
Le pouvoir des mots 

Un orateur parle du pouvoir de la pensée positive et des mots. 

Un participant lève la main et dit : 

« Ce n’est pas parce que je vais dire bonheur, bonheur, bonheur ! que je vais me 
sentir mieux, ni parce que je dis malheur, malheur, malheur ! que je me sentirai 
moins bien : ce ne sont que des mots. Les mots sont en eux-mêmes sans pouvoir... » 

L’orateur répond : 

« Taisez-vous espèce d’idiot, vous êtes incapable de comprendre quoi que ce soit ! » 

Le participant est comme paralysé, il change de couleur et s’apprête à faire une 
répartie cinglante : « Vous, espèce de ... » 

L’orateur lève la main : « Je vous prie de m’excuser. Je ne voulais pas vous blesser. Je 
vous prie d’accepter mes excuses les plus humbles ». 

Le participant se calme. 

L’assemblée murmure, il y a des mouvements dans la salle. 

L’orateur reprend : 

« Vous avez la réponse à la question que vous vous posiez : quelques mots ont 
déclenché chez vous une grande colère. D’autres mots vous ont calmé. 

Comprenez-vous mieux le pouvoir des mots ? 

******* 

C’est parce que nous vivons à la surface de nous-mêmes, ignorants de ce qui se passe 
dans notre subconscient, que nous pouvons nous croire à l’abri des suggestions 
extérieures. 

Si tous vos amis sont négatifs, il vous sera plus difficile d’être heureux.  

Vous n’êtes pas une île, et même si vous l’étiez, pensez que toutes les îles sont reliées 
entre elles par leur base. 

La parole, l’image sont cette base. Elles passent nombre d’informations et de 
suggestions d’une personne à l’autre. Et le pouvoir de la parole est tel qu’il suscite en 
nous des images... qui passent directement dans notre subconscient. 



Lorsqu’un pharmacien de Nancy s’est trompé de sirop et que son client a été presque 
tout de suite guéri, il s’est demandé ce qui était le plus efficace : le sirop lui-même ou 
la suggestion de guérison ? Après de nombreux essais, il est arrivé à la conclusion 
que la clef de la santé est faite de mots et d’images – et est devenu un expert dans ce 
domaine. 

Les gens qui restent à la surface des choses se sont moqués de lui : « Ah, vous voulez 
parler de la méthode Coué ! À force de se dire quelque chose on finit par y croire ! 
C’est évidemment trop simplet pour être efficace». Mais ils oublient qu’Emile Coué a 
guéri des milliers de patients. Sa méthode est sans doute perfectible, mais elle a le 
mérite de la simplicité.  

Vous trouverez sa Méthode dans la partie « Pensées Positives » du site. 

******* 


