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LES IDÉES
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CHOISIS TES COMBATS, ILS CONDITIONNENT TA RÉUSSITE

« Ce qui détermine ton succès n’est pas : qu’est ce qui te ferait plaisir ?, on y répond quasiment tous la même
chose. La question pertinente est : quelle souffrance veux-tu endurer ? ». On se définit souvent un objectif en
fantasmant sur le résultat. On tombe amoureux de la récompense, sauf que nous sommes rarement prêt à
fournir les efforts nécessaires pour y arriver. Manson nous dit : « pour savoir qui tu es, tu dois savoir pour quoi
tu es prêt à te battre. […] Ce n’est pas une question de volonté ou de courage. Il ne s’agit pas non plus de faire la
moral sur le mode on n’a rien sans rien. C’est juste le b.a-ba de la vie : tes combats conditionnent tes réussites ».
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NON, L’EXCEPTIONNEL N’EST PAS LA NORME

Quand c’est
toi qui choisis
tes problèmes, tu
te sens fort. Dés lors
qu’on te les impose,
tu te vis comme une
malheureuse
victime.

« Être moyen est devenu le nouveau marqueur de la nullité. À croire que le pire qui
puisse t’arriver, c’est de figurer au milieu de la courbe, au milieu du peloton. » Un très
bon passage sur la tyrannie de l’exceptionnel : « tous les jours, du matin au soir, on est
inondés d’extraordinaire, on retient le meilleur du meilleur, le pire du pire, les exploits
physiques les plus dingues ». Et si on prenait un peu de recul, et on ne laissait pas
l’exceptionnel devenir la norme ? Même si nous excellons dans certains domaines,
nous sommes « moyens » dans la plupart des autres, alors autant l’accepter !

RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ
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« L’amélioration de soi, l’évolution personnelle émerge ainsi d’une simple prise de conscience : il suffit de réaliser
qu’on est responsables de tout ce qui nous arrive dans la vie, quelles qu’en soient les circonstances. On ne
contrôle certes pas toujours ce qui survient. Mais on contrôle toujours le regarde que l’on porte sur ce qui
nous arrive et la façon dont on y réagit. Que tu l’admettes ou pas, tu portes toujours la responsabilité de tes
expériences. » #Essentiel. L’une des leçons les plus importantes que j’ai pu expérimenter depuis quelques années.
Je te renvoie vers cette note de Man’s search for Meaning de Viktor Frankl et vers cette vidéo (MnTV épisode
n°100) pour développer un peu plus !
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J’ai à la fois une bonne et
une mauvaise nouvelle pour
toi : tes problèmes n’ont
rien d’extraornidaire. C’est
pourquoi lâcher prise est si
libérateur.

LA LOI DE L’ÉVITEMENT DE MANSON

« Plus quelque chose met en danger ton identité, plus tu t’efforces de l’éviter.
Décryptage : plus quelque chose menace de modifier l’image, l’appréciation que
tu as de toi-même, qu’elle soit positive ou négative, que tu t’estimes ou pas à
la hauteur de tes aspirations, plus tu cherches à contourner ce quelque chose. »
Plutôt vrai non ? Ceci explique (entre autres) pourquoi nous repoussons toujours
nos projets ! Sois bien conscient de cela : tout ce qui pourrait menacer ton égo
te freine dans la vie. Apprends à te remettre en question et à avoir moins de
certitudes afin de remettre en causes les croyances qui te limitent !

FAIS D’ABORD QUELQUE CHOSE, LE RESTE SUIVRA
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« Tu veux te lancer dans quelque chose et tu manques de motivation ? Fais quelque chose - n’importe quoi,
vraiment - et exploite la réaction à cette action pour te motiver. » C’est brillant ! La motivation est une émotion,
elle est donc extrêmement temporaire et instable : « fais d’abord quelque chose, et le reste suivra » ! Manson ajoute
aussi que lorsqu’on met en oeuvre ce principe, se planter nous indiffère, car (attention, pépite !) : « avec agir pour
critère de réussite, n’importe quel résultat se perçoit comme un progrès, l’inspiration se fait récompense au lieu
de n’être que la condition préalable. Tu ne redoutes plus de te vautrer, te voilà propulsé. »
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