
  
 

Voyagez en première classe 
 

On dit souvent que nous sommes tous le produit de notre environnement. 
Si tel est le cas, nous aimerions vous poser la question suivante : 

vivez-vous dans un environnement de première classe ou de seconde classe ? 
 

L’atmosphère dans laquelle vous vivez est-elle pure, ou bien polluée, voire toxique ? 
Autrement dit, les gens que vous fréquentez dégagent-ils une énergie positive ? 

Sont-ils un soutien pour vous dans les moments difficiles ? 
S’interdisent-ils de dénigrer leurs semblables ? 

Ou, à l’inverse, sont-ils négatifs et enclins aux commérages ? 
 

Réfléchissez à ce qui suit :  
votre façon de penser est directement affectée par votre entourage. 

Donc, pour bien gérer votre environnement,  
vous devez vous entourer de gens qui pensent comme il faut. 

 
Il est important de fréquenter des personnes qui ont mieux à faire  

que de passer leur temps en frivolités et en commérages.  
Ceux qui s’intéressent aux ragots et aux potins ont tendance à être superficiels. 

Protégez votre environnement psychologique. 
 

Vos amis s’intéressent-ils aux choses positives ?  
Sont-ils désireux de vous voir réussir, ainsi que les autres ?  

Vous sentez-vous consolidé, stimulé par leur présence ? 
 

Si vous gravitez autour de gens superficiels, vos pensées deviendront superficielles. 
Et cela vaut pour vos amis en ligne, ceux avec lesquels vous chattez sur Internet. 

 
Mais les commérages ne sont pas seulement le propre d’un esprit superficiel :  

ils sont un véritable poison mental.  
Et si vous tenez à garder pur votre environnement, vous découvrirez vite qu’ils sont pour le moins 

malsains. Ils sont un gaz destructeur qui finira par détruire le monde autour de vous. 
La Bible est très claire là-dessus et si vous n’en tenez pas compte,  

vous allez au-devant d’une catastrophe. 
 

Au cas où vous ne l’avez pas encore fait,  
prenez le temps d’évaluer votre environnement personnel.  

Refusez de vivre dans un monde empoisonné. 
 

Vivez une vie de première classe. 
Protégez-vous du poison des commérages. 

 



Ce texte s’inspire de « The Magic of Thinking Big » (« Voyez grand, c'est magique »), de Joseph Schwartz, et de « Don't Sweat 
the Small Stuff at Work » (« Ne dégagez pas la médiocrité au travail »), de Richard Carlson. 
 

Traduction de l’original anglais « Go first class » par Berniris 
Vous retrouverez ce texte et beaucoup d’autres, ainsi que plein de diaporamas, sur le site : www.lebongrain.com 


