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Les sujets
abordés

- Le sourire qui ne te coûte rien

- Le plus beau jour de ta vie

- Aime la personne que tu es

- Nous sommes des étoiles qui brillent

- Fais-toi les meilleurs souvenirs à chaque instants

- Cesse le combat

- Quel chemin empreintes-tu ?

- Le pardon qui élargit ton horizon

- Deviens ta propre source de lumière

- Sois complètement toi

- Quel conflit entre ton âme et ton égo

- Comment s'évader de soi-même

- Avoir le souffle coupé
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Sais-tu comment rayonner encore un peu

plus aujourd'hui ? J'ai la réponse pour toi :

souris à la vie !

- Souris à la beauté qui t'entoure

- Souris aux gens que tu croises et que tu  

   aimes

- Souris toi à toi-même

- Souris pour toutes les merveilleuses  

   choses que tu accomplies, que tu crées 

   chaque jour

- Souris à toutes les choses que tu aspires

- Souris tout simplement à la vie et fais 

   rayonner ta lumière en toi et autour de toi 

Je n'ai pas meilleur conseil pour toi

aujourd'hui ! 

Si tu ne l'avais pas vu, ce mois-ci j'ai parlé

du rire, eh bien c'est dans la même ligné

parce que sourire ça fait bien et la

simplicité d'un sourire vaut toutes les

richesses !



"Life is good"

Cela signifie que la vie vaut le coût d'être

vécue, qu'il faut en savourer chaque instant

et profiter des petits moments de plaisir, de

bonheur et de beauté qui s'offrent à nous.☀ 

Aujourd'hui est un beau jour ! Peu importe 

que tu te sois levé du mauvais pieds, peu

importe que tu es des problèmes d'argent ou

des conflits à régler avec des proches ! 

Plus rien n'importe à cet instant si tu te

concentres sur une seule et unique chose : 

Aujourd'hui était futur et deviendra passé

quoiqu'il arrive ! Profite de cette journée tant

qu'elle demeure dans ton présent. 

C'est un beau jour parce que tu le vis, parce

que tu peux choisir là maintenant tout de suite

en lisant ces lignes de vivre pleinement ce

moment présent et d'apprécier les choses de

la vie, celles qui

t'entourent, celles que tu crées, celles qui te

font envie, celles qui t'attirent et celles que tu

as en toi ! 

J'espère que cette petite piqûre de rappel t'as

fait autant de bien qu'à moi ! 

J'adore partager ce genre de choses avec toi !



Aujourd'hui je vais te parler d'une chose

ULTRA IMPORTANTE !

Ta reconnaissance.

"J'aime la personne que je suis car je me suis

battue pour l'être". 

Si tu me suis depuis un petit temps

maintenant, tu sais qu'ici on rayonne 

tous ensemble, que je te partage jour après

jour des trucs et astuces, des réflexions pour

que tu arrives à créer ton propre bonheur,

que tu puisses atteindre tes objectifs de

sérénité et d'épanouissement !

C'est très bien tout ça, mais :

- as-tu pensé à te remercier de faire tout

ça pour toi?

- as-tu pensé à t'aimer pour la personne

que tu es ?

- as-tu pensé à te dire les choses quand il

y en a besoin ?

Aujourd'hui je te partage cette réflexion

pour que tu te rende compte que tous les

jours en aspirant à être une meilleure

version de toi, tu excelles dans l'art de

t'élever ! 

Maintenant prends une pause et rend-toi

compte de qui tu es devenue et sois fière

du chemin que tu as parcouru, sois fière de

toi tout simplement et apprends à te le

dire de temps à autre !!



Mon petit soleil, ou plutôt ma petite étoile

(pour aujourd'hui)

Je voulais te faire part d'une chose !

Il t'est peut être déjà arrivé de ressentir qu'un

chemin n'était pas fait pour toi, qu'une

activité n'était pas dans tes compétences,

qu'une émotion ne pouvait t'être

associée...Que tu n'étais pas à ta place

dans une situation.. 

Saches que si quelqu'un a déjà fait ce que

tu rêves de faire secrétement, c'est que c'est

aussi possible pour toi ! Mais si tu ne te

l'autorise pas, c'est dommage uniquement

pour toi ! Il n'y a que toi qui ne tends 

pas les bras à ce que tu désires ! 

L'accomplissement d'un rêve n'est qu'un

exemple, car cette réflexion peut

s'attacher à tout ce que tu voudras ! 

Si tu te brides tout seul, seul TOI auras les

blocages et les regrets !

"Il nous suffit d'apprendre à briller"

Tout peut s'apprendre si tu sais ce que tu

veux et où chercher. Nous avons tous le

même passage sur Terre, nous sommes

tous humains composé de chairs et d'os,

de matière grise et d'émotions ! Si tu veux

quelque chose, fais en sortes de l'obtenir,

apprend à rayonner ! 

Tu es une étoile ? Alors brille ! 



Tu t'abaisses pour en cueillir une mais là...

c'est chose impossible pour toi ! Tu as trop

mal aux mains ... Peu importe ! Tu te fais

violence et tu arrives tout de même à la

cueillir.

Mais là encore c'est la déception...ton

panier est plein à craquer de mauvaises

herbes.... Tu regardes au loin en arrière et

tu te rend compte que tu as passé

d'interminables minutes la tête baissée à

te heurter aux mauvaises plantes, tandis

qu'il suffisait simplement de passer à côté

là où tu apperçois un chemin remplie de

jolie fleurs... 

Cette histoire peut avoir plusieurs

interprétation possible ! Habituellement

j'aime la raconter pour montrer à quel

point il est facile de se focaliser sur le

négatif mais qu'à l'inverse il est aussi facile

de laisser le négatif de côté, il suffit de

remplir son panier de positif pour que le

négatif n'est plus la place d'exister ! 

Aujourd'hui je te parle de souvenir, de bons

moments et de comment voir les choses

sous un meilleur angle !

Il y a une image, une métaphore que j'adore

partager, aujourd'hui c'est avec toi !! 

Imagines toi devant un magnifique champs

de fleurs, tu y es allé pour cueillir des

bouquets à exposer chez toi. Tes mollets

commencent à se heurter à de mauvaises

herbes, immédiatement tu les arraches et tu

les mets dans ton panier pour pouvoir

avancer ! Mais sur ton chemin, il y a

beaucoup d'orties ! Ca commence à te faire

mal aux mains mais tu veux avancer coûte

que coûte ! Alors tu continues tête baissée à

arracher le plus possible de ces maudites

plantes pour pouvoir te créer un passage

sécurisé ! Après un long moment éreintant,

tu arrives enfin en face d'un joli parterre de

fleurs colorées et parfumées ! 



Parfois il faut se rappeler que certes tout

le monde peut changer, évoluer,

s'améliorer dans tous les domaines de sa

vie. Mais il faut aussi que tu trouves ta

véritable personnalité, ta valeur propre et

ta paix intérieure ! 

Cette paix intérieure tu l'atteindras en

lâchant prise sur toi et sur les choses qui

t'entourent.. Apprends à laisser du temps

au temps ! Regarde ce que tu as déjà

accomplie et remercie-toi, félicite-toi de

tout ! 

Sois dans la bienveillance sans tendre vers

un duel acharné contre toi-même.

Le lâcher prise ça te parle ? Je suppose que

oui !

L'amour et l'estime de soi ça te parle aussi ?

A la bonne heure 

Eh bien aujourd'hui mon petit soleil, je viens

te parler de tout ça réuni.

"Quand je te regarde, je vois profondément

qui tu seras lorsque tu auras terminé ton

combat contre toi-même"

Pour moi, l'interprétation de cette jolie

phrase est la suivante : tu es (parfois...ou

trop souvent) dans le contrôle, la discipline,

la réglementation de tes pensées, de tes

actes et de tout ce qui fait de toi : toi ! 

Que finalement dans le fond ton intension

est bonne mais que dans la pratique ça en

devient un pure combat, comme un duel

entre toi et toi.



Mais  si au contraire, tu sais où tu vas, un

chemin sera défini clairement pour

atteindre ton but ! Parfois ce chemin sera

sans doute semer d'embuches, de

questions, de doutes, de murs et de

blocages mais plus tu connaîtras l'endroit

où tu souhaites te rendre, plus il sera facile

pour toi de l'atteindre !

Le but étant d'apprendre à te connaître

intimement, de savoir quel but tu cherches

atteindre, de mettre en place une

stratégie pour l'atteindre et de recueillir

tout ton potentiel, ta volonté et

détermination pour avancer vers ce

chemin de vie qui te mènera à la réussite 

Alors mon petit soleil je te souhaite

d'avancer sur le chemin qui te correspond

avec douceur, amour et bienveillance !

Selon moi, si tu ne sais pas où tu vas tu

pourras tout trouver sur ton chemin. 

Rien ne t'empèches de tomber sur de

merveilleuses choses, tout comme des 

situations problématiques et des blocages

que tu redoutes.

Simplement parce que tu avances à

l'aveugle, que tu ne sais pas ce que tu 

cherches, encore moins où tu dois te tourner

et finalement de magnifiques choses

peuvent t'arriver, tout comme des choses

moins marrantes qui te pousseront à

rebrousser chemin, contourner, hésiter et 

fatalement ne plus avancer ! 

En ça, si tu ne sais pas où tu vas, chaque

chemin que tu empreintras te mèneront à

cette conclusion !



Veux-tu te sentir aigri, rancunié, triste, en

colère ou encore jaloux pour toujours ? 

Je ne pense pas !

C'est en ça que le pardon va t'aider !

D'une part tu peux soulager les

consciences en accordant ton pardon.

Mais tu te rend aussi et surtout service à

toi-même ! Evolue et élargit l'horizon qui

est devant toi, n'oublie pas mais pardonne

pour adoucir tes pensées conscientes et

inconscientes, ne reni pas mais pardonne

pour être dans la bienveillance envers toi-

même et apprendre de tout ce qui t'es

arrivé dans le passé ! Car tu y as

forcément appris quelque chose. 

Alors sers-t'en pour évoluer et avancer vers

de meilleures réflexions, sur un chemin de

vie qui te ressemble et te respecte

profondément !

Et pour finir, pardonne-toi tes erreurs,

doutes et remords pour enfin rayonner de

ta puissante lumière.

La semaine dernière je te partageais dans un

"Le Savais-Tu ?" quelques infos sur le pardon !

Aujourd'hui j'aimerais rentrer un peu plus dans

le détails en te parlant des bienfaits que

peuvent t'apporter cet acte de pardonner ! 

"Le pardon ne change pas le passé"

simplement parce qu'on n'est pas dans Retour

vers le Futur et que par conséquent le passé

est revolu, ni toi ni moi ni personne ne peut le

changer ! 

Par contre, tout ce qui s'est produit, tout ce

que tu as dis ou fait (à toi ou aux autres), tout

ce que les autres ont dit, fait ou pensé, peut

être pardonné ! 

Aujourd'hui je ne te demande pas de

pardonner pour oublier ou effacer. Si une

chose doit te marquer elle te marquera ! Mais

tu peux choisir dans quel sens, dans quel

symbolique cet acte te marque !



Saches que c'est possible, ce n'est pas

qu'une utopie ou une légende ancienne

racontée par la tribu des Tikuna !

Tu sais pourquoi ?

Parce que tu es la personne la plus

importante dans ta vie ! Tu es ta propre

source de lumière inépuisable si tu

apprends à t'écouter, à t'aimer et à te

chérir comme tu le mérites !

Alors bien sûr, je te parle de relations

toxiques ou problématiques, mais même

sans ça, tu restes et resteras ton refuge

car en toi tu trouveras toutes les réponses

à tes questions, toutes les capacités pour

réussir, toute la volonté et la détermination

pour te choyer et pour toujours !

Souvent on entend que telle ou telle relation

(amis, collègues, familles) est toxique,

malsaine, problématique, incontrôlable... 

Et si on arrêtait de se focaliser sur ce genre de

relations ? Et si on décidait ensemble de

s'éloigner dans la bienveillance ? 

Oui c'est facile à dire je le conçois ! 

Parfois plus difficile à faire ! Mais imagines rien

qu'une seconde, où même si ces relations

t'entourent et que tu n'arrives à t'en défaire, tu

trouves en toi un refuge ? 

Un instant calme et protecteur ? Comme si tu

étais pour toi-même un recueil de bonté, de

respect, de bienveillance et d'amour ? 

Une véritable source de lumière inépuisable ?! 



On peut tous apprendre encore et encore

à se perfectionner dans un domaine qui

nous plaît. Mais pour moi le plus important

est de se plaire à soi-même !

Tu es la personne la plus importante de ta

vie, autant te plaire à toi d'abord non ? 

Si tu te sens devenir une meilleure version

de toi-même et que tu es en phase avec

ta personnalité, tes valeurs, tes émotions,

ton corps et ton esprit : alors tu es

parfaitement toi !

Ce n'est pas la peine d'aller te calquer sur

quelqu'un d'autre puisque dans tous les

cas, l'autre aussi évolue constamment.

Et de toute façon ce n'est pas TOI !

Tu peux t'inspirer de ceux que tu admires

pour évoluer c'est certain et tu peux

apprendre à leur contact, mais la meilleure

leçon à apprendre restera toujours d'être

toi-même !

Aujourd'hui je viens te parler de perfection ! 

La tienne, la mienne, celle du voisin...

Je veux que tu saches que la perfection ça

n'existe pas ! C'est un point de vue, un ressenti,

une émotion même je dirai. 

Si tu es parfaite aux yeux de quelqu'un, tant

mieux ! Mais tu ne l'ai peut être pas pour l'autre

et ça, ne n'est pas grave. Tout simplement

parce qu'il n'y a que toi qui peut juger de ça.

Si tu t'estime imparfaite, demande toi d'abord

pourquoi ? Et même pour qui tu veux l'être. 

Est-ce pour plaire à quelqu'un ? Est-ce pour te

plaire personnelement ? 

La perfection est pour moi un avis propre à

chacun parce que tu évolue constamment, que

ça soit physiquement ou émotionnellement,

mentalement, intellectuellement etc... 



Que fais-tu ? Tu attends ? Tu attends encore et

toujours que tout sois parfait pour commencer

les choses ? Pour avancer, réussir, essayer,

combattre et gérer ta vie comme tu l'entends ? 

Désolée mais si tu attends qu'une situation sois

parfaite tu risques d'attendre longtemps ! 

Pourquoi ? 

Parce que ça ne sera jamais parfait tant que tu

n'auras pas décidé d'agir pour toi. 

Les éléments extérieurs sont très peu

contrôlable, la plupart du temps il pleut, on ne

sort pas, il fait trop chaud, on ne sort pas non

plus.... 

Arrêtes d'attendre que tout soit parfait

pour agir et trouver en toi les réponses, les

actes, les pensées et réflexions qui te

guideront vers ta paix intérieure.

La paix tu la trouveras sous la pluie en

chantant avec les grenouilles et en

remerciant Mère Nature de nourrir la Terre

!

La paix tu la trouveras sous le soleil qui te

procureras toutes les vitamines dont ton

corps et ton esprit ont besoin pour vivre et

rayonner, tu la trouveras aussi sous la

neige féerique qui tombe du ciel 

 etc...etc...

Encore une fois, seule ta pensée

t'apporteras la paix que tu cherches et

c'est seulement à ce moment là que les

choses qui t'entourent et qui sommeillent

en toi se mettront en place



Aujourd'hui mon petit soleil, je vais disserter un

peu avec toi ! 

Pour moi le terme "s'évader" peut avoir

plusieurs sens et j'adore me poser une

multitude de question et avoir des réflexions

poussées (probablement une trace de mes

études...)

Si l'on se penche un peu sur le sujet, s'évader

de soi peut sembler au 1er abord plutôt

péjoratif puisqu'il s'agirait de s'éloigner de

nous-même. Mais pourquoi vouloir cet exile

intérieur ? D'autant plus que l'Homme doit être

en contact et en relation sociale, en intéraction

avec l'autre pour survivre ! 

(Oui oui c'est prouvé scientifiquement) 

Mais voilà, ici je ne vais pas débattre ou

entamer une réflexion qui s'apparentrait à

une disserte de philo parce que sinon on

n'a pas fini.

Je vais simplement te parler du bienfait de

se retrouver en exil intérieur.

- Face au mur que tu vois comme un

obstacle, tu le sautes (ou pas d'ailleurs)

mais tu agis pour toi et tu franchis cette

barrière, tu refuses d'avoir une séparation

entre toi et ce que tu désires !

C'est la même chose avec toi ! Tu franchis

l'obstacle qui est en toi et pour franchir

cette contrainte, il te faut y entrer et en

même temps s'en éloigner. (L'inverse est

fait pour nous distraire et nous empêcher

d’être face a nous-même...)

C'est très paradoxale je te l'accorde, mais

pour comprendre ton blocage, (la

résistance, la difficulté, l'obstruction...) il

faut t'en approcher et l'affronter - comme

le mur !

J'espère que je ne t'ai pas trop perdu avec

cette vision des choses, c'est assez

abstrait je dois dire !



Grâce à cette capacité, il ne se contente

par d'être simplement vivant (et de

respirer), mais il se pose la question de

cette expérience originelle qui fait qu'il

existe, alors qu'il aurait très bien pu ne pas

être !

C'est en ça qu'aujourd'hui j'aimerais te

faire réflechir à ton existence. 

La vie biologique c'est bien, mais avoir le

souffle coupé, se questionner, admirer la

beauté du monde qui t'entoure et que tu

façonnes tous les jours est une chose

merveilleuse qu'il faut cultiver, entretenir

pour vraiment exister !

Alors pour aujourd'hui, je te souhaite de

penser grand, d'exister pleinement et de

respirer la beauté !

Aujourd'hui mon petit soleil j'aimerais te

partager une pensée, te faire un rappel qui

pour moi est très important ! 

Selon la thèse que développe Hegel dans

l'Esthétique (I, 1835) : L'Homme a la capacité

de réflechir sur son existence, c'est-à-dire de

se la représenter à la fois de façon théorique

en prenant conscience de ses pensées et au

monde qui l'entoure, et de façon pratique en

produisant des oeuvres extérieures dans

lesquelles il reconnaît son empreinte. Les

choses de la nature n'existent que d'une seule

façon, tandis que l'homme, parce qu'il est

esprit, a une double existence; il existe d'une

part au même titre que les choses de la nature,

mais d'autre part il existe aussi pour soi, il se

contemple, se représente à lui-même et se

pense. 



Pour lire les articles, 
rendez-vous sur le blog !



Vivre ou Exister, c'est émerger du néant, c'est avoir une réalité dans le monde.   

Nuance :  Vivre ce n'est pas uniquement exister : la vie renvoie à une perspective

biologique, elle se rapporte à la croissance et la conservation d'un être selon des

principes organiques. Toutefois, seul l'Homme peut être qualifié d'existant car il est le

seul être vivant capable de se représenter sa vie et d'ouvrir un horizon de sens.  

Aristote en inscrit le fondement de la vie dans l’âme. Pour lui, tous les êtres vivants ont

une âme, c'est-à-dire un principe de vie leur permettant d’accomplir véritablement ce

qu’ils sont. Ainsi, les plantes, pour Aristote, ont une âme : c’est l’« âme végétative » qui 

leur permet de se nourrir et de grandir. Les animaux, eux, en plus de l’âme végétative,

possèdent l’« âme sensorielle », qui leur permet de sentir le monde qui les entoure.

Enfin, l’homme est caractérisé par une capacité qui lui est spécifique : la faculté de

penser, donnée par son « âme intellective ». Mais, l’homme, en plus de cette qualité,

possède également les deux autres types d’âme – végétative et sensorielle. Plus encore,

il ne pourrait pas penser s’il n’était pas d’abord vivant. La vie est donc l’élément

indispensable à toute existence. On ne peut pas exister si on n’est vivant.  

Mais si la vie est une condition nécessaire à l’existence, est-ce pour autant une

condition suffisante ?  L’existence suppose la conscience d’être. L’homme, grâce à la 

conscience, se rend compte qu’il existe et, plus encore, de n’avoir jamais été. Il est le

seul être à savoir qu’il va mourir et à s’en inquiéter. Cette conscience du néant le fait

envisager sa propre existence et lui permet de la construire de façon éclairée. 

Exister, pour l’homme, c’est donc ne pas se contenter de naître puis de mourir, mais c’est

penser cette vie. Toujours tourné vers l’avenir (dans les projets qu’il fait) ou penché sur le

passé (grâce à sa capacité de se souvenir)  

Sartre dans L'existentialisme est un humanisme (1945) identifie l'existence à la nécessité

de se dépasser soi-même – ce qu'il nomme « transcendance ». Exister, c'est agir, c'est

faire des choix. « Nous sommes condamnés à être libres » : même en ne choisissant pas,

nous faisons un choix, celui de ne pas choisir. Par conséquent, l’existence excède bien la

vie, mais seul l’homme peut se déterminer comme existant, alors que la vie appartient

aussi bien à l’homme qu’aux plantes et aux animaux.

Le Savais - Tu ? Exister



Selon l'expérience clinique de 30 ans du psychologue et professeur de psychologie

américain Robert Enright, les bienfaits du pardon sont validés, notamment en ce qui

concerne sa capacité à réduire les différents malaises qui affligent l'Homme dans la

société moderne. Il peut également servir au bien-être physique, mental et émotif de

celui-ci, et en découle une estime de lui renforcé, ainsi que sa confiance et l'espoir pour

le futur augmentée.  

Qui peut être heureux avec un sentiment de rancœur ?

 Eh oui, pardonner aide à vivre mieux, c'est d'ailleurs ce que prouvent les travaux du Dr

Luskin de l'Université de Stanford, qui soulignent l'impact important du pardon sur la

qualité de vie (santé) et sur la longévité. Dans les milieux du développement personnel,

le pardon est abordé par plusieurs auteurs comme " le moyen de se libérer soi-même de

l'étau de la haine 

" Comment pardonner l’impardonnable ?  "Le pardon est là précisément pour pardonner

ce que nulle excuse ne saurait excuser, il est fait pour les cas désespérés ou incurables."

Vladimir Jankélévitch philosophe.  

De plus en plus de thérapeutes américains inscrivent le pardon au cœur de leur

pratique. 

Pour eux, nul besoin d’avoir la foi car le pardon se pratique d’abord pour soi. Il est

quotidien et intérieur. Il peut d’ailleurs se travailler seul. C’est un état intérieur auquel on

accède après un travail parfois long, souvent difficile, parce qu’il nous oblige à nous

remettre en question, à assumer notre part de responsabilité, à accepter nos limites

etc...  

"C’est un antibiotique qui permet d’annuler l’effet d’une bactérie appelée autocritique,

jugement, rancune ou culpabilité, tous ces sentiments qui nous pourrissent la vie."   

Mais attention : 

- Pardonner ne signifie pas oublier ! 

- Pardonner, ce n’est pas valider ni excuser. 

- -Pardonner, ce n’est pas prétendre que tout va bien et serrer les dents. 

- Pardonner, ce n’est pas une faveur que nous accordons ou une autorisation à

recommencer.

Le Savais - Tu ? Le pardon



La patience est, à travers le monde, une qualité essentielle requise pour celui qui aspire

à la sagesse, elle est une attitude nécessaire pour vivre dans l’ici et le maintenant, en

profitant du moment présent. Tout comme la méditation, la patience s'acquiert et

s'exerce, elle demande un effort de concentration et de maîtrise de soi.  Pour cela, il est

nécessaire de stimuler les attitudes qui nous recentrent sur chaque moment que nous

vivons. 

Cela peut s'avérer parfois difficile puisqu'il semble que nous ayons été programmé

depuis toujours pour faire et encore faire, sans nous donner l’occasion de nous arrêter,

car "nous perdons alors du temps", cela nous fait vivre à un rythme frénétique et nous

fait dépasser les limites de notre propre vie. Cette dynamique est en train de devenir

quelque chose qui nous détruit car nous ne pouvons pas accélérer le rythme de la vie, ni

le temps, c'est indéniable ! Il faut comprendre que même si nous voulons aller plus vite,

tout a son moment !  

Sarah A. Schnitker, chercheuse en psychologie diplômée de l'université de Californie, a

signé depuis 2007 plusieurs publications établissant un lien entre patience et bien-être.

Les personnes à même de supporter placidement une attente ou de garder leur calme

face à des gens contrariants ou des événements difficiles seraient ainsi moins touchées 

par la dépression et les émotions négatives.   

Laurie Hawkes, psychothérapeute a lui dit : "La réponse immédiate est rarement la

bonne, elle ne permet pas de réunir les bonnes conditions pour 'mentaliser'. Car

'mentaliser', autrement dit réfléchir de façon constructive et efficace pour agir en

fonction de son bien et de celui des autres, implique un certain recul."   

Pour finir, les études épidémiologiques montrent que les personnalités intolérantes à la

frustration sont de plus en plus nombreuses. Selon le psychiatre Jean Cottraux, cela

s'expliquerait par la simple raison que nous vivons dans une culture de l’impulsivité, et la

génération "zapping" ne met plus de distance entre désir et satisfaction immédiate.  

"La patience est une vertu qui s'acquiert avec de la patience." Alessandro Morandotti

Le Savais - Tu ? La patience



Une Appli
qui vaut le coup ?


