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PROGRAMME LEAD THE FIELD  
 
 

 
UN PROGRAMME COMPLET DE  DEVELOPPEMENT  PERSONNEL EN AFFAIRE   

  
INTRODUCTION 

 
On a souvent répété que dans la Vie il y a trois types de personnes: 
- celles qui font bouger les choses 
- celles qui regardent les choses arriver 
- et celles qui se demandent ce qui est arrivé. 
 
Earl Ninghtingale était résolument un membre qualifié du groupe de personnes orientées vers les résultats qui 
ont fait bouger les choses. Il ne se demandait jamais ce qui se passait, bien que régulièrement on lui posa la 
question.Il ne s'est certainement jamais assis pour contempler ce qui arrivait, bien qu'il fût maintes fois amusé 
par ce qu'il voyait. Oui, Earl Nightingale faisait bouger les choses. 
A une époque, il fut l'homme le plus écouté dans l'histoire de l'industrie radiophonique grâce à son émission  
(qui fut couronnée par un oscar), "Notre monde en mutation". 
 
En compagnie de Lloyd Conant, son partenaire d'affaire, ils firent un disque 33 tours intitulé " Le plus étrange 
des secrets" : de cette façon, ils ont littéralement démarré une industrie qui fut par la suite responsable du 
changement total de la vie de millions de personnes sur tous les continents; une industrie à laquelle je suis 
fier d'appartenir depuis approximativement 40 ans. 
 
Quelque part au milieu des années soixante, j'eus la bonne fortune de rendre visite pendant une heure à Earl 
Nightingale à son bureau du 333 North Michigan Avenue à Chicago. Cette réunion a changé le cours de ma 
vie. Je suis rentré chez moi à Toronto en sachant pertinemment que je consacrerais le reste de mes jours sur 
Terre à faire ce que mon nouvel ami Earl Nightingale faisait, et faisait si bien. 
Quelques années après cette rencontre, j'ai déménagé avec ma famille à Chicago et ai commencé à travailler 
avec la corporation Nightingale Conant. Je n'aurais pas pu être plus heureux -un rêve devenu réalité. J'ai 
d'ailleurs souvent dit que j'aurais volontiers payé pour qu'ils me laissent travailler avec eux. Earl Nightingale et 
Lloyd Conant sont devenus mes mentors. Ce fut une expérience riche et gratifiante. Une expérience pour 
laquelle, jusqu'à ce jour, je suis reconnaissant. 
Lloyd Conant et moi devinrent de bons amis, il semblait fasciné par ma connaissance parfaite des 
programmes Nightingale Conant. Je me souviens très bien qu'il fut véritablement intéressé quand je lui ai 
expliqué comment j'avais étudié et enseigné le programme "Lead the Field" pendant à peu près 5 ans au 
Canada et en Angleterre. 
 
Cela vaut probablement la peine de mentionner que "Lead the Field" à cette époque était enregistré sur 
disques - nous n'avions pas la chance de bénéficier de la facilité et de la portabilité des cassettes, des CD, ou 
d’Internet. Nous fûmes néanmoins capables d'apprécier les bénéfices incroyables de ce programme puissant 
de développement personnel. C'était excitant ! Lloyd Conant me demanda d'enseigner "Lead the Field" à tous 
ses employés et c'est ce que je fis. 
 
Dans les 30 dernières années, j'ai enseigné ce programme dans le monde entier. 
J'ai vu les ventes d'un grand nombre de grandes sociétés s'élever par centaines de millions de dollars quand 
leurs employés ont commencé à comprendre les grandes vérités et les lois universelles qui sont enfouies 
dans ce chef d'oeuvre appelé " Lead the Field ". 
 
Lors d'un récent voyage à Chicago, j'ai déjeuné avec Vic Conant, président de le corporation Nightingale 
Conant et son fils Carsen, qui est un jeune homme brillant et une étoile montante dans cette compagnie. 
Carsen a la chance de provenir d'un tel plateau génétique. 
Pendant le repas, Vic a expliqué à Carsen comment son père m'avait fait faire ce séminaire aux employés de 
sa société il y a si longtemps, avant même que Carsen n'arrive au monde. 
Il lui dit aussi combien ce séminaire eût un impact sur sa vie, quand il avait le même age que Carsen. 
C'est au cours de ce repas que l'idée fit surface: - je devais enregistrer le séminaire " Lead the Field" afin  que 
le monde entier puisse en profiter. 
Donc, le voici.... approximativement trois décennies et demi d'intenses  recherches dans le plus grand 
programme de développement personnel au monde. 
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Venez avec moi explorer le sens caché derrière beaucoup des directives d'Earl Nightingale. La 
compréhension que vous développerez à partir de cette information explosive va catapulter vos résultats à 
des niveaux de réalisation dont vous avez rêvé pendant des années. Votre monde est sur le point de 
changer. 
Comme Earl Nightingale l'expliquait lui même : "des choses étranges et merveilleuses vont commencer à 
vous arriver avec une constante régularité ". 
Si vous avez à portée de main votre guide d'instruction "Lead the Field",  suivez moi et restez très attentifs. 
Si vous ne l'avez pas, faites simplement très attention à ce que vous entendez et écoutez soigneusement 
alors que nous pénétrons dans Lead the field.  
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CHAPITRE 1 
 

LE MOT MAGIQUE 
 
 
 

Bonjour,  je m’appelle Earl Nightingale et j’aimerais vous parler du mot magique. 
Les experts l’appellent le mot le plus important- en ce qui concerne les résultats que nous obtenons de la vie, 
dans notre langue et dans toutes les autres langues. Et le mot magique c’est l’ATTITUDE. 
L’attitude est définie comme la position ou l’inclinaison indiquant l’action, le sentiment ou l’humeur. Et ce sont 
nos actions -nos sentiments -nos humeurs qui déterminent les actions, les sentiments ou l’état d’esprit des 
autres vis-à-vis de nous, et qui contrôlent, de façon surprenante, notre succès ou notre échec. 
 

Ici nous avons la première occasion d’ajouter vraiment beaucoup de chaleur à ce programme 
puissant. Réfléchissez à ceci : vous vivez simultanément sur trois plans… 
 
1- vous êtes un être spirituel 
2-vous avez un esprit merveilleux et  
3- vous vivez dans un corps physique 
 
En fait, l’énergie de la pensée se trouve dans le monde spirituel non physique. 
Et bien sûr, vous avez été doté d’un intellect et par l’utilisation de vos facteurs intellectuels, 
Vous pouvez accéder à ce monde de la pensée, cet élément spirituel non physique de vous-même, et 
construire des idées. Parce que ce sont les idées qui sont construites par l’intellect. 
Ensuite bien sûr, ces idées sont exprimées avec et au travers de l’aspect physique de votre 
personnalité- votre corps. C’est à ce niveau que vous entrez en action et que vous produisez des 
choses ou des résultats. 
 
1 : SPIRITUEL-NON  PHYSIQUE   L’ENERGIE DE LA PENSEE 
 
2 : INTELLECTUEL     LES IDEES 
 
3 : PHYSIQUE      LES CHOSES OU LES RESULTATS 

 
Earl a expliqué que l’attitude est notre «  position ou notre inclinaison indiquant l’action, le sentiment, 
ou l’état d’esprit ». 
Réfléchissez à ce qu’il a dit :….l’attitude c’est de l’ACTION, du SENTIMENT ou un ETAT D’ESPRIT. 
Ceci indiquerait que l’attitude est exprimée à la fois par notre esprit et par notre corps. 
Maintenant, nous PENSONS en images… nous avons certainement une image de notre corps, mais 
nous n’avons pas une image de notre ESPRIT. Personne n’a jamais vu l’esprit… et là où il n’y a pas 
d’image, il y a la confusion. 
L’image est ce qui met de l’ordre dans notre esprit. Voila pourquoi le Roi Salomon a écrit : «  là où il 
n’y a pas de vision, le peuple périt ». C’est après de longues années d’études sérieuses que j’ai buté 
sur cette belle vérité. Sans une image de l’esprit, votre compréhension de l’attitude sera 
vraisemblablement déformée. Néanmoins cela ne veut pas dire que vous ne réussirez pas dans la 
vie. 
Vous pourriez avoir une grande attitude et avoir un très grand succès…et pourtant vous pourriez ne 
pas comprendre ce qu’est l’attitude et comment celle-ci aura affecté votre  succès dans la vie. 
Une personne dans cette situation est généralement appelée « un compétent inconscient »   
 
Quand c’est le cas, le succès de cette personne est impossible à transférer ou incommunicable. 
Puisque son succès est fondé sur son attitude et puisqu’elle n’a pas une vision claire de ce qu’est 
l‘attitude, cette personne sera incapable d’expliquer la cause de son succès à une autre personne 
…probablement même à une personne qu’elle aime. Des situations comme celles-ci sont  fréquentes. 
 
Avant de vous aider à former une image de l’esprit continuons avec Earl Nightingale la description du 
mot magique. 
 

C’est donc notre attitude envers la vie qui va déterminer l’attitude de la vie à notre égard. Maintenant, qu’est 
ce que cela veut dire exactement ? 
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Toute chose sur Terre est soumise à la Loi de Cause à Effet. Tout ce que nous disons ou faisons va 
engendrer un certain effet.  
Maintenant, nous avons la responsabilité de produire des causes …. les effets, ou les récompenses de nos 
actions s’occuperont d’eux-mêmes.  
C’est la raison pour laquelle je dis que le succès peut être garanti, et qu’il va nous arriver si nous vivons d’une 
certaine façon. Bonne attitude –bons résultats. Attitude moyenne – résultats moyens. Mauvaise attitude – 
mauvais résultats. 
Earl a expliqué : « toute chose fonctionne selon la Loi de Cause à Effet ». Ceci est correct, néanmoins nous 
allons nous étendre sur ce point. 
Le Docteur Werner Von Braun, considéré comme le père de l’exploration spatiale, a déclaré : «  Les Lois 
naturelles de l’univers sont si précises que nous n’avons aucune difficulté à construire un vaisseau spatial 
qu’on va envoyer sur la lune, et nous pouvons planifier l’alunissage avec la précision d’une fraction de 
seconde. » Il a aussi dit que «  Ces Lois doivent avoir été établies par quelqu’un. » Toute chose dans la vie 
est contrôlée par une Loi. La Loi de Cause à Effet est juste une de ces Lois. 
Earl reconnaissait que tout était contrôlé par la Loi. Dans sa leçon finale, il cite Ralph Waldo Emerson qui a 
dit : « Faites qu’il apprenne une prudence d’un genre supérieur.  Faites qu’il apprenne que Tout dans la 
nature, chaque grain de poussière, chaque plume obéit à une Loi et non à la chance ». 

 
La Loi  été décrite comme  la méthode uniforme et ordonnée d’un Dieu tout puissant (omnipotent). En 
d’autres termes, la Loi c’est le modus operandi de Dieu. Il y a sept lois. J’ai trouvé étonnant la façon 
admirable d’Earl d’inclure toutes les lois dans «  Lead the Field ». Au fur et à mesure de notre progression, 
ces lois attireront notre attention… ce qui  vous permettra d’élever votre niveau de compréhension et vous 
donnera un plus grand contrôle de votre vie. 
Alors que nous retournons vers « Lead the Field », c’est exactement ce que nous suggère Earl Nightingale. 
 
Vous voyez, chacun d’entre nous façonne sa propre vie. Et la forme que nous donnons à notre vie est 
déterminée par notre attitude, cette attitude que nous avons la plupart du temps ! Cela semble simple n’est ce 
pas ? Mais ce n’est pas si facile. Pour la plupart d’entre nous, apprendre cette nouvelle habitude prend du 
temps. Mais une fois qu’elle est maîtrisée, nos vies quotidiennes auront changé comme si nous sortions d’un 
tunnel sombre pour rentrer dans la clarté brillante du jour. 
 
Une personne qui a une mauvaise attitude vis à vis de l’apprentissage par exemple à l’école ou après sa 
sortie de l’école, ne va pas se mettre à  apprendre quoique ce soit tant qu’elle ne change pas son attitude. Je 
pense que vous trouverez des exemples de ce type en songeant à votre propre vie. 
Si nous adoptons l’attitude que nous ne pouvons pas faire une chose précise, généralement nous ne la ferons 
pas. Une attitude d’échec et nous sommes balayés avant même d’avoir commencé ! 
 
Donc nous savons maintenant que ce que nous recevons de la Vie, ce que nous accomplissons, ou ce que 
nous n’arrivons pas à accomplir, est dû dans une large mesure à notre attitude globale. 
 
 William James de l’université d’Harvard a dit que la plus grande découverte de sa génération est que : LES 
ETRES HUMAINS PEUVENT CHANGER LEUR VIE EN CHANGEANT LEUR ATTITUDE D’ESPRIT. 
 
Dans pratiquement tous les séminaires auxquels vous participez et dans tous les livres de développement 
personnel que vous lisez, William James est cité 
«  LES ETRES HUMAINS PEUVENT CHANGER LEUR VIE EN CHANGEANT LEUR ATTITUDE 
D’ESPRIT » 
 
Cela semble assez simple, n’est ce pas ? Néanmoins, ce n’est pas très facile, ça ne peut pas l’être… Sinon 
plus de gens le feraient. 
Pourquoi ne le font-ils pas ? 
La réponse est évidente : ils ne savent pas comment faire. 
James avait raison, un changement d’attitude va changer votre vie. 
Néanmoins,… les enseignants le disent à leurs étudiants…. Les médecins le disent à leurs patients…. Les 
directeurs de vente le disent à leurs vendeurs et les conseillers matrimoniaux le disent à des couples en 
difficulté…. 
Tout ce dont vous avez besoin c’est juste un changement dans votre attitude. 

 
La personne concernée sera d’accord et elle recherche désespérément le bien qui lui est promis.Quel est le 
problème ? L’attitude est un « truc » corps/esprit, et on ne nous a jamais donné aucune image de l’esprit. 
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Ce que je vais partager avec vous maintenant, j’ai mis neuf ans de recherches avant de le trouver. Ce fut le 
concept unique le plus précieux que j’aie jamais appris…pour moi, toutes les pièces du puzzle se sont 
assemblées dans le bon sens. C’est une image de l’esprit. 
Son origine vient du Docteur Thurman  Fleet (aux environs de 1934) qui a essayé de montrer à ses patients 
comment ils pouvaient guérir leur corps en contrôlant les activités de leur esprit. 
 
Ce dessin va éliminer la confusion et vous donnera un modèle à partir duquel vous allez commencer à 
travailler tout en avançant dans ce programme. 
Pour vous aider à personnaliser cette image, permettez au grand cercle… L’esprit, de représenter votre tête, 
et le plus petit cercle d’être votre corps .L’esprit c’est du mouvement et, en tant que tel, est dans chaque 
cellule de votre corps. Néanmoins, vous devez avoir une image si vous voulez avoir de l’ordre. Donc, votre 
tête va représenter votre esprit. 
 
 
 
 

 
 
 

Ce modèle de 
l’esprit et du corps 
fut créé par feu le 
Docteur Thurman 

Fleet de San 
Antonio, Texas, en 

1934(circa) 
Dr Fleet fut le 
créateur de la 
Thérapie du 

concept 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ESPRIT CONSCIENT- ESPRIT PENSANT 

 
L’esprit conscient est la partie de vous qui pense. Visualisez la moitié supérieure de votre tête en tant que 
votre esprit conscient. Votre libre arbitre gît dans cette partie de votre esprit. 
Vous pouvez accepter ou rejeter n’importe quelle idée. 
Personne ni aucune circonstance ne peut vous forcer à penser à des idées ou des pensées que vous n’avez 
pas choisi. 
Ceci est très important parce que les pensées que vous choisissez vont finalement déterminer vos résultats 
dans la vie. Dès que vous acceptez une pensée, celle-ci va s’imprimer sur votre Esprit subconscient. 

 
ESPRIT SUBCONSCIENT-----ESPRIT CONDITIONNE 
 

Cette partie de vous-même fonctionne dans chaque cellule de votre corps. 
Néanmoins, pour notre image, la partie basse de votre tête va représenter votre esprit subconscient. Chaque 
pensée et chaque mot que votre esprit choisit d’accepter, cette partie subconsciente doit l’accepter- elle n’a 
pas la capacité de rejeter. 
 
Cette partie de vous-même travaille d’une manière méthodique et ordonnée. «  En vertu de la Loi », elle 
s’exprime à travers vous par des sentiments et des actions. Toute pensée que vous imprimez continuellement 
sur votre esprit subconscient, jour après jour, devient fixée dans cette partie de votre personnalité. Ces idées 
fixes vont alors continuer à s’exprimer sans aucune assistance consciente jusqu'à ce qu’elles soient 
remplacées (les idées fixées sont plus communément appelées des habitudes). 

ESPRIT 
CONSCIENT 

 
 

ESPRIT 
SUBCONSCIENT 

 
CORPS 
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LE CORPS- INSTRUMENT DE L’ESPRIT 
 

Le corps est la partie la plus visible de vous-même. Le corps est votre présentation physique, c’est la 
substance matérielle ; c’est tout simplement l’instrument de l’esprit, ou la maison dans laquelle vous vivez. 
Les images et les pensées qui sont consciemment choisies et imprimées sur le subconscient doivent mettre 
votre corps en action. Les actions dans lesquelles vous vous impliquez déterminent vos résultats. 
 
NUMERO 1 : - LES PENSEES,  
NUMERO 2 : - LES SENTIMENTS,  

NUMERO 3 : - LES ACTIONS 
NUMERO 4 : -LES RESULTATS

 
Pour changer vos résultats –changez vos pensées, vos sentiments et vos actions. 
Gardez les choses simples. 

 
Pour développer une bonne attitude envers le monde en général- chacun d’entre nous doit en premier 
développer une bonne attitude envers soi même. Nous ne pouvons pas donner aux autres quelque chose que 
nous n’avons pas, donc c’est l’attitude que nous prenons envers nous même qui détermine notre attitude 
envers les autres – ce qui irradie vers le monde qui nous entoure. 
 
Quand vous voyez quelqu’un qui a une mauvaise attitude envers les autres, vous pouvez être sur qu’il a une 
mauvaise attitude envers lui-même.Il ne s’aime pas lui-même. Il est malheureux par rapport à quelque 
chose.Une personne heureuse réfléchit son bonheur dans son attitude. Une personne qui a une mauvaise 
attitude est malheureuse et frustrée la plupart du temps… et elle est un aimant humain qui attire les 
expériences déplaisantes. Quand elles arrivent, comme il se doit à cause de son attitude, ces expériences 
néfastes renforcent sa mauvaise attitude, entraînant ainsi plus de problèmes et ainsi de suite (cette personne 
devient un cycle de malheurs auto- entretenus). 
Mais pour la personne qui a la bonne attitude, le même principe se révèle aussi. En espérant le meilleur – 
c’est-ce qu’elle  obtient la plupart du temps. 

 
Maintenant, pourquoi une personne voudrait persister dans une mauvaise attitude – en attendant le pire ?  
Et bien, nous sommes si familiers avec nous même que nous avons tendance à nous prendre pour acquis ; 
nous avons tendance à minimiser ce que nous pouvons accomplir- les objectifs que nous pouvons atteindre- 
et pour quelque raison également étrange, nous croyons que les autres peuvent atteindre des hauteurs que 
nous pensons ne pas pouvoir atteindre. 
Nous avons tendance à négliger le fait qu’il existe un énorme potentiel non développé à l’intérieur de chacun 
d’entre nous- une grande réserve de talents et de capacités que nous n’arrivons habituellement pas à utiliser. 
Il y a des millions d’êtres humains qui vivent des vies étriquées, sombres et frustrées- qui vivent sur la 
défensive- simplement parce qu’ils adoptent une attitude défensive et pleine de doutes envers eux-mêmes, et 
en résultat, envers la vie en général. 
 

 
Maintenant, je vais vous demander de construire dans votre esprit une image de «  l’homme bâton ». Je veux 
que vous visualisiez un entonnoir imaginaire composé d’énergie coulant directement à l’intérieur du sommet 
de votre tête. Souvenez vous que nous avons dit que la moitié supérieure de votre tête représente votre esprit 
conscient.Vous avez à ce niveau des facultés mentales qui vous donnent la capacité de construire toute sorte 
d’idées que vous voulez. L’énergie qui coule dans votre conscience n’a pas de forme. Elle n’est ni positive ni 
négative. Elle EST  simplement. Vous avez la capacité de construire n’importe quelle image. Vous pouvez 
choisir vos pensées. Vous pouvez construire les idées que vous désirez. Voyez vous en possession du bien 
que vous désirez. Je veux que vous vous visualisiez en train de le faire tout de suite. 
Maintenant nous allons prendre cette image et la transférer dans notre esprit subconscient. D’un point de vue 
visuel, voyez simplement cette belle image dérivant à travers cette barrière psychique imaginaire pour 
atteindre l’esprit subconscient. Gardez ceci à l’esprit : l’esprit subconscient se trouve dans chaque cellule de 
votre corps et n’a pas le pouvoir de rejeter l’image que vous lui transférez. L’image que vous transférez va se 
retrouver baignée d’émotion car l’esprit subconscient est votre esprit émotionnel. Maintenant, ces émotions 
vont se mettre à contrôler la vibration dans laquelle se trouve votre corps. 
Souvenez vous, votre corps est une structure moléculaire. C’est une masse de molécules à haute vitesse 
vibratoire. Cette image que vous construisez consciemment et délibérément et que vous transférez dans 
votre esprit subconscient contrôle le taux vibratoire de votre corps. Maintenant, quand vous entendez 
quelqu’un dire  « Je me sens bien » ou «  Je me sens mal », ce qu’il dit réellement c’est- « Je suis tout à fait 
conscient de l’état vibratoire dans lequel je suis ». Donc, c’est l’image que vous créez et transférez dans votre 
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subconscient qui contrôle votre vibration et votre vibration contrôle vos actions. Maintenant, réfléchissez à 
ceci un moment. Ce sont vos actions qui contrôlent vos résultats.  

 

 
 

 
Maintenant revenons aux paroles de Earl. Il disait que : 
 
L’attitude est le reflet d’une personne (ce qui se passe à l’intérieur se voit à l’extérieur). L’attitude d’un homme 
est puissamment inestimable. Elle peut nous faire obtenir des résultats merveilleux. Mais nous devons 
l’entraîner, patiemment, jour après jour. 
Maintenant, juste une minute, parlons des gens – des gens qui réussissent- qui naviguent de succès en 
succès dans leur vie et qui, quand ils échouent occasionnellement font fi de cela, et repartent de suite tête en 
avant.  
Quoique fasse une personne – chaque fois que vous trouvez une personne qui fait un travail extraordinaire, 
vous trouvez une personne qui a une bonne attitude. Ces gens adoptent l’attitude envers eux-mêmes qu’ils 
peuvent accomplir ce qu’ils cherchent à accomplir, que la réussite est dans l’ordre naturel des choses, qu’il 
n’y a aucune raison au monde pour qu’ils ne soient pas compétents, qu’ils doivent réussir. Ils ont une attitude 
saine envers eux-mêmes – et résultat naturel- envers la vie et les choses qu’ils veulent accomplir.  
 
A cause de cela, ils réalisent des choses remarquables et en arrivent à être appelés personnes à succès, 
extraordinaires, brillantes, chanceuses et cætera. 
Très fréquemment,ils ne sont pas plus brillants ni talentueux que la majorité des gens par lesquels ils sont 
entourés….mais ils ont la bonne attitude.Ils trouvent que leurs réalisations ne sont pas trop difficiles, car il 
semble que si peu essayent vraiment…ils croient vraiment en eux-mêmes. 
 
Les gens qui réussissent ont toutes les tailles, les formes et les couleurs possibles, et montrent une très 
grande variété en intelligence, origines et éducation. Mais ils ont une chose en commun, ils s’attendent à plus 
de bien de la vie que de mauvais ; ils s’attendent à réussir plus souvent qu’ils n’échouent- et c’est ce qui leur 
arrive. 
 
Quand vous désirez quelque chose qui en vaut la peine, adoptez l’attitude qu’il y a bien plus de raisons de 
l’avoir que de ne pas l’avoir. Engagez vous à le gagner- allez le chercher- travaillez le- demandez le- et neuf 
fois sur dix, vous l’obtiendrez. 
 
Maintenant, réfléchissez à ceci. 
 
 

VOUS CHOISISSEZ 
VOS PENSEES 

(ESPRIT INTELLECTUEL) 
 

 
VOS PENSEES 

GENERENT 
VOS EMOTIONS 

(ESPRIT EMOTIONNEL) 
QUI… 

 
ENTRAINENT 

VOS 

« L’ENERGIE 
 EST » 

ACTIONS  
R   
R 
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Notre environnement, le monde que nous avons créé autour de nous, est réellement un miroir de nos 
attitudes. Si nous n’aimons pas notre environnement, nous pouvons le changer en changeant nos attitudes. 
L e monde n’a pas de favoris ni de chanceux ; il est impersonnel. Le monde s’en fiche de qui réussit et de qui 
échoue ; de plus, le monde s’en fiche si nous changeons ou pas. Notre attitude envers la vie n’affecte pas le 
monde et les gens autant qu’elle nous affecte nous. 
 
 
Il serait impossible d’estimer le nombre d’emplois qui ont été perdus, de promotions et de bonnes notes 
manquées, de ventes non conclues, de mariages ruinés par de mauvaises attitudes. Mais vous pouvez 
compter par millions les emplois conservés par des gens qui les détestent, les mariages qui sont tolérés mais 
malheureux, les parents et les enfants qui n’arrivent pas à se comprendre- tout cela parce qu’il y a des gens 
qui attendent que le monde et les gens changent vis-à-vis d’eux, avant de décider de changer eux-mêmes. 
Au lieu d’être suffisamment adulte et sage pour au moins faire le test qui prouverait où se situe la majorité du 
problème- dans nos propres mauvaises attitudes. 
 
Maintenant je vais vous demander de revenir et de reconstruire cette image de «  l’homme bâton » dans votre 
esprit. Je veux que vous vous voyiez et visualisiez cet entonnoir d’énergie pure et inaltérée se déversant dans 
votre conscience.Nous allons construire la dernière image…créer l’image dans votre esprit conscient du bien 
que vous désirez. Voyez une belle image sur l’écran de votre esprit. Maintenant vous aurez de nouveau cette 
idée qui dérive au travers de cette barrière psychique imaginaire de l’esprit conscient- et qui pénètre dans 
l’esprit subconscient, cet esprit émotionnel. Et pendant ce processus, nous pouvons la sentir diffuser et 
pénétrer chaque cellule de notre être, notre corps entier se mettant dans un nouvel état vibratoire. 
Maintenant pensez à ceci. Cette nouvelle vibration s’exprime dans l’action. Vous vous souviendrez de ce que 
Earl disait « L’action établit une réaction égale et opposée ». Et quand nous exprimons cette attitude, le 
monde réagit à notre égard. Et l’action, quand elle entraîne la réaction, change nos conditions, nos 
circonstances, notre environnement. Additionnez tout cela et nous obtenons ce que l’on appelle des résultats  
 
 
 

 
    
 
Maintenant revenons et examinons ce que Earl est en train de dire. 
 
  
Très bien, donc une attitude de succès vous aidera à obtenir le succès que vous cherchez. Mais justement 
comment une personne peut-elle obtenir ce type d’attitude ? 
Le moyen le plus facile et le plus efficace de se forger une bonne attitude  est de commencer à vous 

VOS PENSEES 
DEVIENNENT 

UNE IDEE 
 
 
 
 

L’IDEE CREE UNE 
EMOTION 

 
L’EMOTION 

CHANGE  
LES 

VIBRATIONS 

« L’ENERGIE DE 
LA PENSEE  

EST » 

RESULTATS 

VOTRE ACTION 
CAUSE 

UNE REACTION 
QUI CHANGE 

VOS 

    

Condi

tions 

Circon

stances 

Enviro

nnemen

t 

___

___

LA 
VIBRATION 
EST 
EXPRIMEE 
A TRAVERS 
L’ACTION 

 



 9 

comporter comme si vous aviez une bonne attitude positive et productive envers la vie. Si vous n’avez jamais 
essayé cela, vous serez étonné de ce qui va se passer. Souvenez vous que les actions déclenchent les 
sentiments. 
Il n’y a pas si longtemps, j’ai lu une phrase qui disait : « La vie n’est triste que pour les gens tristes !» 
Ceci est vrai. On aurait pu lire : «  La vie n’est intéressante que pour les gens intéressants ». Ou «  La vie ne 
réussit qu’aux gens qui réussissent ».  
Vous devez premièrement devenir mentalement- d’un point de vue attitude- la personne que vous souhaitez 
être. 
Un restaurateur connu fut un jour interrogé par un reporter : «  quand êtes vous devenu un succès ? » et il a 
répondu : « J’étais en train de réussir quand je dormais sur les bancs des parcs.Je savais ce que je voulais 
faire, et je savais que je le ferais ». Vous voyez, son attitude était celle du succès, de l’attente positive du 
succès, bien avant que les récompenses matérielles et tangibles du succès aient été gagnées. 
Le grand philosophe Allemand Goethe l’a énoncé de cette façon, « AVANT DE POUVOIR FAIRE QUELQUE 
CHOSE, VOUS DEVEZ D’ABORD ETRE QUELQUE CHOSE »  
Maintenant nous voilà de retour à l’image de l’esprit. Je vais vous demander de la reconstruire maintenant. 
Voyez votre esprit et votre corps. Maintenant, votre tête est l’esprit et tout le reste à partir du cou est le corps. 
Nous allons ajouter cinq petites antennes qui vont surgir du sommet de votre tête ou de votre esprit conscient. 
Ce sont vos facteurs sensoriels- vous pouvez voir, entendre, sentir, toucher et goûter. Ces facteurs sensoriels 
sont vraiment comme des antennes et ils perçoivent les vibrations- ils perçoivent ce qui se passe dans votre 
monde extérieur. C’est à cela que servent vos sens. Ils  vous aident à correspondre et à communiquer avec 
votre monde matériel. 
Notre problème c’est que 97% de la population les utilisent de la mauvaise manière. Nous nous focalisons sur 
les résultats présents. Maintenant revenons et réfléchissons- que sont les résultats ? Les résultats ne sont 
rien d’autre que la manifestation physique de nos attitudes passées, des images anciennes auxquelles nous 
sommes émotionnellement attachés, qui ont contrôlé la vibration qui a entraîné  l’action qui elle-même a 
entraîné une réaction qui elle-même a produit les résultats. 
Maintenant si nous laissons les résultats se déverser dans notre conscience, nous allons continuer à obtenir 
les mêmes choses. Comment Earl l’a-t-il appelé ? Un cercle de malheur auto - entretenu. 
C’est là que la plupart des gens font l’erreur. Ils laissent leur compte en banque contrôler leur pensée 
concernant leurs finances. Ils laissent les rayons X contrôler leur pensée concernant leur santé. Ils laissent 
leurs résultats actuels, dans la mesure où leurs relations sont concernées, contrôler leur pensée sur 
l’évolution de ces relations. 
Je vais suggérer que ceci est une terrible erreur que pratiquement chacun d’entre nous fait. Refusez 
catégoriquement de laisser vos résultats présents contrôler votre mode de pensée. 
 

 
 
 
Maintenant regardons ce que Earl en pensait… 
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Il y de fortes chances pour que vous connaissiez des gens qui semblent être ce que les autres appellent «  
des chanceux ».Toutes sortes de choses merveilleuses leur arrivent- et ils donnent l’impression de naviguer 
heureusement dans la vie, en prenant leur temps et  en accomplissant plus en un an que la plupart des gens 
n’en accomplissent en cinq ans. 
 
Si vous voulez consciemment procéder au test que je vais vous recommander, et vous concentrer dessus 
tous les jours, vous découvrirez que vous commencerez à rejoindre ce petit groupe heureux de gens 
extrêmement productifs. Vous découvrirez que vous devenez « chanceux » comme ils disent, et la plupart de 
vos problèmes se régleront d’eux-mêmes. 
Vous pouvez être sur de ceci- les résultats seront ni plus ni moins merveilleux. 
Maintenant voici le test. 
Agissez envers le monde- toutes les choses et tout le monde- avec une attitude calculée pour produire les 
résultats que vous désirez, c’es à dire, si le résultat que vous voulez est plus de succès dans ce que vous 
faites, agissez comme si vous étiez déjà en possession de ce succès. Si vous voulez que les autres vous 
traitent avec admiration et respect, traitez les autres avec admiration et respect…d’abord. 
 
Nous voici de nouveau en présence de l’homme bâton. Ayez dans votre esprit l’image de ce que vous 
désirez, et non de ce que vous avez actuellement. Si vous êtes un peu à court d’argent, ignorez cela. 
Construisez l’image de la prospérité dans votre esprit. Si vous ne vous sentez pas très bien, ignorez cela. 
Laissez le Docteur s’occuper du corps, vous vous travaillez sur l’esprit.Construisez l’image de la santé 
parfaite. Si vous vous trouvez seul et délaissé et si vous désirez vivre une très belle histoire d’amour, 
construisez cette image dans votre esprit.Faites ce que Earl suggère… agissez comme si vous l’aviez déjà. 
Obtenez cette image dans votre esprit, car c’est là que tout commence. C’est là où commence la création. 
Dans votre vie, cela commence par choisir l’image et ensuite de s’y impliquer émotionnellement. 
 

 
 
 
 
Maintenant Earl continuait en disant…  
 
TRAITEZ CHAQUE PERSONNE COMME LA PLUS IMPORTANTE SUR TERRE. Faites ceci pour trois 
excellentes raisons 
 
1- En ce qui concerne une personne, il ou elle est la personne la plus importante sur terre 
 
2- Parce que c’est la manière dont tous les êtres humains devraient se traiter les uns les autres 
 
3- En traitant tout le monde de cette façon, vous formez une habitude importante. 
 
Considérez ceci avant même que nous continuions. Les images que vous gardez à l’esprit contrôlent la 
vibration dans laquelle vous êtes. Si vous commencez à traiter les autres comme les personnes les plus 
importantes au monde, dans quel type de vibration croyez vous que vous serez ? Si vous ne voyez que le 
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bien chez les gens et dans toutes les situations, dans quelle type de vibration croyez vous que vous serez ? 
Vous voyez, avant que le bien n’arrive à quelqu’un d’autre, il doit venir et passer par vous. C’est pourquoi il 
est si important de suivre les recommandations de Earl Nightingale. Maintenant revenons et écoutons ce qu’il 
disait encore. 
 
Il n’y a rien au monde que les hommes, les femmes et les enfants ne désirent et n’attendent plus que l’estime 
de soi, le sentiment qu’ils sont importants, qu’ils sont désirés, qu’ils sont respectés. Ils donneront leur amour, 
leur affection, leur respect- et leur soutien- à la personne qui comble ce besoin. 
 
Avez-vous remarqué que plus vous montez dans n’importe quelle organisation de valeur, plus les gens 
semblent devenir gentils et agréables ? 
Vous voyez, plus grande est la personne, plus c’est facile de lui parler- de s’entendre avec elle- et de travailler 
avec elle. 
Savez vous pourquoi ? 
C’est parce qu’elle a une bonne attitude, et les personnes qui ont les meilleures attitudes évidemment 
montent au sommet. Ils n’ont pas une bonne attitude à cause de leur situation, ils ont une situation qui est le 
résultat de leur attitude. 
 
Maintenant j’ai découvert que les gens avancent en fonction du niveau de leur éveil de conscience et nous 
allons examiner ceci. Je veux que vous construisiez une image dans votre esprit de lignes- des lignes 
horizontales. Vous les avez peut être vues dans votre guide de travail à la section du « mot magique » mais 
ici nous parlons d’un modèle de conscience cosmique, de conscience de soi et de simple conscience. Cela 
ressemble à des lignes sur un cahier- de simples lignes horizontales et ceci est un graphique pour expliquer 
les niveaux de conscience. 
Les gens qui ont les meilleures attitudes sont les mêmes qui fonctionnent avec un niveau d’éveil de 
conscience très élevé.Réfléchissez à ceci, la science et la théologie sont les seuls points de référence 
auxquels vous puissiez faire appel pour rechercher des informations en ce qui concerne votre véritable 
potentiel.Ces 2 secteurs indiquent clairement que rien n’est ni créé ni détruit,ce qui semblerait indiquer que 
toute la connaissance qui ait jamais existé ou qui existera- est à 100% présente de façon uniforme à tout 
endroit en même temps. Toute la puissance qui ait jamais existé ou qui existera est à 100 % présente en tout 
endroit en même temps.En d’autres termes, la façon de faire voler un avion a toujours été là.Les frères Wright 
ont simplement pris conscience des principes gouvernant le vol.Edison a simplement développé un plus haut 
niveau d’éveil de la conscience quand il a créé la lampe à incandescence.C’est la conscience qui nous a tiré 
de la caverne pour nous mettre dans des appartements. 
Maintenant, réfléchissez.Un animal fonctionne avec une simple conscience.L’animal sait et pourtant il ne 
connaît pas.Il a des sens-il peut voir, sentir, goûter, toucher et entendre.Il est conscient de son monde 
objectif, mais pas de son monde subjectif. 
Le niveau suivant de conscience est la conscience de soi. C’est à ce niveau que nous fonctionnons vous et 
moi.Nous n’avons pas seulement des facteurs sensoriels pour traiter avec notre monde objectif, nous avons 
aussi des facteurs intellectuels qui vont nous permettre de traiter notre monde subjectif. 
Ensuite, nous avons le plus haut niveau que la théologie nomme la conscience divine, la conscience 
christique ou alors la conscience de Krishna… en fonction de votre confession religieuse.La science pourrait 
nommer ce niveau la conscience cosmique.Quand une personne élève son niveau d’éveil de conscience, 
cela s’exprime dans son comportement et dans ses résultats. Des gens qui travaillent pour 50.000 ou 100.000 
euros ne travaillent pas nécessairement pour ce montant parce que c’est ce qu’ils désirent, ils travaillent pour 
50.000 ou 100.000 euros parce qu’ils ne sont pas conscients de savoir comment travailler pour 200.000 ou 
500.000 euros par an.Vous êtes tout à fait capable de gagner 1000.000 euros par an si vous développez le 
bon niveau d’éveil de conscience.Des gens souffrent de maux de tête parce qu’ils n’ont pas conscience qu’ils 
peuvent éliminer leurs maux de tête. C’est leur tête, ils la font souffrir et ils peuvent faire cesser 
cela.Souvenez vous de ceci, vous n’êtes pas un corps, vous vivez dans un corps.Vous êtes un être spirituel. 
Les individus qui ont un bas niveau de conscience réagissent aux conditions et aux circonstances. ; Ceux qui 
ont un niveau plus élevé répondent.Plus grand est le niveau de conscience, plus grande est la connaissance 
des lois qui gouvernent l’univers.Ils savent que l’énergie de pensée qu’ils envoient dans l’univers dicte ce qui 
va leur revenir. 
Vous voyez, une personne qui a un très bas niveau d’éveil de conscience fonctionne juste au dessus de la 
conscience animale .C’EST  LA LUTTE OU LA FUITE.Elle réagit à tout.Vous pouvez, je peux, élever notre 
niveau de conscience.En fait, c’est ce que fait ce programme.C’est ce que feront  pour vous les appels de 
coaching téléphoniques .Ils vont vous aider à élever votre niveau de conscience, et en faisant cela, cela 
deviendra plus facile de suivre toutes les directives de Earl Nightingale dans Lead the Field.Vous allez 
développer automatiquement une meilleure attitude.Et avec une meilleure attitude viendront les meilleurs 
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résultats.Vous pouvez monter, monter, monter. Avez-vous jamais remarqué les gens qui sont au sommet… 
en ce qui concerne l’éveil de conscience…. Combien ils sont calmes et paisibles ? Avez-vous jamais 
remarqué que vous êtes attirés par eux ? Il y a quelque chose en eux que vous admirez et que vous 
respectez.C’est cette étincelle spirituelle, elle est dans leurs yeux, elle est dans leur mouvement, elle est dans 
leur énergie.C’est leur attitude.  

 
 
 
 
La Loi de vibration établit qu’il y a des 
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Les gens  qui ont les meilleures attitudes sont les mêmes gens qui fonctionnent avec un niveau de 
conscience assez élevé. Réfléchissez à cela de cette façon, la science et la Théologie sont les seuls points 
de référence vers lesquels vous pouvez vous tourner en quête d’information en ce qui concerne votre vrai 
potentiel. Ces deux domaines indiquent clairement que rien n’est ni créé ni détruit, ce qui indiquerait que toute 
la connaissance qui a existé ou existera est à 100% présente de façon homogène en tout endroit au même 
moment. 
 
Toute la puissance qui n’a jamais existé ou existera est à 100% présente de façon  homogène en tout endroit 
au même moment. En d’autres termes, la manière de conduire un avion a toujours été là, a toujours existé. 
Les frères Wright ont simplement pris conscience des principes qui gouvernent le vol. 
Edison a simplement développé un niveau de conscience supérieur quand il a créé la lampe à 
incandescence. C’est la conscience qui nous a extrait des cavernes et  nous a placé dans des appartements.  
 
Un animal fonctionne avec une simple conscience. L’animal sait et pourtant il ne sait pas. Il a des sens : il 
peut voir, entendre, sentir, goûter et toucher. Il est conscient de son monde objectif mais pas de son monde 
subjectif. Le prochain niveau de conscience est la conscience de soi. 
C’est là où vous et moi fonctionnons. Nous n’avons pas seulement des facteurs sensoriels pour gérer notre 
monde objectif, nous avons des facteurs intellectuels qui nous permettent de gérer notre monde subjectif. 
Ensuite, vous avez le plus haut niveau que la théologie nommerait la conscience Divine ou probablement la 
conscience de Krishna, ceci selon votre croyance religieuse. 
La science pourrait nommer ce niveau de conscience, la conscience cosmique. 
 
Quand une personne augmente son niveau d’éveil de conscience, cela s’exprime dans sa conduite et dans 
ses résultats. Les individus qui travaillent pour 25.000 Euros par an, ne sont pas nécessairement en train de 
travailler pour 25.000 EUROS parce  ce qu’ils veulent 25.000 euros, ils travaillent pour 25.000 euros par an 
parce qu’ils ne sont pas conscients de comment gagner 50.000 par an. Les gens souffrent de maux de tête 
car ils ne sont pas conscients qu’ils peuvent éliminer le mal de tête : c’est leur tête, il la font souffrir et ils 
peuvent faire cesser cela.  
Les individus qui ont un niveau de conscience abaissé réagissent aux conditions et aux circonstances ; ceux 
qui ont un niveau plus élevé de conscience répondent. Plus le niveau de conscience est élevé, plus grande 
est la conscience des lois qui gouvernent l’univers. Ils savent que l’énergie de pensée qu’ils envoient dans 
l’univers dicte ce qu’ils recevront en retour. 
 
Agissez envers les autres et envers le monde en général exactement de la même manière que vous voulez 
que le monde et les autres agissent envers vous. Par exemple, traitez les membres de votre famille comme 
les personnes qu’elles sont réellement : les personnes les plus importantes de votre vie. Arborez et appliquer 
dans le monde chaque matin le type d’attitude que vous auriez si vous étiez la personne ayant le plus grand 
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succès au monde. Et remarquez avec quelle rapidité elle se développe en habitude. Presque immédiatement 
un changement sera visible. Les irritations qui vous ennuyaient et vous frustraient disparaissent. Quand une 
personne moins informée vous fait passer un mauvais moment, restez sur la piste. Quand quelqu’un vous fait 
une queue de poisson en voiture, ou se comporte de quelque autre façon qui dénote leur ignorance et leur 
manque de courtoisie, ne vous permettez pas de vous abaisser à son niveau. Ne laissez pas leur manque de 
bonheur vous rendre malheureux. 
 
Quand  vous commencez à développer de meilleures attitudes, vous devriez réaliser que vous vous êtes déjà 
mis sur la route de ce que vous recherchez. Vous êtes bien en chemin pour rejoindre le haut des 3% de la 
population. Vous avez préparé le terrain et planté la graine- vous avez fait de vous-même l’incarnation de ce 
que vous recherchez. 
 
Maintenant, pour résumer, voici quelques points à garder à l’esprit : 
-premièrement, c’est notre attitude au commencement d’une tâche à accomplir, plus que tout autre chose, qui 
engendrera le résultat de réussite. 
 
- Deuxièmement, nos attitudes envers les autres déterminent notre attitude envers eux. Nous sommes 
interdépendants. Le succès que nous réalisons dans la vie va dépendre largement de notre facilité à nous 
entendre avec les autres. 
 
- Troisièmement, avant de pouvoir réaliser le type de vie que vous voulez, vous devez PENSER, AGIR, 
PARLER , ET VOUS CONDUIRE DANS TOUTES VOS AFFAIRES COMME LA PERSONNE QUE VOUS 
SOUHAITEZ DEVENIR. 
 
- Quatrièmement, le plus haut vous monterez dans n’importe quelle organisation de valeur, meilleures seront 
les attitudes que vous rencontrerez. 
 
Les attitudes ne sont pas le résultat du succès. Le succès est le résultat de bonnes attitudes. 
Et finalement, le plus grand désir insatiable des êtres humains est celui de l’estime de soi, d’être désiré, de se 
sentir important, d’être apprécié. Quand vous traitez chaque personne que vous rencontrez comme la 
personne la plus importante au monde, chacun d’entre vous en bénéficiera. 
Pour faire de ces principes importants une partie habituelle de votre vie, voici quelques suggestions. 
 
Puisque votre esprit ne peut conserver qu’une pensée à la fois, rendez ces pensées constructives et 
positives. Cherchez le meilleur chez les gens et dans les idées. Soyez constamment en alerte pour de 
nouvelles idées que vous mettrez en application dans votre vie. 
Ne perdez pas votre temps  à parler de vos problèmes  ou de votre mauvaise santé- à moins d’en parler à 
votre docteur. 
Cela ne vous aidera probablement pas, cela ne peut pas aider les autres. 
 
Rayonner l’attitude de bien-être et de confiance, l’attitude de la personne qui sait où elle va. Vous verrez de 
bonnes choses arriver vers vous tout de suite. Et enfin, traitez ceux avec lesquels vous entrez en contact 
comme s’ils étaient la personne la plus importante au monde. 
Commencez cette habitude, pratiquez la régulièrement et vous le ferez pour le restant de vos jours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


