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Les 5 clés pour démarrer en  

Développement Personnel 

 
 

Bienvenue pour découvrir quelles sont les 5 clés. 

Nous allons faire un petit jeu avant : regardez le dessin page suivante: 

Et si c’était la roue de votre belle voiture qui s’appelle VIE? Comment 
roule t-elle ? Votre vie ? 

Vous connaissez l’expression: «  Alors ça roule ? » 
A quel niveau de réussite ou de satisfaction noteriez vous ces différents 
domaines de votre vie ? 

Quels sont les domaines où vous êtes au plus « bas » 

Quels sont les domaines où vous êtes « au top » 

Imprimez le dessin ci dessous ou dessinez le sur une feuille de papier. 
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Remplissez les différents camemberts de la roue de votre vie, en mettant 
un trait entre 0 et 10 selon l’échelle d’évaluation suivante : 

0 = « ce domaine est vraiment nul pour moi » 

10 = « Je suis au top dans ce domaine ». 

Choisissez entre 0 et 10 la valeur qui vous correspond le mieux. 

 Coloriez chaque domaine d’une couleur différente et comparez ! 

Amusez vous et soyez honnête envers vous même. 
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Alors, quel est le résultat? Des surprises ? 

Êtes vous satisfait de votre vie dans tous les domaines? 

 Comment » ça roule pour vous »? 

Il doit avoir un équilibre entre ces différents domaines, sinon, la roue 
tourne mal, la voiture saute comme sur une route en mauvais état, elle 
s’abîme, s’use, perd de la stabilité, ne peut plus avancer correctement, et 
finit par s’arrêter  parce que le conducteur (vous) trouve que c’est trop 
dur à conduire.  

Parfois il essaie de pousser, mais alors, il est à l’extérieur de sa propre 
voiture(vie) 

Parfois il marche à coté, il tourne en rond autour, il ne sait plus quoi faire 
pour avancer !!! 

 Que faire pour faire que cette voiture (vie) roule bien ? 

Vous pouvez décider maintenant : 

• De changer 
• Ou remonter dans votre voiture qui roule si mal et de continuer 

« cahin caha ». 

Je n’ai pas les clés de votre voiture. Mais je peux vous donner 5 clès qui 
pourraient bien vous aider à  avancer sur une route moins chaotique. 

Faites des recherches sur internet, suivez des pistes qui vous parlent, 
mais vous devrez faire le travail vous même. 
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Voici les 5 clés ! 
Dont une particulièrement importante, la première 

 

Clé n°1 : Améliorer l’énergie physique…  

…et vous allez changer de niveau de vie, c’est certain !  

Tout commence par le corps et l’attitude : savoir utiliser son corps pour 
accéder à des états internes positifs. Inspirez, sourire intérieur,  

Remontez le cm. 

Exercice : 

Mettez vous debout et prenez l’attitude de quelqu’un de déprimé, fatigué : 
Tête baissé, haut du corps très légèrement penché en avant, juste au 
niveau du sternum, et respirez à faible amplitude. Que ressentez vous ? 
De l’énergie ? De la joie de vivre ? Prenez un instant pour analyser votre 
état interne, vos pensées. 

Maintenant, mettez un doigt au milieu de votre sternum, redressez la tête 
et le haut du corps de quelques centimètres et inspirez profondément, 
soufflez. Gardez cette posture ; 

Que ressentez vous. Quelle différence avec la posture initiale ? Venez me 
parler de ça dans les commentaires de l’article SVP. 

Vous vous sentez mieux n’est ce pas ? 

Vous voyez, quand vous vous sentez fatigués, déprimés, vous êtes à 
quelques centimètres de vous sentir mieux, parfois un seul centimètre. 
Expérimentez ça pendant 21 jours ! Cela deviendra une habitude. Fini les 
postures avachies qui coupent l’énergie. On se redresse et on respire ! 

Le physique conditionne l’énergétique. Une bonne énergie favorise de 
bonnes émotions. Notre système émotionnel est posé sur notre système 
énergétique qui lui même est posé sur notre système physique ! 

Si vous êtes bien émotionnellement, vous aurez de meilleures pensées, et 
de ce fait votre relation à l’environnement va changer, et votre destination 
va changer. 
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En résumé, retenez que votre énergie a des conséquences sur votre 
évolution, ce n’est pas seulement pour se sentir bien le matin. 

Si vous changez vos pensées en positif, vous allez changer vos 
comportements et si vous changez vos comportements cela va 
conditionner vos résultats. Vous obtiendrez de meilleurs résultats ce qui 
influera sur vos pensées en positifs et ainsi de suite.  

Comment faire pour améliorer l’énergie physique ? 

Il faut axer sur les bases fondamentales de la santé du corps 

-Respirer  

 Qualité de l’air que vous respirez, allez vous oxygéner dans la nature 

Qualité de votre respiration en elle même. Apprenez à bien respirer 

On évite les airs pollués, les toxines, les mauvaises odeurs. On peut 
investir dans un purificateur d’air produisant des ions négatifs bénéfiques 
pour la santé. On en trouve à l’état naturel près des cascades, en bord de 
mer avec les embruns, ou lors des orages, après la pluie, près des 
ruisseaux avec les pierres à sel. 

-Boire de l’eau 

Le corps est fait à 80% d’eau, donc quand vous buvez, sans rentrer dans le 
détail, vous faites du bien à toutes les cellules de votre corps . 

Choisissez une eau de bonne qualité, faiblement minéralisée, ou filtrée si 
vous consommez de l’eau du robinet. Personnellement, j’ai la chance 
d’avoir une source près de chez moi et je vais chercher mon eau. Il existe 
également des systèmes assez coûteux pour vitaliser l’eau, car l’eau 
stockée et moins hydratante que l’eau que vous buvez lorsqu’elle sort de 
la source directement. 

Très schématiquement : C’est la surface de la molécule d’eau qui hydrate 
notre corps, lorsque que l’eau sort de la source, elle possède une infinité 
de molécules hydratantes. Pour l’eau stockée, ces molécules s’agglutinent 
pour former une surface moins hydratantes que les milliards de petites 
molécules. 

Bref l’eau qui court vaut mieux que l’eau qui stagne. 
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On recommande donc de vitaliser son eau avant de la boire, et pour ce 
faire il existe des systèmes qui créent un vortex pour redonner à l’au tout 
son pouvoir hydratant 

-Manger les bons nutriments, avoir une bonne alimentation :  

Maitre mot : Plus c’est vivant, mieux c’est. Je ne vais pas vous dire en 
détail quoi faire, il y a plein de sites spécialisés sur le sujet, mais en gros 
arrêtez d e prendre votre corps pour une poubelle. Ok c’est son travail 
d’éliminer vos déchets, mais il a aussi besoin de votre coopération pour 
que son travail soit super efficace et vous maintienne en bonne santé ! 

L’alimentation est la première médecine, on le sait maintenant, je vous 
recommande de vous y intéresser. Vous pouvez vous procurer un 
PDF conseil sur le sujet ici. 
http://natsaintjean.com/wp-content/uploads/2018/01/Comment-se-
sentir-mieux.pdf 
Personnellement j’ai changé mon alimentation depuis plus de 15 ans, et je 
suis très rarement malade.	

Donc privilégiez, le vivant, le frais, le bio, réduisez drastiquement les 
sucres ajoutés, supprimez tous les aliments industriels, les plats préparés, 
tout ce qui est bon au goût et mauvais en nutriments. 

Faites la chasse aux additifs, soyez vigilants sur les étiquettes des produits 
que vous consommez. Fuyez comme la peste le glutamate et l’aspartam. 
Et pour en savoir plus, je vous recommande l’excellent petit recueil d’une 
grande dame malheureusement tragiquement décédée, que j’avais 
rencontrée en personne et qui a sauvé ma vie et celle de mes deux filles en 
m’ouvrant les yeux sur la mal bouffe et les conséquences sur ma santé. 

Dangers Additifs alimentaires. Sylvie Gouget  

https://www.amazon.fr/gp/product/2911806697/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&c
reative=6746&creativeASIN=2911806697&linkCode=as2&tag=natsaintjean-
21&linkId=554b3b0ceff434bfa3664f8b6db02cc2	

Ensuite intéressez vous aux compléments alimentaires. Ce ne doit pas 
être la base des soins prodigués à votre corps, l’alimentation fait le travail 
à plus de 80%, mais il existe des suppléments de qualité qui peuvent 
grandement vous aider à maintenir ou aider à restaurer votre bien-être  

Antioxydants +++ 

Vitamines 

Aide au système d’Elimination 
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Maintenir la solidité osseuse 

Programme de détox 

Programmes de perte de poids 

-Dormir suffisamment 

Le sommeil permet au corps de récupérer, de réparer. Le sommeil permet 
au cerveau de «nettoyer» des déchets accumulés pendant l'éveil du fait de 
l'activité neuronale continue. L’élimination de toxines démontrerait la 
fonction récupératrice du sommeil, dont chacun peut ressentir les effets 
en se réveillant d’une bonne nuit. 

Et pour bien dormir, commencez par regarder votre environnement. 

Matelas, couette, oreiller, pourquoi pas un petit masque à mettre sur les 
yeux. Fermez les volets, le cerveau a besoin du noir pour bien dormir, 
ENLEVEZ toute source électrique et électromagnétique de votre 
chambre, radio réveil, ordinateur, télévision, portable, et même si 
possible éloignez la lampe de chevet de votre tête. 

Couchez vous tôt, établissez un petit rituel cocooning positif, à vous de 
voir, oubliez l’ordinateur, le portable ou la tablette, facebook n’a rien 
d’une berceuse…le lumière des écrans agit comme un excitant sur votre 
cerveau. Le coucher doit être le moment où vous faites le point des belles 
choses positives que vous avez fait dans votre journée, et non le moment 
de ressasser votre dispute au boulot avec trucmuche… Souriez à vos 
cellules, si si je vous jure, imaginez que chacun de vos cellules est un 
smiley, des milliards de smileys vous sourient intérieurement, essayez, 
vous verrez, c’est magique ! 

Bien entendu tout ce qui vous calme, vous relaxe, est bon : Lire, méditer, 
prendre un bain chaud, faire une séance de « ronronothérapie » avec 
votre chat… etc 

-Prenez contact avec la Terre, les végétaux, et le soleil. 

La terre recharge votre énergie, elle a un effet magnétique qui a un impact 
important sur votre santé. 

Si vous êtes fatigué, allongez vous sur la terre. A éviter quand même en 
hiver quand le sol est gelé, le but n’est pas de vous refroidir ! 

Entourez vous de plantes dans votre maison, certaines ont la propriété 
d’aborder les ondes nocives. Sortez dans la nature, baladez vous, 
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choisissez un bel arbre, par exemple un beau chêne en bonne santé, et 
entourez son tronc avec vos bras, faites lui un gros câlin il vous donnera 
son énergie. 

Faites du jardinage, c’est une merveilleuse façon de se reconnecter à la 
terre. 

Et enfin « ensoleillez vous » la vie ! Quand nous sommes à l’extérieur et 
que la lumière du soleil nous éclaire, cela active nos cellules. C’est 
pourquoi des bains de soleil modérés sont bons pour notre santé. Mais 
des expositions prolongées soumettent le corps aux dégâts des radiations 
UV.  
Tout le monde connaît les UV et on sait qu’il ne faut pas en abuser, mais 
s’en protéger, mais ce qu’on sait moins c’est que le soleil  apporte un effet 
bénéfique avec ce qu’on appelle les infra rouge lointains. 
L’infrarouge lointain bénéfique peut pénétrer jusqu’à 4 cm dans le corps 
humain et chauffer de l’intérieur pour provoquer la dilatation capillaire 
en gardant le flot circulatoire calme, renforçant ainsi le métabolisme, 
augmentant la résistance du corps (immunité) et permettant la guérison. 
Les substances inutiles et accumulations nuisibles dans le corps seront 
éliminées via la transpiration et l’eau lors de l’activité métabolique 
générée par l’activation des cellules et la circulation sanguine. 
15mn d’ensoleillement par jour sera très bénéfique pour votre corps, y 
compris pour vos yeux ! 
Il faut savoir aussi que notre corps produit naturellement des IRL 

Il existe un tas d’appareils qui produisent ou captent des Infra rouges 
lointains  

-Avoir une bonne Elimination 

*Par un bon sommeil, car le corps évacue pendant le sommeil 

*Les rêves favorisent l’élimination au niveau du subconscient 

*Par une bonne respiration 

*En faisant une activité physique, par la transpiration. La peau élimine 
alors un tas de toxines 

*Par un bon transit. Quand vous allez bien aux toilettes, c’est d’ailleurs de 
là que provient l’expression « Est ce que tu vas bien ! » 

*L’expression émotionnelle : Quelqu’un qui exprime ce qu’il vit 
émotionnellement, se porte mieux que quelqu’un qui se coupe de ses 
émotions. 
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Comment faire pour avoir de meilleures pensées ? 

1- Modifiez votre vocabulaire, choisir des mots à teneur émotionnelle 
positive 

2- Changez vos croyances. Les croyances c’est ce que vous vous répétez 
à longueur de journées dans votre tête, surtout ce que l’on appelle 
les croyances limitantes. Il faut apprendre à se focaliser sur des 
croyances axées sur des solutions 

3- Se connecter régulièrement à votre « liste de rêves et intention de 
vie » pensez à ce qui vous booste, à ce que vous aimez faire, ayez des 
projets qui vous tire vers l’avant au lieu d’entretenir des regrets qui 
vous tirent en arrière…Ayez des projets pour la journée, la semaine, 
le mois l’année, ainsi chaque jour est une fête pour atteindre une 
récompense avec la réalisation d’un projet ou du moins, le chemin 
qui y conduit ! 

C’est la résultante de cet ensemble d’action qui va vous élever plus 
haut. 

Et devinez, parce que j’entends d’ici les objections… 

C’est un choix délibéré ! 

C’est comme décider d’être heureux et de monter à un autre niveau 
d’énergie dans la vie ; 

C’est une décision. 

Le changement commence par une décision. Et devinez qui la prend ? 

VOUS ! 

Alors bien sûr jusque là, je parle beaucoup d’agir pour être en haute 
énergie, ce qui ne veut pas dire qu’il faille y rester tout le temps. 

Il ne s’agit pas de brûler trop intensément, il faut mixer avec des 
moments de basse énergie, attention, j’entends par là basse énergie 
positive, c’est à dire par la relaxation, la méditation, des activités qui 
vous calment, vous ressourcent. 

Donc vous avez compris que maintenir un bon niveau énergétique et 
favorable pour votre corps, mais également pour améliorer votre vie, 
votre potentiel, votre réussite et globalement, le monde qui vous 
entoure 
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Etre en basse énergie, c’est être dans la plainte, la victimisation, tout ce 
qui regroupe les états interne négatifs fera changer votre monde de 
façon aussi certaine également, mais dans la version négative des 
choses. 

Je ne vais pas développer ici, mais c’est une Loi Universelle qui 
s’appelle la Loi de l’Attraction. On attire à soi ce à quoi on pense le plus, 
ce à quoi on croit le plus, ce à quoi on vibre le plus… 

Tout commence à l’intérieur, à partir de vous, de ce que vous dégagez, 
de vos émotions. 

Le monde extérieur n’est pas responsable de votre mal être ou de vos 
problèmes. Vous seul les avez crée avec vos pensées, votre intériorité 
détermine votre extériorité ! 

Si je veux modifier mon environnement je commence par améliorer 
tous les points que l’on vient de voir. 

On les revoit rapidement avec pour information une notion d’extrême 
limite avant dégats la plupart du temps irréversibles, pour bien 
souligner  

Clé n°2 Agissez sur votre environnement  

Faites le ménage !  

Oui, oui, vous m’avez bien compris. 

Nettoyez votre intérieur domestique après avoir nettoyé votre intérieur 
physique (voir plus haut). 

Vous ne vous en porterez que mieux. 

Videz vos placards, jetez, mieux, donnez l’inutile, les vieux vêtements 
que vous gardez au cas où et qui s’entasse dans votre dressing. Rangez 
votre garage, votre voiture. Lavez dépoussiérez ! 

Et respirez ! 

Que ressentez vous ? 

Pourquoi croyez vous que nos grands mères faisaient le grand 
nettoyage de printemps ! On se sent mieux non ? 

Et surtout, on a fait de la place. Exit les vieilles choses on fait peau 
neuve, on crée le vide et pourquoi ? Et bien l’Univers a horreur du vide. 
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Si vous vous débarrassez des dossiers encombrants, il va venir remplir 
le vide par de nouvelles choses. Et si entre temps vous avez décidé de 
changer vos pensées, et de vous occuper de votre niveau énergétique, et 
bien devinez ! L’Univers va vous apporter plein de belles choses ! 

Et si la procastination vous empêche d’avancer, lisez mon article sur la 
procastination. Pas de honte à avoir ☺ 

Clé n° 3 Comprenez que la pire source de négativité se trouve 
dans votre salon… 

Décidez dès aujourd’hui de cesser les activités qui sont chronophages 
et qui, non seulement ne vous rapportent rien, mais en plus envoient à 
votre inconscient des messages négatifs (Réfléchissez sur le contenu 
des infos au quotidien!! Un condensé de négativité!). Eteignez la 
télévision.  

Trouvez des activités qui vous font grandir, retrouvez le goût de passer 
des moments en famille. Je sais ça va être dur d’extraire tout le monde 
de ses écrans, mais essayez  déjà vous même de vous couper un peu de 
la télé, de votre protable ou de votre tablette, vous allez voir, vos 
enfants et votre mari vont vous rejoindre…Tiens si on jouait au cartes ? 

Agissez avec tact, inutile de vous mettre la famille à dos.  

Mais croyez moi ça marche, chez moi la télé n’est plus très souvent 
allumée, et si on le fait c’est pour des programmes réjouissants ou un 
bon film à partager en famille. 

Clé n° 4 : Créez un environnement propice personnel et 
social  

-Prenez du temps rien que pour vous et la réalisation de vos 
objectifs bien être et développement personnel 

Déterminez un jour ou plus dans la semaine où vous prenez RDV avec 
vous même et tenez vous y.  

Si votre ami veut passer à ce moment là, dîtes lui que vous n’êtes pas 
disponible ! 

Coupez votre téléphone pendant cette période consacrée exclusivement 
à VOUS. Mettez un casque si besoin pour écouter vos audios ou 
méditer au calme.  
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Prévoyez un endroit bien précis chez vous pour votre développement 
personnel, adaptez votre environnement, c’est très important et 
instituez une routine rassurante pour habituer votre inconscient et 
obtenir de lui que cette routine devienne un véritable réflexe. 

-Inscrivez vous et participez à des séminaires, rencontrez d’autres 
personnes qui suivent le même cheminement que vous. Rien de tel 
pour avancer que de faire partie d’un group et de partager avec des 
personnes positives. 

-Faites un tri dans vos amis. De toute façon dès que vous allez 
commencer à avoir une démarche positive, le tri se fera naturellement. 
Les râleurs et les empêcheurs d’avancer, les «  gens toxiques », vont 
disparaître de votre vie comme par magie pour faire place à de 
nouvelles relations. Ah que ça fait du bien. 

Savez vous que nous sommes la moyenne des 5 personnes que l’on 
fréquente le plus ! Financièrement et socialement parlant… 

Oups, ça fait réfléchir non ? 

Qui sont vos amis ? 

-Payez vous une séance de coaching. Un moment rien que pour vous. 
Parfois, heuh, souvent, ça fait mal parce qu’un bon coach met le doigt 
là où ça fait mal en général… 

Mais après on a de quoi travailler. Parce que ce qui fait mal c’est ce qui 
nous montre là où il faut travailler. 

Je connais d’excellents coachs, demandez moi si besoin. 

Clé n° 5 Devenez un lecteur! 

Mais pas n'importe lequel.  

Les leaders sont toujours des lecteurs et la base du développement 
personnel, c’est de devenir le leader se soi même !! Pour commencer 

Alors, dévorez les livres qui parlent d'histoires vraies et inspirantes. 
Lisez et relisez, imprégnez vous de la réussite des autres et modélisez 
leur comportement.  

Ils l'ont fait vous pouvez le faire! 

Lisez des blogs. Le mien bien sûr, mais choisissez des gens qui vous 
inspirent, en qui vous vous reconnaissez, et modélisez ces gens, 
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décidez de leur ressembler, inspirez vous, copiez, puis trouvez votre 
propre façon de faire, écrivez votre propre histoire, votre légende 
personnelle, trouvez vous vous même. 

Je vous donne une liste de mes livres préférés. Vous la retrouverez 
également dans le blog. 

 

 

• Réfléchissez et devenez riche Napoléon Hill 
• Comment trouver le Leader en vous Dale Carnegie 
• Le Pouvoir Illimité Anthony Robbins ( J’ai aidé une personne a 

changer de vie rien qu’en lui conseillant la lecture de ce livre…) 
• La magie de voir grand David J Schwartz 
• L’effet cumulé Darren Hardy 
• Pére riche Pére pauvre Robert Kiosaki PDF 
• Le messager Millionnaire 
• Le succès selon Jack jack Canfield 
• Être Leader dans un monde nouveau Didier Reinach  

 
 
Je vous laisse méditer sur ce cheminement propice au changement 
positif. 

Personnellement, je l’ai entrepris depuis de nombreuses années, et c’est la 
clé du bonheur, tout simplement. 

  

"Le développement personnel vous amènera là où vous voulez 
aller".  

Et si vous pensez n’avoir encore que de maigres pistes suite à cet article 
et ce PDF, sachez qu’à partir du moment où vous déciderez de changer, 
vous allez rencontrer des personnes et des situations qui vont 
correspondre à vos attentes… 

 

Alors allez y ! Foncez 
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Je vous remercie de votre confiance, et pour ceux qui veulent aller plus 
loin, je vous confie à mon ami Paul Pyronnet un grand professionnel 
en développement personnel, spécialisé en PNL Programmation Neuro 
Linguistique qui est une des méthodes qui mont beaucoup aidé sur 
mon propre chemin. 

Extrait du site de Paul Pyronnet 

« Faire des changements à notre style de vie en utilisant la PNL 

Une fois que nous comprenons notre propre carte de la réalité, on peut 
y apporter des modifications afin d’obtenir les expériences de vie que 
nous voulons. La PNL nous fournit des «cartes» utilisées par d’autres 
personnes. Nous apprenons comment d’autres ont réagi à une 
situation particulière qui ressemble à celles auxquelles nous sommes 
confrontés. Nous voyons les différences dans les approches et dans les 
résultats. Sur cette base, nous pouvons apporter volontairement des 
modifications à notre propre comportement. Nous sortons de notre 
propre carte et pas dans celles des autres. Lorsque cela se produit, les 
récompenses sont nombreuses. Nous éprouvons une profonde 
connexion avec la personne qui a réussi. Et notre vie ne sera plus 
jamais la même. 

La PNL augmente la profondeur et l’efficacité de nos relations à 
commencer par celle avec nous-mêmes et s’étend à travers les 
relations personnelles et intimes de notre vie professionnelle et de 
travail, et enfin, le domaine thérapeutique en travailler avec d’autres 
pour apporter un mieux-être au travers du changement et de la 
croissance. La PNL fournit des outils qui permettent cette connexion 
riche avec soi et les autres. 

Beaucoup d’outils de la PNL et ses applications sont largement utilisés 
dans les entreprises, la gestion, l’éducation, la formation et la thérapie 
de groupe et individuel. Beaucoup d’entre nous ont rencontré et ont 
appliqué ces principes dans notre vie, sans même se rendre compte 
que cela venait de la PNL. » 

 
 
Ci dessous vous trouverez le lien vers les coffrets reprenant vers les 
formations que j’ai suivi avec Paul.  
 
Formation PNL Base avec Paul Pyronnet  
http://www.pnl-audio-institut.com/coffret-base-tech-prat/1-base-2016-
paiement/#part1?pnl=natsaintjean 
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