
La Pensée 
constructive

LES 10 RÈGLES DU BONHEUR ET DE LA SATISFACTION

DR FORREST C. 
SHAKLEE SR.



TOUS DROITS RÉSERVÉS, Y COMPRIS LE DROIT DE REPRODUIRE CE LIVRET 
EN TOUT OU EN PARTIE (SAUF DE BRÈVES CITATIONS), EN TOUTE FORME, 

SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE SHAKLEE CORPORATION.

©1951 FORREST C. SHAKLEE PÈRE 
QUARANTIÈME IMPRESSION 

©2021 SHAKLEE CORPORATION

PUBLIÉ PAR 
SHAKLEE CORPORATION, PLEASANTON, CALIFORNIE



Il est bon de rêver! 
Les rêves nous permettent de bâtir des châteaux dans les airs, mais rien 

ne peut les concrétiser à moins que nous ne construisions des fondations 
solides. C’est ce que m’ont appris de nombreuses années de rêves de 

grands projets. Ne pensez jamais que vos rêves sont irréalisables. 
Shaklee Corporation débuta par un rêve. La qualité exceptionnelle des 

produits Shaklee n’était qu’un rêve. Mais de solides bases furent glissées 
sous ces rêves et aujourd’hui ils sont devenus une réalité. 

Allez-y. Rêvez et bâtissez des châteaux, mais avancez avec confiance, 
comme il se doit, vers leur réalisation. Et c’est par votre façon 

de penser que vous y réussirez. 

Le succès n’est pas le fait de posséder de l’argent – bien qu’il puisse 
en être un élément. Ce n’est pas non plus le fait de traiter d’affaires, 

bien que cela puisse en faire partie. Autant une ligne droite est le chemin 
le plus court entre deux points, autant la Pensée constructive 

est la voie la plus directe vers le succès. 

Car… Ce à quoi tu penses, tu ressembles, 
ce que tu penses, tu fais, ce que tu penses, tu es.     

Bien à vous

P R É FAC E





1
Planifiez votre bonheur avec autant de soin que vous 

apporteriez à la planification de votre entreprise. Le 

bonheur est un état d’esprit; il est le fruit de vos pensées. 

Vous ne sauriez pas si vous êtes heureux à moins d’y 

réfléchir. Alors, pensez au bonheur qui peut être vôtre. 

Tout comme le vendeur pratique l’art de la vente pour 

orienter ses ventes, vous devez pratiquer la Pensée 

constructive pour orienter vos pensées vers le bonheur.

Activez vos pensées 
pour activer votre vie.



2
Pour être heureux, vous devez apprendre 

à aimer ce que vous avez.
Ce n’est pas une question de possession, mais une de 

perception qui rend heureux. Pour bâtir une vie remplie 

et heureuse, vous devez partager le bonheur avec ceux 

qui vous entourent. Il est impossible d’être heureux en 

ne pensant qu’à soi. Le bonheur que vous apportez 

aux autres par vos actions rejaillit sur vous-même. 

Développez la pratique d’être heureux en cultivant des 

pensées bienveillantes et joyeuses. 

« Ce à quoi tu penses, tu ressembles. »



3
Le bonheur est un attribut de l’amour. Par conséquent, 

c’est par l’amour d’autrui que l’on est heureux. Illuminez 

la vie des autres par votre bienveillance et votre joie et 

voyez quel bonheur vous envahira. Une personne égoïste 

peut chercher le bonheur dans l’accumulation de biens 

matériels, mais elle découvrira rapidement que son 

bonheur est éphémère et elle baignera dans le reflet de 

son propre égoïsme. 

Semez la joie et vous moissonnerez 
le bonheur.



4
Vivez pleinement le moment présent. 

Planifiez un avenir heureux, mais prenez l’habitude de 

vivre dans l’instant présent. Votre bonheur futur sera 

le fruit de votre présente façon de penser. Vous êtes 

impuissant à changer le passé, alors inutile de vous 

y attarder et risquer de gâcher le bonheur actuel. Ne 

laissez pas le passé défaire le présent. Apprenez à 

savourer chaque jour pleinement et vous découvrirez 

une plus grande joie de vivre les lendemains, à 

mesure qu’ils deviennent des instants présents. 



5
Il faut éliminer les obstacles 

au bonheur. 
Quels sont les obstacles qui bloquent la voie du 

bonheur? Ce sont la crainte, l’inquiétude, la colère, la 

haine, la jalousie, les préjugés, l’égoïsme et la critique 

d’autrui. Ces sentiments sont l’antithèse de l’amour 

et ils entravent toute pensée de bonheur et de 

contentement. Pour les maîtriser, cultivez la Pensée 

constructive, car ce que tu penses, tu fais. Changez 

dès maintenant votre façon de penser et voyez le 

bonheur et le contentement s’installer dans votre vie. 



6
Évitez de penser aux mauvaises choses 

qui pourraient vous arriver, car vos 
pensées sont la force directrice qui donne 

le ton aux événements de votre vie.
Cultivez une façon de penser positive et vous verrez la 

joie se manifester autour de vous. Semez une pensée 

de joie dans votre for intérieur et elle germera en un 

sentiment de joie. Tout comme un arbre n’est pas une 

forêt, une seule pensée ne suffit pas à faire le bonheur, 

mais elle en entraîne d’autres et, en peu de temps, la 

pensée positive l’emporte sur la négative. Et voilà que 

vous aurez apprivoisé le bonheur.



7
Le bonheur est le couronnement de la 
pensée créatrice. Pour être heureux, 

il faut savoir créer le bonheur. 
Inutile de poursuivre le bonheur, car plus on le poursuit, 

plus il est insaisissable. Donnez libre cours aux 

sentiments bienveillants de votre for intérieur en les 

dégageant en actions chaleureuses envers les autres et 

le bonheur vous appartiendra. Dans la vie, on récolte le 

fruit de ses actions. Le bonheur n’est pas une affaire de 

hasard. Il faut travailler pour l’obtenir et il faut le planifier. 



8
Pour être heureux, il faut penser 

comme le fait une personne heureuse. 
Ce que tu penses, tu es. La pensée d’un événement 

heureux survenu dans votre vie évoque à l’instant 

un sentiment de joie. Il vous suffit, pour être 

heureux, de concentrer vos pensées sur ce qui 

vous rend heureux. Les événements désagréables 

de votre passé doivent rester dans le passé. Ne 

les traînez pas avec vous pour défaire le bonheur 

présent. Ce sont des instants que vous ne voulez 

pas revivre et que vous devez bannir de votre esprit. 



9
Le bonheur et la satisfaction naissent 

d’actions et non de désirs. 
Vous ne pouvez mener à bien vos actions que 

lorsqu’elles sont appuyées de vos convictions. Chacune 

de vos pensées forme la toile de fond de votre 

conscience et influence vos actions. Veillez donc à ce 

que vos pensées soient d’ordre à vous apporter bonheur 

et satisfaction. Vos lendemains porteront le sceau de 

vos pensées d’aujourd’hui et, chaque jour, vous aurez à 

faire face à la réalité de vos pensées d’hier.



10
Vivez chaque heure pleinement. Ne perdez pas un 

seul instant à ressasser les événements malheureux 

du passé. Le temps ne vous appartient pas, il ne vous 

est que prêté. La présente heure ne sonnera jamais 

à nouveau et tous les lendemains sont vécus dans le 

présent. Pensez au bonheur que vous pouvez réaliser 

dans le présent, car

Ce à quoi tu penses, tu ressembles. 
Ce que tu penses, tu fais. 
Ce que tu penses, tu es. 



« Ne pensez jamais que vos rêves sont 
irréalisables. Shaklee Corporation 

débuta par un rêve. »
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