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le

G E N I E

GF1 -Life Game

« Peuplez votre existence de moments et de sensations de joie et de passion,
en aussi grand nombre que vous pourrez » Marcia Wexler, médecin



« Le génie est fait de 1% d’inspiration et
de 99% de transpiration » Thomas Edison,
Inventeur


Exploiter vos capacités de GENIE c’est d’abord
une question de DECISION et d’ATTITUDE
personnelles qui fera toute la différence
dans votre vie.
Nous avons en nous toutes les ressources pour
créer le meilleur des résultats pour notre avenir et
accomplir de grandes choses.
* « Il faut porter en soi un chaos pour pouvoir mettre
au monde une étoile dansante » Nietsche
1. A certains moments de la vie
il faut juste accepter de « laisser couler le fleuve » sans
vouloir e retenir ou le remonter. Sinon, on coule !
2. Accepter la situation présente (la réalité)
Ne pas perturber l’univers mais connaître et respecter
ses lois et vivre en harmonie avec elles
3. Ne pas juger mais observer et chercher à
comprendre. Percevoir avec son cerveau (logique)
ressentir avec son cœur (intuition)
4. Ne pas se limiter à un seul chemin S’entraîner à réapprendre ce qui est inné, laisser
des "portes ouvertes"
5. L’AMOUR est le plus grand pouvoir, la plus grande
ÉNERGIE, l’UNITÉ de la VIE. La Joie est contagieuse

Les 28 Caractéristiques du Génie et
et de la Réussite durable
Qu’en est-il du mythe selon lequel tout génie ou presque - souffre de troubles psychiques ?
Les avis des neuroscientifiques sont partagés.
Trouve-t-on plus de grains de folie chez les
génies que chez les personnes dites
« normales ». ?
Mais qui peut dire ou se situe la « normalité »
et qui en fait partie ?
Quel que soit votre avis, vous allez
probablement découvrir et développer parmi
les caractéristiques énoncées ci-après celles qui
sont susceptibles de vous aider à mettre en
valeur vos « traits de génie ».


Le Manuel GF 1 qui vous sera proposé à la fin
de la série « L’abécédaire de votre réussite »
vous indiquera concrètement comment
reconstituer votre puzzle personnel.

Les nouvelles fiches du petit abécédaire GF1 continuent
de paraître régulièrement sur
www.ecoaching-management.com
Vous pouvez les télécharger et les transmettre aux
personnes de votre entourage susceptibles d’être
intéressées.

Il n’y a point de GENIE sans un grain
de FOLIE » Aristote
Transf.Gamep7
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POUR ALLER PLUS LOIN / MOTS CLES :
http://ecoaching-management.com/leadership-3/gf1-unemethode-un-outil-une-experience/

voir également : https://www.pinterest.ch/jotriponez/
http://mindparachutes.com/blog/
https://www.journaldunet.com/management/
JTP - J.Triponez & Partenaires - Globe-Contact SA
Rue des Vosges 9, CP 77 - CH 2926 Boncourt Suisse - Switzerland
Tél. & Fax. +41 (0)32 475 54 78 email : gci@bluewin.chblog & sites internet : www.ecoaching-management.com
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Les 28 Caractéristiques du Génie et de la Réussite durable
1. ALLER DE L’AVANT : oser, essayer, se tromper, corriger, recommencer
c’est la capacité de décupler son énergie en se concentrant sur les succès futurs. Une attitude
adéquate avec des ressentis contradictoires crée des blocages.

2. AUTHENTICITE : être pleinement soi-même
Eviter de vivre en fonction du « qu’en dira-t-on » : cela nécessite un travail permanent sur soi
pour donner du sens à sa vie

3. APTITUDE AU DISCERNEMENT : observer avant de juger
Evaluer sans préjugés - rester dans la réalité - d’abord analyser les faits

4. BIEN-ETRE : l’état à partir duquel tout « coule de source » (flow)
d’après le psychiatre Christophe André, le bien-être est un subtil mélange de calme et
d’énergie. Tout est affaire de proportions : 2/3 de pensées positives,1/3 de pensées négatives.
Dire souvent MERCI compte parmi les moyens les plus efficaces de créer une ambiance de
bienveillance et de collaboration.

5. CHOISIR

Qu’est-ce qui me donne envie d’avancer ?
choisir sa vie est non seulement possible mais nécessaire. Chacun à son moteur de vie.
Faute de choix conscients et déterminés l’être humain est constamment balloté par les flots et
turbulences de la vie l Choisir signifie aussi prendre - et accepter - le risque de l’échec et
renoncer à ce que je n’ai pas choisi.
« Pour la plupart les gens sont aussi heureux qu’ils ont décidé de l’être » Abraham Lincoln

6. COHERENCE = Crédibilité
souvent, on pense une chose et on en dit une autre, ou bien on ressent une chose et on en fait
une autre. On n’est alors pas cohérent avec nous-même par peur du rejet, de l’abandon, de la
critique, ou encore du fait de perdre le prestige, et finalement du jugement des autres et cela a
des conséquences sur notre confiance en nous et sur celle que les autres nous accordent..

7. COOPERER : Ensemble on va plus loin
coopérer est plus utile que de se comparer ou rivaliser avec les autres - ou encore se critiquer
mutuellement - la collaboration est la solution

8. CONNAISSANCES et Conscience de soi : - voir également Caractéristique 25
nécessite de ne jamais se coucher sans avoir appris au moins une chose nouvelle dans la
journée -

9. COURAGE : Confiance en soi pour oser être et oser dire
de réaliser des choses que les autres considèrent comme impossibles
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Les 28 Caractéristiques du Génie et de la Réussite durable
10. CURIOSITE : l’esprit toujours en éveil.
Une saine curiosité - en observant et respectant le monde autour de soi - permet de poser des
questions - de continuer d’apprendre et de progresser chaque jour

11. EMETTRE - RECEVOIR : comme un boomerang
comme nous attirons ce sur quoi nous concentrons notre attention, il faut être extrêmement
attentifs à nos pensées et à nos paroles. Elles nous reviennent en retour - en bien ou en mal comme un boomerang.

12. EMOTIONS : Nos pensées et nos émotions ont un caractère magnétique
il est vital de bien connaître nos émotions pour les garder sous contrôle et les utiliser à bon
escient : beaucoup de nos problèmes proviennent de situations émotionnelles non résolues ou
de croyances inappropriées.

13. ENTHOUSIASME - ENERGIE DYNAMIQUE :
la passion encourage les autres à collaborer et apporte de l’énergie suscitant des évènements
constructifs

14. ETRE DE PLUS EN PLUS APTE A L’EMERVEILLEMENT et à la GRATITUDE
si on se concentre sur les bonnes choses il y en aura de plus en plus. Inscrivez chaque jour dans
votre journal 2 ou 3 choses qui vous inspirent de l’émerveillement et de la reconnaissance

15. FIDELITE - FIABILITE - faire ce qu’ont dit et dire ce qu’on fait.
Etre fidèle à ses engagements. Ne pas accepter la médiocrité et la vulgarité. C’est le meilleur
moyen de créer de la confiance en vous et autour de vous.

16. FLEXIBILITE : faculté de s’adapter à des conditions toujours changeantes.
La souplesse mentale est indispensable dans un monde aussi mouvant que le nôtre.

17. INTEGRITE / HONNETETE : Etre intègre c’est être « entier », respecter ses promesses
Alliée à la franchise, l’intégrité permet de tirer la leçon des erreurs .Cela détermine largement
notre auto-estime comme la confiance que les autres nous accordent.

18. INTELLIGENCE(s): importance de maintenir un équilibre entre nos 3 formes d’intelligence
de base





l’intelligence rationnelle et subconsciente
l’intelligence émotionnelle et relationnelle
l’intelligence infinie et collective
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Les 28 Caractéristiques du Génie et de la Réussite durable
19. INTERIEUR - EXTERIEUR : notre vie intérieure est la source de tout progrès
Pensons à nous soigner de l’intérieur pour pouvoir guérir à l’extérieur - ressentir et réfléchir
chaque jour à notre manière de penser et de vivre.

20. JOURNAL DE BORD : l’outil indispensable pour suivre vos progrès
et éviter de renouveler les mêmes erreurs - écrire favorise la profondeur et la réflexion - votre
journal vous aide à comprendre le monde et à l’affronter avec succès

21. LIBERTE : c’est la capacité de nous départir de toutes nos attaches
pour rester vraiment libre dans nos choix, nos décisions et nos gestes

22. OUVERTURE AUX AUTRES : cette attitude crée les bons contacts
qui débouchent sur des amitiés et partenariats solides et utiles

23. PATIENCE avec les autres et exigences avec soi-même
24. PENSER POSITIF : quand nous pensons positif, le cerveau se détend et le corps en profite
25. PEURS et DOUTES à dépasser - sinon ils perturbent notre pensée
et bloquent notre accès à l'énergie vitale - Conscience de soi - nécessite d'avoir acquis une
bonne connaissance, et acceptation de soi-même pour prendre le contrôle de sa propre vie et
de faire les changements qui s'imposent.

26. PERSUASION et COMMUNICATION - surveillons nos paroles !
capacité à convaincre et clarté dans les idées et dans ma communication avec des mots justes
Etre responsable, conscient, cohérent dans nos actions, nos élans, nos jeux de séduction, de
pouvoir et de manipulation

27. REALITE : garder les pieds sur terre et la tête au ciel Sain, sain dans son corps, dans son esprit, dans son environnement

28. SOURIRE et HUMOUR : et le monde s’ouvre à nous Soyons prêt à rire aussi à nos propres dépens. Eviter autant que possible les « sourires de
façade »
mai 2018
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