
Tout comme notre corps, notre esprit peut être 
entraîné à développer un état d'esprit de 
croissance. Nous n'avons pas besoin d'être 
coincés dans un seul point de vue.. Dans ce 
module, nous allons découvrir la corrélation entre 
vos pensées et vos émotions et comment elle 
affecte votre comportement. 
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DÉVELOPPER UN ÉTAT D'ESPRIT DE 
CROISSANCE

Il existe deux types d'état d'esprit, l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance :

Un état d'esprit fixe 
- l'idée que vos caractéristiques sont innées
- aucune possibilité de croissance ou de marge d'erreur
- " Je ne vais pas essayer parce que cela ne mènera qu'à l'échec "

L'état d'esprit de croissance 
- le principe selon lequel vos capacités et votre intelligence sont
  capables de se développer (p. ex. les compétences sociales)
- peut être perfectionné au fil du temps
- " Je peux devenir meilleur et réussir en pratiquant "

Qu'est-ce qu'un état d'esprit ?

I N T R O D U C T I O N

Un état d'esprit est votre cadre mental composé de vos pensées, de votre système de 
valeurs et de vos échecs (pensée + émotion = comportement). Notre personnalité est le 
reflet direct de notre état d'esprit, y compris notre capacité à apprendre de nouvelles choses 
et à découvrir le monde sous différents angles.

O B J E C T I F
Ce module vous donnera des conseils sur la façon de 
développer un état d'esprit de croissance. Il vous expliquera 
pourquoi il est important d'avoir un état d'esprit de croissance 
pour renforcer votre créativité et libérer plus de potentiels.
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Entraînement de l'Esprit
● L'état d'esprit est la clé pour atteindre votre potentiel maximum. Changer votre façon de 

penser est essentiel pour progresser et développer votre caractère. Il est important de 
comprendre qu'un état d'esprit fixe peut être changé grâce à l'entraînement de l'esprit.

● L'entraînement de l'esprit est la capacité de mettre votre cerveau en forme grâce à une 
série de puissantes habitudes quotidiennes, de rituels et de mantras qui vous font sortir de 
votre ancien type de comportement sans succès pour vous amener à un nouveau type de 
réussite. Celui-ci correspond à vos objectifs, à vos visions et à vos rêves. 

● Vous pouvez effectivement former de puissantes habitudes en les divisant en trois parties : 
pour votre esprit, pour votre corps et pour votre âme. Voici quelques exemples des 
pratiques efficaces pour l'entraînement de l'esprit :

○ L’effet sandwich- Des habitudes puissantes le matin et le soir permettent d'être 
lucide et calme tout au long de la journée, formant ainsi un effet sandwich. Vous 
êtes calme le matin, vous avez une foule d'activités à faire tout au long de la 
journée, puis vous êtes calme la nuit. Cela vous rend également endurant et 
capable de prendre des décisions basées sur des jugements rationnels plutôt que 
sur vos émotions ou tout ce qui vous est présenté à ce moment-là.

○ Autosuggestion positive ou discours intérieur - Programmer votre esprit à travers 
des affirmations. Tout comme les pensées négatives peuvent influencer nos 
émotions et notre comportement, le fait d'être capable de rediriger notre 
subconscient nous permettra d'être la meilleure version de nous-mêmes.

Pourquoi votre Créativité a Besoin d'Un État 
d'Esprit de Croissance
Pour être pleinement créatif, il faut avoir une vision large du monde. Cela est possible en ayant 
un état d'esprit de croissance, en croyant que vos capacités, vos compétences créatives et vos 
talents peuvent être développés et affinés. Ainsi, plus vous êtes créatif, plus vous devenez 
adaptable.  Avoir un état d'esprit de croissance présente les avantages suivants :

1. La conscience de soi
2. La flexibilité
3. La prise de risques 
4. L'ouverture d'esprit
5. La liberté

La meilleure façon de s'évaluer est de pratiquer un peu d'auto-réflexion. Posez-vous les 
questions suivantes :

1. Qui suis-je ? 
2. Comment les gens me voient-ils ? 
3. Comment veux-je être vu ? 
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POINTS CLÉS À RETENIR
● Il est essentiel d'avoir un bon état d'esprit pour croître et développer votre potentiel. Vous 

pouvez y parvenir grâce à l'entraînement de l'esprit, en mettant votre cerveau en bonne 
forme à travers de puissantes habitudes et des affirmations ou mantras.

● L'entraînement de l'esprit ne se limite pas à exercer votre esprit, mais utilise également 
votre corps et votre esprit. Ces trois éléments sont essentiels pour trouver l'équilibre et la 
stabilité. 

● La créativité exige un état d'esprit de croissance. La créativité s'améliore grâce à des efforts 
répétés et un état d'esprit de croissance vous donnera le désir d'apprendre, vous aidera à 
découvrir des opportunités, à faire face aux défis et à accepter les critiques. 

LE DÉFI DU CREATEUR DE CHANGEMENT
● Débutant : “"Soyez audacieux, soyez courageux, car votre futur dépend de votre choix 

d'aujourd'hui". Écrivez vos pensées et traduisez-les en 20 affirmations positives. Veillez à les 
concrétiser également afin de montrer vos intentions.

● Intermédiaire : Créez un groupe contenant vos propres habitudes de puissance du matin et 
du soir. Essayez-le pendant une semaine. Cela a-t-il changé votre état d'esprit ou amélioré 
votre productivité ? Suivez vos progressions avec un agenda quotidien! 

● Avancé : Expérimentez la façon dont vous traduisez vos pensées. Être seul avec ses propres 
pensées n'est pas une expérience des plus relaxantes et il est important d'être capable de 
gérer un flux intense de pensées. Essayez de créer une illustration de vos pensées au lieu 
de les écrire. Laissez libre cours à votre créativité ! Accrochez-le au mur de votre chambre 
ou affichez-le sur la porte de votre réfrigérateur pour vous rappeler qu'il est normal de 
laisser libre cours à vos pensées de temps en temps. 

Habitudes De Pouvoir Du Matin 
☐ Remerciements
☐ Réflexion
☐ __________________
☐ __________________
☐ __________________
☐ __________________
☐ __________________

Habitudes De Pouvoir Du Soir 
☐ Remerciements
☐ Réflexion
☐ __________________
☐ __________________
☐ __________________
☐ __________________
☐ __________________
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Nous serions ravis de connaître vos progrès. Partagez votre 
parcours de créateur de changement via les réseaux sociaux 
et identifiez-nous! 

N'oubliez pas de faire un hashtag #LeadforOurPlanet

youthforourplanet.com

MATERIELS OPTIONNELS
Le Livre Sur l'Entraînement De l'Esprit par Ayen Eyob 
Un voyage à travers la vie et comment surmonter les 
revers, la douleur, la peur, l'impuissance pour réaliser 
l'impossible grâce à de longues heures consacrées 
aux techniques permettant d'entraîner l'esprit positif. 

Mind Hacking : Comment Changer Votre Esprit pour 
de Bon en 21 Jours par Sir John Hargrave Un manuel 
pratique pour débloquer votre potentiel.

Le Pouvoir des Habitudes : Pourquoi Nous Faisons Ce 
Que Nous Faisons, et Comment Changer par Charles 
Duhigg La frontière palpitante des découvertes 
scientifiques qui expliquent pourquoi les habitudes 
existent et comment elles peuvent être modifiées. 

Aden Eyob est un leader dans l'état d'esprit. 
Elle est une neuroscientifique clinique et 
l'auteur du livre "Le Livre Sur l'Entraînement 
De l'Esprit" : Le Secret pour une Vie 
Positive. Elle est la fondatrice et la 
directrice générale de Mind Medication, une 
fusion de neuroscience-psychologie et de

spiritualité basée sur le conseil en état d'esprit et un service de conférenciers qui vous 
aide à découvrir votre raison de débloquer votre potentiel et de vous libérer des 
limitations pour réaliser l'impossible. Elle compte parmi ses clients des PDG, des 
entrepreneurs et des célébrités. Sa mission : un monde libéré des limites.

I N T E R V E N A N T E

Aden Eyob
NEUROLOGUE, FONDATRICE ET DIRECTRICE 
GÉNÉRALE DE MIND MEDICATION
ÉTATS-UNIS / ROYAUME-UNI

Après avoir visionné la vidéo du 
module, nous vous encourageons 
à penser, à réfléchir et à vous 
renseigner sur les questions 
suivantes:

1. D'après les exemples donnés 
dans la vidéo, quel genre d'état 
d'esprit avez-vous, est-ce un 
état d'esprit fixe ou un état 
d'esprit de croissance?

2. Avez-vous souvent l'impression 
que ce que vous pensez est la 
même chose que ce que vous 
faites ainsi que ce vous pensez 
est la même chose que ce qui 
vous attire?

Coin de réflexion

Partagez vos progrès

https://www.instagram.com/letsreinventnow/
https://www.youtube.com/channel/UCh26gfGcouwm6h1sE5IDEBg
https://www.linkedin.com/company/letsreinventnow/
https://twitter.com/letsreinventnow
https://www.facebook.com/LetsReinventNow/
https://www.instagram.com/coalitionwild/
https://twitter.com/CoalitionWILD
https://www.facebook.com/CoalitionWILD
https://www.instagram.com/wwf_uk/
https://www.youtube.com/user/WWFunitedkingdom
https://www.linkedin.com/company/wwf-uk/
https://twitter.com/wwf_uk
https://www.facebook.com/WWFUnitedKingdom
https://www.instagram.com/LowCarbonCity/
https://www.youtube.com/channel/UCCYvUeHPfyGyVcvQAYZu15g
https://www.linkedin.com/company/low-carbon-city/
https://twitter.com/LowCarbon_City/
https://www.facebook.com/LowCarbonCity/
http://youthforourplanet.com/
https://www.mind-medication.com/post/mind-training-the-secret-for-positive-living-2

