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Excell-Pro© : le Bulletin dont tout le monde parle ! 

 
 
 

 
 

À moitié Plein, moitié Vide, ou… ? 
 
 

J’étais à Hollywood (Californie) en famille pour une semaine.  Avant notre départ, j’avais 
jeté un œil sur la météo pour me rendre compte qu’on y annonçait beaucoup de pluie pour 
quelques jours.  J’aurais pu imaginer une journée à Disneyland et y rencontrer un Mickey 
Mouse en peluche imbibé de pluie… Mouais…  beau souvenir en vue ! 
 
Qu’à cela ne tienne !  J’avais le choix de voir le verre d’eau à moitié plein ou de le voir à 
moitié vide, ou encore… le voir tout plein !   
 
Lorsque je vois un verre d’eau, peu importe la perception positive populaire, pour ma part 
le verre est toujours plein :  
 

« Moitié eau et moitié air », deux ingrédients essentiels pour vivre, non ? 
C’est une question de perception et d’attitude ! 

 
Une fois rendus à Los Angeles et Hollywood, la météo ne nous a pas dérangés !  En fait, 
les prévisions étaient pires que la réalité et, étant « avertis à l’avance », nous avons prévu 
des visites intérieures, comme : 

• Musée; 
• Centre de sciences; 
• Centre d’aéronautique (avions, capsules spatiales, etc.); 
• Deux Cathédrales (de ministères différents) hors du commun; 
• Etc. 

 
Vous savez quoi ?  Tout au long de nos vacances, jamais nous n’avons senti que la météo 
était contre nous.  Il a plu quelques jours, ici et là, sans vraiment nous déranger.  Nous 
sommes même allés à la plage à deux reprises et se baigner dans l’océan Pacifique.  Lors 
des différentes visites intérieures, nous avons fait des découvertes fantastiques d’endroits 
où nous nous sommes promis de retourner !  Et… à Disney, Mickey était …sec ! 
 
Imaginez maintenant si nous étions partis avec, à l’esprit, l’idée que la météo nous 
enlèverait la moitié de nos belles journées… nous aurions été à plaindre parce que nous 
aurions vu le verre à moitié vide !  Cette idée aurait occupé notre esprit tout le long du 
voyage.  Nous n’aurions vu que les activités que nous ne pouvions pas faire.  Notre 
discours à notre retour aurait ressemblé à ceci : « La moitié de nos vacances ont été à 
l’eau ! » 
 
Même si nous avions vu le verre à moitié plein, nous serions revenus en nous disant : 
« Au moins, nous avons eu la moitié des journées où il n’a pas plu… ! ».  Pour ma part, 
subconsciemment, il nous en aurait manqué une moitié !   
 
Cependant, lorsque vous voyez le verre plein, toujours plein, vous ne voyez plus de 
« moitié-ci et moitié-ça » mais vous pouvez soutirer le positif de toutes vos activités et 
expériences, tant dans votre vie personnelle que professionnelle ! 
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Voici 52 Actions-Perceptions-Attitudes d’Excellence qui vous permettront de voir 
le verre tout plein, chaque fois !  
 

1 – Rien n’arrive pour rien !  Personne ne fait le poids face à la Vie !  Apprenez 
à vous ajuster rapidement, ce qui vous évitera de voir les « moitiés » perdues !  
Comme exemples, regardez derrière vous et voyez comme le « hasard » a bien fait 
les choses jusqu’à présent dans votre vie.   
 
Toutes les fois où vous vous êtes battu contre les vents ne vous ont mené nulle 
part !  Sachez reconnaître les coïncidences et ayez la sagesse d’explorer les 
avenues subites.  Vous ferez des découvertes qui vous feront avancer dans 
chacune des facettes de votre vie !  Vos sentiments que la Vie est difficile 
s’évanouiront pour laisser place à la simplicité et au FUN ! 
 
2 – Vous avez droit à l’abondance dans votre vie, ce qui est une arme à deux 
tranchants : si vous décidez avoir droit qu’à une moitié, même positive (verre à 
moitié plein), vous aurez une autre moitié comblée de… rien !  Ça ne ressemble 
pas à l’abondance, cela ! 
 
L’abondance ne signifie pas que vous aurez tout ce que vous désirez mais plutôt 
que vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour atteindre votre Mission et les 
réels objectifs brûlants dans votre vie !  Donc, tout ce qui se présente à vous est là 
pour combler un besoin.  Et si ça vous semble difficile, c’est que vous avez 
quelque chose à apprendre et cette « difficulté » se présentera à vous jusqu’au jour 
où vous aurez compris !  À partir de cet instant, ce type d’épreuves ne réapparaîtra 
jamais sur votre route… JAMAIS !  Pour cela, vous devez dès maintenant voir 
l’abondance, même dans la moitié qui semble vide… c’est votre tremplin ! 
 
3 – Regardez bien dans votre verre, chacun des ingrédients qu’il contient, et 
demandez-vous : Que puis-je faire de plus avec cela pour… ?  Orientez vos 
pensées vers l’infinité de solutions disponibles pour vous !  Même un obstacle est 
un ingrédient positif car il vous permettra de prendre de la force, de sauter plus 
loin, d’apprendre, etc.  Chaque ingrédient qui compose votre vie, passé, présent et 
futur, doit être dans la recette de votre succès ! 
 
4 – Créativité, créativité et… créativité !  Il n’y a rien de plus excitant que de 
regarder une situation et de tenter de créer une nouvelle solution !  Une fois que 
vous avez trouvé la solution, ce genre de situation ne sera plus de la catégorie 
« problème insoluble » mais plutôt de la catégorie « défi résolu » et deviendra 
alors la normalité du quotidien et même… du bonbon car vous trouverez peut-être 
même à vous amuser avec !  Regardez dans votre passé et vous découvrirez des 
exemples à même votre propre vie ! 
 
5 – Comme Leader : Voyez les autres comme une entité et non comme des 
parcelles de talents et de défauts !  Voyez chez les autres leurs Forces et leurs 
Passions, et travaillez sur ces dernières !  Comme Leader, aidez les autres à voir 
leur verre « plein » et non à moitié-ci ou à moitié-ça.  Cependant, pour montrer la 
voie efficacement aux autres, vous devez être en mouvement… vous-même. 
 
Votre Leadership passe par votre exemple… vos actions ! 
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52  – Ne vous contentez JAMAIS d’une moitié… même une moitié pleine !  
Ça ne vaut rien !  RIEN !  Prenez garde à votre langage car la Vie ne vous 
donnera que ce que vous aurez perçu et cru avoir droit !   
 
Jamais rien de grand ne sera bâti si on se contente d’une moitié de ci et de ça !  
Par contre, avec la mauvaise habitude de ne chercher dans le verre que ce que 
vous avez demandé et qui ne compose souvent que la moitié du contenu, vous ne 
voyez pas l’autre moitié remplie des messages et des besoins qui vous sont 
envoyés pour progresser !  Ouvrez grands les yeux : Vos réponses sont 
probablement juste là, devant vous ! 
 

Dites-moi : d’où peuvent bien nous venir ces pensées limitatives qu’à ne voir qu’une moitié 
d’un tout ?  La société en est même venue à croire que de voir le verre à moitié plein était 
positif !  Quelle honte !  C’est de négliger la moitié des ingrédients qui feront la différence 
dans l’atteinte de vos objectifs !  Ceux qui réussissent bien leur vie prennent soin de 
comprendre et d’utiliser ce qui n’a l’air de rien, ce que d’autres comptent pour du vide ! 
 
Pour passer de là où vous êtes… à là où vous désirez être, voyez tout événement, signal, 
coïncidence, ingrédient, passion, talent, etc. comme un outil réel et essentiel même si, au 
premier regard, ça vous semble vide ou « que rempli d’air » !   
 
Hum !  Hum !  Tentez donc, que pour voir, de vous passer… d’air !  Ce que vous ne 
voyez pas est souvent essentiel à votre succès ! 
 

E = HOPLA2 © 
 
 

de là où vous êtes… à là où vous désirez être ! 
 
 

 

Jusqu’où irez-vous ? 
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Faites une Différence ! 

à Proposez maintenant Paul Rousseau  
pour une prochaine Conférence dans votre organisation : 

 
page Organisateur d'événements : 

http://www.paulrousseau.com/Meeting-Planners.html 
 
 

*  Déjà inscrit ?  Merci de Donner au Suivant : 
http://www.paulrousseau.com/Chroniques/Donner_au_Suivant.html 
 

*  Pas encore inscrit ?  Inscrivez-vous gratuitement au Bulletin dont tout le monde parle ! 
http://www.paulrousseau.com/Chroniques/Inscript-Newsletter-PaulRousseau.html 
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- Réflexion créative - 

 

Prenez un instant pour vous poser et répondre à ces questions :  

•     Quelle est la « moitié » que je néglige de voir dans ma vie 
personnelle et qui est pourtant là ? (famille, social, santé, etc.) 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

•     Que puis-je faire de plus avec cette « moitié » que je néglige ? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

   

•     Comme Leader, qui puis-je aider à voir le verre tout « plein » ?   
Comment ? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

de là où vous êtes… à là où vous désirez être ! 
 
 

 

Jusqu’où irez-vous ? 
 
 
 
 
 

- Faites suivre ce document à toutes personnes qui pourraient en bénéficier - 


