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Développement	  personnel	  BLOG	  PSYCHOLOGIE	  
	  

Développement	  personnel	  est	  une	  page	  du	  blog	  psychologie	  et	  psy	  en	  ligne	  psy	  online	  tv.	  
Dans	  cette	  catégorie	  et	  cette	  partie	  du	  site	  internet	  psychologie,	  vous	  trouverez	  de	  
nombreux	  articles	  et	  pages	  dont	  le	  but	  est	  d’aider,	  de	  vous	  aider,	  au	  maximum,	  pour	  que	  
vous	  puissiez	  toujours	  continuer	  à	  grandir.	  

Développement	  personnel	  

Le	  développement	  personnel	  regroupe	  de	  nombreuses	  catégories	  lié	  à	  la	  science	  de	  
l’esprit	  et	  à	  la	  psychologie.	  Comme	  je	  viens	  de	  le	  citer,	  la	  psychologie	  est	  la	  pierre	  
angulaire	  du	  développement	  de	  la	  personne.	  Vous	  aussi	  tout	  ce	  qui	  touche	  à	  ce	  secteur,	  
comme	  la	  pensée	  positive,	  le	  pouvoir	  de	  votre	  subconscient,	  la	  PNL	  dont	  les	  initiales	  
veulent	  dire	  “programmation	  neurolinguistique”.	  Vous	  avez	  aussi	  l’hypnose,	  
l’autosuggestion.	  

Le	  développement	  personnel	  englobe	  aussi	  toutes	  les	  sphères	  spirituel,	  la	  religion,	  la	  
bible,	  les	  psaumes	  de	  David	  et	  toutes	  les	  autres	  traditions	  spirituelles	  et	  religieuses.	  

Le	  développement	  personnel	  c’est	  aussi	  tout	  ce	  qui	  touche	  les	  sciences	  occultes,	  
l’ésotérisme	  ou	  la	  pratique	  ésotérique.	  Vous	  avez	  aussi	  naturellement	  l’astrologie,	  le	  
Feng	  shui,	  la	  méditation,	  le	  yoga	  et	  la	  numérologie.	  	  

Vous	  avez	  ci-‐dessus	  un	  petit	  aperçu	  de	  ce	  qu’est	  le	  développement	  personnel.	  

Développement	  personnel	  définition	  

Comment	  pourrait	  on	  définir	  le	  développement	  personnel	  ?	  

Le	  développement	  personnel	  c’est	  l’action	  d’apprendre,	  d’expérimenter,	  d’étudier,	  
d’observer,	  dans	  tous	  les	  domaines	  qui	  touchent	  l’humain.	  L’objectif	  d’un	  individus	  qui	  
cherche	  à	  développer	  sa	  personne,	  c’est	  l’étude	  et	  l’apprentissage	  de	  soi,	  du	  
fonctionnement	  de	  son	  esprit,	  du	  fonctionnement	  des	  lois	  de	  l’univers	  et	  des	  lois	  
universelles	  qui	  régissent	  la	  vie	  de	  l’homme.	  

Cet	  apprentissage	  à	  pour	  résultat	  de	  donner	  progressivement	  à	  l’individu,	  plus	  de	  
connaissance	  et	  de	  savoir	  lui	  permettant	  de	  se	  maitriser	  chaque	  jour	  de	  plus	  en	  plus,	  
d’avoir	  chaque	  jour	  de	  plus	  en	  plus	  la	  maitrise	  des	  grandes	  forces	  de	  l’univers	  et	  par	  
conséquent	  le	  pouvoir	  de	  maitriser	  son	  propre	  destin.	  	  

La	  connaissance	  subtil	  et	  profonde	  de	  la	  loi	  de	  l’attraction	  et	  de	  la	  loi	  de	  la	  causalité	  
permettent	  à	  l’homme	  de	  mieux	  comprendre	  l’univers	  dans	  lequel	  il	  vit	  et	  surtout	  lui	  
permet	  de	  mieux	  se	  comprendre	  lui-‐même.	  La	  connaissance	  et	  l’application	  de	  ces	  deux	  
lois	  d’une	  manière	  positive	  et	  constructive	  permettent	  à	  l’homme	  de	  comprendre	  
l’interaction	  entre	  son	  esprit,	  les	  pensées,	  la	  matière	  et	  le	  monde	  invisible.	  


