée positive.

Oui bien sûr, il y a des centaines, peut-être des milliers d’articles sur la pensée positive. Mais la
quantité disponible ne signifie pas que vous avez eu les bonnes informations entre les mains.

Comme le dirait Robert Kiyosaki :

«Avant d’écouter quelqu’un, demandez-vous toujours s’il a réussi dans le domaine dont il parle, ça
vous évitera pas mal de soucis !»

Chez Mindvalley, nous aimons collaborer avec des experts reconnus de leur domaine. Alors que
diriez-vous que je vous emmène dans un voyage dans le temps, pour retourner à la création du
mouvement de la pensée positive, à sa source la plus pure ?

Soyez honoré de rencontrer son créateur, j’ai nommé le grand Norman Vincent Peale !
CHANGE TES PENSÉES ET TU CHANGERAS LE MONDE.



-NORMAN VINCENT PEALE

Pas mal comme programme, non ?

Effectivement, si vous vous mettez dans un bon état d’esprit, cela apaisera les gens qui vous
entourent. On sous-estime souvent l’impact qu’on peut avoir sur un groupe. Le changement
d’humeur d’une seule personne peut se communiquer très facilement, et l’influencer fortement.

Si vous vous astreignez à vous mettre dans un bon état d’esprit, il en découlera que vous apporterez
quelque chose de constructif. Ça vous fait du bien, et par ruissellement, cela fait du bien aux autres
autour de vous.

TOUT EST UNE QUESTION D’ATTITUDE : IL FAUT IMPRÉGNER SON ESPRIT DE
PENSÉES POSITIVES POUR ESPÉRER PROFITER DE CETTE FORCE QUI VIT EN

CHACUN DE NOUS.
-NORMAN VINCENT PEALE

La pensée positive a toutes ces vertus, et si jamais vous ne vous y étiez jamais intéressé(e), je suis
persuadé que cela commence à vous faire réfléchir, n’est-ce pas ?

« Votre pensée forge votre réalité. Vos pensées forment votre monde. Et ce sur quoi tu t’attardes
façonne ton destin.

Pourquoi ? Parce que la source de toute action est une pensée.

C’est une idée géniale.
DES PENSÉES DE CLASSE MONDIALE ENTRAÎNENT DES ACTIONS DE CLASSE

MONDIALE. LES PENSÉES NÉGATIVES PROVOQUENT DES ACTIONS NÉGATIVES ET
DES COMPORTEMENTS DESTRUCTEURS.

-ROBIN SHARMA

Voici une leçon pleine de sens de la part de ce coach Mindvalley, qui est l’un des hommes les plus
respectés au monde en matière de leadership et de développement personnel.

Puisqu’on parlait de pensées négatives, un certain nombre d’entre nous souffre d’une répétition de
celles-ci, qui peuvent nous mettre à mal régulièrement.

Le bouddhisme enseigne qu’il ne faut pas s’y attacher.

Les pensées sont alimentées par nos émotions, et tout cela n’est qu’éphémère. Il est important
d’intégrer que même quelqu’un qui souffre de pensées négatives peut faire un grand pas en avant en
réalisant que ce n’est pas du tout une fatalité.

Nous pouvons trouver une certaine paix avec notre mental, et même favoriser un bon état d’esprit
en utilisant la pensée positive.

Accepter et intégrer pleinement ces idées peuvent permettre de réduire fortement la rumination
mentale. Vous avez le pouvoir de vous donner cette chance !



Toute personne qui a un minimum de notion holistique admettra facilement que votre humeur et ce
qui occupe votre cerveau ont un impact direct sur votre corps. L’approche holistique prend en
compte l’ensemble.

On ne peut pas nier que si on est d’une humeur massacrante, on se crispe, notre tension, notre
fréquence cardiaque, notre niveau de stress est plus élevé.

À l’inverse, si vous vous sentez particulièrement bien, c’est tout votre être qui l’exprime : visage,
muscles détendus, respiration calme, vous parlez d’un ton et sur un rythme normal. Vous êtes
soulagé(e) et heureux(se).

De là découle tout un tas de réactions qui peuvent mener à une moins bonne ou meilleure santé.

Une chose aussi simple que les pensées positives a donc un impact direct sur notre mental et notre
bien-être. Si vous appréciez cette bonne nouvelle, alors vous voudrez sûrement en apprendre une
autre, non ?

Eh bien, si vous pratiquez régulièrement la pensée positive, vous pourriez bien en créer l’habitude,
et développer une attitude positive. L’école universitaire de médecine de Stanford (une référence
très prestigieuse et reconnue) a établi dans une étude qu’on pouvait améliorer son succès
académique ainsi.

Il est remarqué aussi que, quel que soit le QI d’une personne, une attitude positive peut améliorer la
mémoire ou réduire l’anxiété. Bon, bien sûr, ce n’est pas pour autant une garantie de succès à
chaque fois.

À ce sujet, le PDG de Virgin, Sir Richard Branson, explique sur Twitter que : « Les gens positifs
n’attendent pas d’avoir de bonnes journées, ils se font leurs propres bonnes journées ! »
La pensée positive peut vous mettre de bonne humeur. Comment ?

Eh bien, c’est là toute la saveur de cette pratique : vous n’avez pas tellement d’efforts à faire !

En effet, est-ce que vous avez déjà vu quelqu’un de très mauvaise humeur ET en même temps super
joyeux ? Eh bien non ! Même si ça peut être amusant à imaginer, cela n’arrive pas, car nous ne
sommes pas faits comme ça.

C’est donc en se focalisant sur des choses positives qu’on inonde son esprit de pensées
enthousiasmantes, et progressivement (souvent sans même nous en rendre compte), nous quittons
un état de mal-être pour atteindre un état neutre, voir un état plaisant.

La plupart d’entre nous ne prennent pas la peine de réaliser quand justement on est bien. Savourons
ces instants simples, ils en valent la peine.
Mon expérience personnelle



Bien sûr, il ne suffit pas de simplement dire : « Je vais merveilleusement bien ! » pour qu’on le soit
instantanément. Ni « Je suis millionnaire ! » pour voir son compte en banque se remplir à vue d’œil.
Cela dit, ça serait pas mal !

Mais ce qui est certain, c’est qu’on peut conditionner son mental en le focalisant sur une idée, un
désir. Si on reste réaliste, et qu’on répète des affirmations bien ciblées, formulées au présent, on
peut se mettre volontairement dans un état mental propice à y réussir.

J’ai un système de rappels (l’application « Habitudes ») qui me permet d’être ramené régulièrement
aux actions que j’ai soigneusement choisi d’installer et de maintenir dans ma vie.

Ainsi tous les matins, j’ai une notification pour me souvenir d’attaquer ma journée en répétant
plusieurs fois et avec conviction une affirmation bien choisie.

Cela me permet de garder le cap sur ce qui est vraiment important.
Pour aller  plus loin sur la pensée positive

Vous pouvez approfondir ce sujet en lisant :
1. Louise Hay : Transformez votre vie: une pensée positive peut changer la donne et Une

pensée positive par jour.
2. Norman Vincent Peale : La puissance de la pensée positive.
3. Christophe André : Et n’oublie pas d’être heureux: Abécédaire de la psychologie positive.

Et nous avons encore d’autres choses palpitantes à vous faire découvrir !

C’est à votre tour de parler ! Quelle pensée positive allez-vous formuler pour vous ?
TAGS CROYANCES PENSÉE PSYCHOLOGIE VISUALISATION

Julien Sana
Ingénieur informatique et entrepreneur dans le monde de l'édition, je suis passionné par la lecture,
l'écriture, le développement personnel, professionnel et spirituel. J'ai fondé la maison d'édition
digitale MyGamebooks, qui propose des histoires interactives à vivre sur votre mobile ou tablette !
C'est avec fierté que j'écris pour Mindvalley, l'entreprise la plus cool et numéro 1 du développement
personnel .

Séance 10:
Entraînement  à l’écoute ;
-Ecoutez les vidéos de Jim kwik
Sur  la chaine youtube ; (ascension Succès)
1-comment lire plus de livres pour réussir ?
2-comment améliorer votre concentration ?
3-Découvrez  votre super pouvoir.
Remarque ; à l’aide de dictionnaire essayez de comprendre les mots difficiles qui s’affronte chaque
étudiant(e) pendant l’écoute.
-Tirez les idées nécessaires pour utiliser dans votre chemin d’études.

Bonne chance et bonne continuation.




