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Les sujets
abordés

- Tout vient à point à qui sait se détendre

- L'étincelle de folie qui se cache en toi

- Ton fidèle allié c'est toi

- Vaincre sa peur par le rire

- Color ta vie

- J'ai décidé d'être...

- Profite de la nature

- Lève toi chaque matin avec cette envie

- Souris à la vie

- N'aies pas peur de la rivière

- Crée ton bonheur

- Aies confiance en tes ailes

- De quoi dépend ton bonheur ?

- Tu as 24 heures

- Choisis un mot positif
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Tout vient à point à qui sait se

détendre !

Tu sais pourquoi ? 

 

Quand tu veux quelque chose, que tu

es motivé et plein d'entrain c'est super

et je te félicite pour ça ! 

Mais attention ! tu peux parfois vouloir

te précipiter pour obtenir ce que tu

désires et c'est à ce moment là que tu

peux faire des erreurs. Des erreurs de

jugements, de stratégies, d'attentes

etc... 

En général on dit "tout vient à point à

qui sait attendre" mais là encore

attention attendre.... 

Attendre quoi ? Que la motivation te

lâche ? Que quelqu'un d'autre le fasse

à ta place ? 

Que tu te perde dans les doutes ? 

Il faut se DÉTENDRE, de ce fait, tu

pourras avoir une vision claire et

précise de ce que tu cherches et des

solutions/stratégies à adopter pour

atteindre ton but !

 

De plus, tu pourras éloigner les doutes

et les angoisses qui peuvent gravir

autour de la situation. Sans parler des

éléments extérieurs que tu ne peux

contrôler !

En restant détendu, tu éviteras l'arrêt

cardiaque Alors plutôt que d'être

frustré pour x raisons : on se détend La

vie est belle et crois moi, si tu veux

vraiment quelque chose, tu l'auras !

Parce que tu auras tout mis

soigneusement en œuvre en terme de

stratégies et de mindset pour

l'atteindre. 



Rayonnes-tu aujourd'hui ?

Si OUI ➡ je suis ravie que tu te portes à merveille,

j'espère que tu partages ta lumière et ta bonne

humeur autour de toi car il n'y a rien de plus beau !

Si NON ➡ J'ai un message pour toi

J'ai pour toi aujourd'hui une citation à te partager

d'un homme que j'admire depuis toujours et du plus

profond de mon coeur. Le célébrissime grand

monsieur qui a su resté enfant toute sa vie : 

Mr Robin Williams. (RIP)

Je ne sais pas si tu es un adepte de ses films, mais

personnellement ils ont bercés mon enfance ! Des

plus célèbres ou plus oubliés, je n'ai pratiquement

jamais ressenti cette émotion avec un autre acteur.

C'est simple, il m'inspire la bonté, la bienveillance,

l'enfance, l'humour, la joie, la mélancolie, la force, la

persévérance... Que dis-je... je l'idolâtre cet homme ! 

BREF ! Un jour il a dit " à la

naissance on nous donne une

étincelle de folie, on n'est rien si

on la perd " Personnellement,

j'interprête cette phrase comme

une véritable philosophie de vie.

Car oui, plus j'évolue et plus je

me pose des questions sur ma

vie, et plus je me rend compte

que la vie c'est ce petit grain de

plaisir, de bonheur, de folie,

d'enfance que nous pouvons

conserver en chacun de nous

malgré les

règles/moeurs/devoirs de

société qui nous entoure ! Tu

veux vraiment vivre ta vie en

étant un robot dépourvu de

toute créativité enfantine ? Sans

la moindre étincelle de folie

dans ton

regard ? 

 

En d'autres termes : en étant un

"adulte" fade (n'ayons pas peur

des mots)  qui respect toute

discipline et ploît devant la

vieillesse morale et mentale ?

Personnellement NON ! 

J'ai décidé de partir à la

(re)conquête de mon étincelle

pour me sentir vivre, libre et

épanouie ! 



J'ai remarqué en me promenant sur les

réseaux, un nombre incalculable de

personne qui cherchent à améliorer leur vie

en tout point :

ils cherchent l'information de masse,

partent à la conquète de groupes pour

trouver une tonne d'astuces pouvant régler

leur problématique, posent un tas de

question visant à trouver justification de

leurs doutes et de leurs peurs... 

Mais finalement, qu'obtiennent-ils ?

Simplement de l'information ! Et c'est bien

là le problème ! ça peut être : des vidéos

Youtube, des livres de développement

personnel, d'avantage de groupes

facebook etc ... etc... 

Et là tu me diras "mais quel est le problème

? ils cherchent, ils trouvent !" Oui....enfin

non, pas à mon sens ! Je vois tous les jours

ce genre de discussion, de situation, de

problématique. 

Et généralement, tout tourne autour d'une

seule chose : les blocages !

Tout le monde parle de peurs, de doutes, de

passé, d'angoisses et de toutes ces choses

qu'ils essayent de surmonter. Mais sinon, qui

parle de solution ?

Je parle de LA SOLUTION CONCRETE QUI

CHANGE LA VIE ! Bah cette solution c'est TOI

! Eh oui, c'est simple tu me diras, mais

généralement l'Homme est focalisé sur ce qui

le bloque, le frustre, le rend malade

physiquement et psychologiquement.

 

Alors ma question et la suivante : Quand vas-

tu penser en terme de transformation ?

Quand vas-tu te mettre au devant de la

scène et arrêter de te poser mille et une

question sur comment faire ?

Parce que la réponse elle est là, devant toi !

ou plutôt EN TOI ! La réponse c'est TOI ! ne

vas plus chercher midi à quatorze heure

comme on dit, cherches en toi ! Tu es et

resteras ton plus grand allié dans ce monde.

Tout simplement parce que tu es fidèle à toi-

même quand tu dois te descendre, te juger,

te comparer, te maltraîter. Mais à l'inverse, tu

es fidèle à toi même pour t'épauler, t'élever,

t'aimer, t'admirer, te récompenser, te féliciter,

te booster, t'évoluer, te motiver etc... etc...

Alors prends toi par la main, change de

vision, change ton focus et ne te pose plus la

question. Parce que la réponse elle est là !



Tu as forcément un film, une saga,

trilogie, série que tu aimes par dessus

tout ! 

Eh bien saches que c'est une

excellente chose, car comme dirait

notre très cher amis Albus : "On peut

trouver le bonheur même dans les 

moments les plus sombres, il suffit de

se souvenir d'allumer la lumière !" 

Si je te dis ça, c'est que j'ai une ou

deux petites astuces pour toi

aujourd'hui. 

 

La 1ère, elle est déjà mentionnée dans

la photo : tu peux vaincre ta peur, ton

doute, ton angoisse de l'instant par le

rire ! Oui oui ! C'est l'une des meilleures

thérapies contre le stress, la frustration

et même contre la maladie !!

Grâce au rire, tu vas réussir à lâcher prise plus facilement

sur le moment présent, il va te permettre de dédramatiser.

Car quand tu rigole d'une peur, tu lui accorde

immédiatement beaucoup moins de crédit, tu vas relativiser

car tu ne seras plus bloqué dans l'angoisse, tu vas minimiser

l'impacte que l'évenement négatif à sur toi à l'instant T, tu

vas pouvoir décharger toute la pression, l'adrénaline et la

cortisol que ton corps t'envoie. En bref, le rire c'est ne

t'apporte que du bonheur ! 

 

Concernant la 2ème astuce pour vaincre tes peurs, doutes,

angoisses... Eh bien c'est de te plonger dans l'univers de

ton personnage préféré !

Enfile sa casquette de super héro, ses bottes de

conquérant, chevauche son bolide de vainqueur et part à

la rencontre de tes peurs ! 

Le fait de prendre le rôle de quelqu'un qui t'inspire et que

tu admires va te permettre de prendre en quelque seconde

une super confiance en toi ! Tu ne te sentiras plus seul face

à cette peurs et inconsciemment tu auras toutes les

aptitudes de ton héro dans les poches ! (retrouve l'enfant

qui est en toi)



Une vie en noir et gris ? C'est plutôt

triste non ?

Alors qu'est-ce que tu attends pour

mettre de la couleur dans ton monde ?

Du rouge du bleu du jaune du vert...

les couleurs c'est l'amitié, l'amour, la

bonté, la vie ! As-tu déjà vu un

paysage d'une nature rayonnante de

gris ? Avec les arbres, les fleurs, les

prairies, les oiseaux, les perroquets en

gris ? Je ne pense pas ! Parce que la

vie c'est la couleur, et la couleur

t'amène de la joie et de la bonne

humeur à chaque instant.

ça peps, ça apaise, ça réconforte, ça

motive, ça pique et ça soulage ! 

Toutes les couleurs peuvent te faire

ressentir une émotion, quelque chose

de profond, alors trouve la tienne, celle

qui te met en joie et fais la rayonner !

Eh tu sais quoi ?! La couleur ça déteint!

Ca serait dommage de ne pas en faire

profiter les autres non ? Plus tu

rayonneras et plus tu déteindras de ta

couleur et de ta joie de vivre ! Et toi,

qu'elle est ta couleur d'âme ?



Good Morning Little Sun 

Eh oui aujourd'hui je suis bilingue 

Tu sais pourquoi ? Parce que j'ai

décidé !

 

"On m'a dit que je pouvais devenir ce

que je voulais, alors j'ai décidé

d'être....."

 

Qu'as tu décidé d'être et de devenir,

que ça soit pour aujourd'hui, pour

demain, pour ton avenir !

Sur le post j'ai écrit "heureuse et

épanouie" parce que c'est exactement

ce que j'ai envie d'être :

- J'ai envie de ressentir de la joie en me

levant le matin, en me couchant le soir.

- J'ai envie de faire rayonner ma

personnalité.

- J'ai envie d'être bienveillante envers

moi-même et tout ceux que j'aime et qui

croisent mon chemin.

- J'ai envie de devenir meilleure dans

mon domaine et aider les autres, un peu

plus chaque jour.

- J'ai envie de prendre soin de moi, de

toi, de la planète.

- J'ai envie de t'apprendre à rayonner !

 

Enfin voilà, j'ai envie de plein de choses

donc j'ai décidé de l'être ! Parce que

c'est moi qui prends les décisions, qui fais

les choix, qui empreinte les chemins, qui

pense !

Parce que c'est moi qui tiens les rennes

de ma vie ! Alors je te souhaite de

rayonner de toute ta lumière.



Peu importe que tu aimes la campagne ou

non, la nature peut se résumer à un simple

arbre, à un petit terrain recouvert d'herbe

verte qui donne envie de s'y allonger, le

chant des oiseaux que tu entends en

fermant les yeux paisiblement sur un banc

dans le parc d'à côté. La nature c'est aussi

le sentiment que tu éprouves, ce sentiment

de plénitude, de verdure apaisante et

réconfortante, de petits bonheurs simples.

Comme quand tu t'approches d'un arbre

pour y toucher son écorse qui le protège,

qui est sa force, son manteau, sa peau ! La

nature c'est le nid de brindilles que tu

trouves au sommet d'un arbre, caché entre

les feuilles épaisses. C'est la vie qui circule

dans la terre sous nos pieds.

Conscientises toute cette belle

nature, cette vie qui respire et te fais

te sentir vivant avec elle !

 

Alors mon conseil du jour c'est d'aller

te rapprocher de la nature ! Pars

marcher en forêt quelques instants,

crois moi sur parole, ça te fera le plus

grand bien, tu retrouveras calme et

sérénité !



EX : le travail ne te plaît pas, tu n'as pas

envie de te concentrer, tu es d'humeur

morose ! Penses à la maison tu aimerais

construire dans quelques années, tu sais la

maison de tes rêves que tu as toujours

imaginé? Fais une recherche de terrain,

regardes des plans ou passes quelques coups

de téléphone à des amis qui ont déjà

construit la leur pour qu'ils te donnent des

conseils pour commencer !

 

Trouves toi tout simplement quelque chose de

motivant à faire pour t'aider à te rendre le

sourire et l'envie de passer ta journée !

Tu peux mettre une musique motivante, et si

elle te fait penser à ton projet c'est encore

mieux !

EX : Personnellement je rêve de faire un road

trip, de partir toute une année en VanLife

pour parcourir l'Amérique du Sud quand je

n'ai pas le morale le matin, je mets une

playlist de flûte de pan et de chants

traditionnels péruviens ! Je m'imagines là bas

et comme par magie je retrouve le sourire !

Ce n'est pas de la magie en fin de compte,

c'est tout simplement ton imagination qui te

permet d'envoyer des messages positifs et

réconfortant à ton cerveau ! Te replonger

dans un moment agréable ou imaginer qu'il

se produit, changes ta posture, ton mindset

et ton émotion. Tu connais la madeleine de

Proust ? Eh bien c'est le principe ! Et toi, quel

est ce projet de vie qui te pousse hors du lit ?

Levé du pied gauche ?

Désolée mais moi je me lève tous les jours

du gauche : je suis gauchère et en plus je

dors du côté du lit qui me fait poser le pied

gauche par terre en premier !

Mais est-ce que je suis de mauvaise humeur

? Non ! 

Evidemment que parfois (ça peut arriver et

c'est normal !) on peut avoir passer 

une mauvaise nuit, on est peu reposé, on a

ruminé une bonne partie de la nuit, on

pense à la journée qui nous attend et on

sait dors et déjà que le lit va nous manquer,

qu'on va être gaffeur, maladroit,

déconcentré etc.. Ca peut arriver,

aujourd'hui je te partage la solution pour y 

remédier en quelque minutes !

 

Pars conquérir ta vie avec hâte ! 

Pense à quelque chose que tu vas pouvoir

faire aujourd'hui qui te rapprochera (même

d'un seul pas) de ton rêve, de ton objectif

de vie. 



La 2ème chose à savoir, c'est qu'il permet

l'oxygénation de ton cerveau et de ta

circulation sanguine. ça veut tout simplement

dire qu'il diminue ta tension artérielle ! 

Pas mal non ?

 

Ensuite en 3ème place, il permet de réduire la

douleur. Tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce

qu'on faisait venir des clowns dans les

hôpitaux? Pour faire rire oui bravo !

En fait, l'endorphine qui agit comme une

morphine va augmenter le seuil de souffrance !

 

La confiance en soi en 4ème position on en

parle ? Ou plutôt, on en rit ?! Le rire permet de

positiver tout simplement parce qu'il te

donnera naturellement confiance en toi, il

renforce les liens avec ton entourage et

surtout, il est prouvé que l'auto-ironie t'aide à

mieux accepter tes erreurs !

 

Alors souris à la vie et accorde-toi une bonne

pause fou-rire aujourd'hui, ton corps et ton

esprit te remercieront.

L'autre jour je t'ai parlé du rire, comme

quoi il était bénéfique pour

dédramatiser et minimiser une crainte..

Maintenant je vais te donner quelques

détails supplémentaires pour que tu es

toutes les cartes en mains ! 

Alors saches que je ne suis pas

médecin, néanmoins j'ai appris

plusieurs choses en passant ma licence

de psychologie.

 

La 1ère chose à savoir donc c'est que le

rire permet scientifiquement de libérer

des endorphines pour réduire

considérablement l'adrénaline que

génère le stress. Cette hormone du

bonheur agit comme une morphine 

naturelle elle va détendre tes muscles

et donc va permettre de te relaxer et

de dire adieu au stress !



Ce que j'aimerais te mettre en lumière

aujourd'hui c'est ta capacité à te

descendre tout seul, alors que tu as exactement

la même capacité à te

remonter ! Tu ne sais pas nager ? Ce n'est pas

grave, accroche toi à quelque chose qui flotte !

 

Ce que je veux dire, c'est que OUI il y a des

moments plus difficiles que d'autres dans la vie,

tu passeras par des épreuves. Mais les épreuves

sont là pour nous mettre à l'épreuve !

Prouve-toi que tu es fort et fidèle à tes valeurs,

fier et persévérant dans ce que tu

entreprends et que peu importe les obstacles

que tu auras à franchir, tu trouveras toujours une

stratégie pour les franchir et tu en ressortiras

grandi, transformé, élevé ! N'aies pas peur de la

rivière, franchis-la avec hâte !

Aujourd'hui je vais parler d'un phénomène

qui m'attriste. Quand je vois que tu perds

pieds, que tu te laisse submerger par tes 

émotions, tes douleurs, tes souffrances, tes

échecs, tes tracas et tes soucis, ton passé,

ton futur, tes peurs...Quand tu rencontres

un obstacle et qu'au lieu de le franchir avec

bravour, avec fierté, avec engagement,

volonté et persévérance, tu décides de le

laisser t'affaiblir et te ronger. Tu baisses les

bras et abandonnes le combat, parfois

même avant qu'il n'ai eu lieu !

 

Quand on se noie, ce n'est pas en tombant

dans la rivière... C'est en restant submergé

sous elle ! 



La recherche du bonheur est un mensonge !

 

Aujourd'hui j'aimerais mettre le doigts 

sur une pensée que tu as pu avoir, que tu as

encore aujourd'hui ou que tu as déjà du

entendre. 

 

La soit disante baguette magique qu'on te vend

et qui te garantie d'une chose : 

"cherche ton bonheur toute ta vie, tu finiras par

le trouver un jour ou l'autre" 

Désolée de te briser tes rêves mais c'est

entièrement FAUX ! Tu ne le trouveras pas et il

ne viendra pas frapper un beau jour à ta porte

en te disant "bonjour c'est le bonheur ! je suis

enfin là, désolé j'ai mis du temps, tu me laisses

entrer dans ta vie?"

La bonne nouvelle, c'est que tu n'as plus à

chercher ! Arrête tout de suite d'ailleurs

parce que tu perds ton temps, ton énergie,

ta volonté, ta motivation et tout ce qui va

avec !

 

Crée-le une bonne fois pour toute !

C'est ça le truc magique, le secret, la grande

révélation... appelles ça comme tu veux !

C'est tout simplement toi et TOI SEUL qui

crée ton bonheur !

Dans chaque instants que tu passes à vivre,

fais que cet instant soit entièrement dédié à

ce que tu fais, prend le temps pour créer la

vie que tu veux, pour profiter du moment,

pour sourire, pour grandir, pour atteindre pas

à pas tes objectifs...



Aujourd'hui un peu de beauté dans ce monde

de brutes..

 

Je me suis souvent demandée en voyant un

oiseau délicatement posé sur sa branche :

"mais comment fait-il pour être aussi

accrobatique, pour ne jamais vasciller ?!"

 

La réponse est sur le post : il a confiance en lui !

Il voit la branche, aussi mince soit-elle et se

pose quand même sur celle-ci.   

 

Insouciance ou volonté ?

J'ai compris qu'il avait irrémédiablement

conscience de sa force : ses ailes sont faites

pour voler, il a appris à sortir du nid par ce

seul moyen, il sait qu'il peut se nourrir, se

protéger, se battre pour son territoire,

conquérir pour se reproduire, il sait qu'il peut

vivre grâce à elles, et de ce fait il en prend

soin !

C'est tout pour lui, sa plus grande force

malgré qu'elles peuvent devenir sa plus

grande faiblesse !

 

Aujourd'hui je t'invite à faire le

rapprochement avec ta vie. Quelle est ta

force ? Quelles sont tes faiblesses ? Ne

peux-tu pas en faire une force malgré tout

?!

Aies confiance en ta valeur, en tes atouts et

comme l'oiseau qui quitte un jour son nid,

prends de l'assurance, apprend à voler de

tes propres ailes et fais leurs confiance les

yeux fermés car elles sont ta force !



Tu peux être qui tu veux d'ailleurs !

Faire tous les efforts du monde pour être

quelqu'un de bien. Mais un tout petit détail va

faire changer la donne du tout au tout : ta

manière de penser !

 

Sois en accord avec tes principes, tes valeurs,

prends garde aux croyances qui peuvent

t'empêcher de voir ta véritable valeur, ta

personnalité, tes capacités etc... Pense en terme

de positivité et de good vibes un peu plus

chaque jour pour que cela devienne

automatique et inconscient !  Rayonne un peu

plus chaque jour de ta propre couleur et tu

verras que progressivement, ton mindset se

positionnera dans la direction que tu auras

choisi et que (par conséquent) tu attireras !

T'as pensé à ton mindset ?

L'autre jour je te disais qu'il fallait que tu

arrêtes de chercher (en vain) ton bonheur !

Dans ces quelques lignes, je te rappel une

chose essentielle : le bonheur dépend de ta

façon de penser !

 

Tout découle de ton mindset. 

Peu importe ce qu'il y a sur ton compte en

banque, dans tes placards ou même dans

ton sac à main ! Et la personne que tu es ne

fera pas apparaître le calme et la sérénité,

le bonheur et la joie si ton mindset ne suit

pas !



Chaque action, chaque repos, chaque

dépassement, chaque réflexion à un temps pour

exister ! Tous les jours tu disposes de 86 400

secondes pour décider, pour faire de nouveaux

choix !

 

Il faut savoir que 98% de nos pensées sont les

mêmes qu'hier, de ce fait, si tu as été négatif,

qu'il y a un sujet qui te préoccupe ou te

chagrine, tu y penseras aussi aujourd'hui ! Il y a

seulement 2% de focus volontaire pendant la

journée. Alors choisis de quoi ces 2% seront fait

! Veux-tu penser à cette image agréable, qui te

tend les bras et te fait sourire ? Je pense que

oui. Alors profites de ces 2% pour te focaliser

consciemment sur cette envie.

Certains diront que la vie est trop courte et

je pense que ce sentiment de hâte n'est

pas négatif quand on se rend compte qu'on

en a qu'une et qu'on se lève tous les matins

avec l'idée de profiter et de faire tout notre

possible pour aimer la vie et la vivre à fond. 

 

Évidemment, dans le calme, la sérénité, la

bienveillance et non pas dans l'urgence, la

frustration, la culpabilité ni même la peur

de perdre du temps ! 

 

De toute façon le temps passe et tu ne

peux pas l'arrêter, tu ne peux ni revenir en

arrière ni l'accélérer ! Mais il y a une chose

qui est en ton pouvoir, un seul choix à faire

à chaque instant : choisir ce que tu décides

de faire de ce temps ! 



Parfois il se peut que tu es du mal à trouver

le côté positif que peut avoir ta journée ou

la situation, l'évènement. 

 

C'est normal, au premier abord il n'est pas

toujours évident de le démasquer, surtout

quand on est en plein cheminement

personnel, qu'on apprend tous les jours à

être la meilleure version de nous-même,

qu'on multiplie les efforts etc... etc...

 

Être parfait ce n'est pas non plus le but

recherché, il ne faut pas oublier qu'il peut y

avoir des moments plus neutres voire même

moins positifs ! Cela n'aura pas comme

effet de te faire perdre pieds, de te faire

dégringoler les étages de l'éveil que tu as

déjà franchi. 

Il faut savoir accepter la situation, car une

situation acceptée peut être changée ! 

 

Dans les moments où tu ne trouves pas de

petits rayons de soleil pour illuminer ta

journée, il te suffit tout simplement de te

concentrer sur toi-même ! Car n'oublies pas

que tu es aussi ta propre source de chaleur,

de vie, de bonheur !

 

Pour toi, voici un petit exercice très simple

qui peut tranquillement t'amener à cette

réflexion : écris un mot positif avec la

première lettre de ton prénom. Tu peux

également le faire avec toutes les autres 

 lettres ! Rends-toi compte qu'en y

réflechissant bien, tu trouves du positif

partout où tu le cherches, même dans ce

qui te défini ! 



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



Au royaume de Prusse, entre 1667 et 1740, le futur roi Frédéric 1er (âgé de 9ans) a crée

l'une des plus haute décoration de son temps : l'Ordre de la Générosité. La condition

requise pour le porteur était de vivre dans la générosité en toute chose. Aujourd'hui on

peut la comparer à la Médaille du Mérite.  

 

Dans les arts, certains symboles sont associés à la générosité :  

- Le sceptre qui évoque le pouvoir de réaliser ses nobles pensées.

 - La corne d'abondance qui manifeste la générosité et l'absence d'intérêt pour les

questions matérielles et l'avantage personnel.  

 

Chez Aristote, cela signifit "grandeur d'âme" : "Elle rend digne des plus grands honneurs

celui qui peut réaliser de grandes choses, qui a confiance en lui-même et s'apprécie lui-

même pour ce qu'il vaut, objectivement et sans orgueil. Le généreux et magnanime est

vertueux et courageux, il attache peu d'importance aux honneurs et dignités, il

recherche en tout l'idéal du bien et non son propre avantage"  

La générosité est souvent associée au sentiment d'altruisme. Pour faire un petit rappel,

la générosité c'est l'acte désintéressé que tu vas offrir généreusement à autrui. Il peut y

avoir un débat sur l'intéressement ou non d'un acte ou d'une parole. Tout simplement

parce qu'on peut inconsciemment se sentir satisfait d'avoir donner de son temps, de son

argent (ou autre) à quelqu'un qui était dans le besoin. Ce sentiment de satisfaction,

peut également procurer de la fierté ou même de l'évolution personnelle spirituelle ! 

 

Personnellement je ne prendrais pas part au débat, je dirai simplement que la bonté, le

partage, la générosité que l'on va gracieusement offrir à autrui, peut et doit nous

procurer aussi satisfaction, car toutes ces pensées positives et illimitées nous sont

bénéfiques ! Plus on cultivera ces pensées et plus on se sentira bien, heureux, épanoui

et en harmonie ! 

 Les bonnes actions entraînent l'entre-aide, la joie, le pardon, l'amour etc... Vivre dans

un monde remplie d'actes généreux ne peut que nous élever à une autre forme de

société, une autre forme de mentalité collective !

Le Savais - Tu ? La Générosité



Le célébre philosophe chinois Confucius a fait la différence entre trois niveaux d’honnêteté.  

- Le Li : correspond aux actions qu’une personne entreprend dans le but de satisfaire ses propres désirs, à

partir du moment où elle fait preuve de sincérité.  

- Le Yi : où la personne ne souhaite pas parvenir à son propre intérêt, mais préfére plutôt obéir au principe

moral de la justice.   

- Le Ren : le niveau le plus profond de l’honnêteté, qui requière une certaine compréhension de soi afin de

mieux comprendre les autres. Ce niveau implique qu’un individu doit traiter tous ceux qui se trouvent à un

niveau inférieur de l’échelle sociale de la même façon qu’il aimerait que les supérieurs le traitent. Pour qu'un

pieds d'égalité puisse se former.  

Il y a une honnêteté primordiale qui devrait être présente dans notre vie à tous : l’honnêteté vis à vis de soi

même. Car quand on parle d’honnêteté, on pense effectivement à des règles de vie en société que la morale

nous pousse à observer. Et c’est une bonne chose bien sur de les observer mais que fait-on de l’honnêteté que

l’on se doit à soi-même ?   

Chaque jour, nous avons tous tendance à dire et à faire des choses qui ne correspondent pas à ce que nous

ressentons et à ce que nous voulons vraiment.  

- Par exemple, pour ne pas décevoir une personne qui nous est chère ou pour qu’elle n’ai pas une mauvaise

image de nous, nous allons accéder à l’une de ses demandes même si nous n’en avons pas du tout envie.   La

véritable honnêteté est de t'écouter toi d’abord. Tu as le droit et même le devoir vis a vis de toi de dire NON

quand cela s’impose car n’oublies pas que la personne la plus importante dans ta vie : c’est toi !   

Au final, tu as tout à gagner d’autant plus que tu seras fier de toi d’avoir été en accord avec toi-même et tu

ne subiras pas une situation qui risquerait de te faire souffrir …    En pratiquant l’honnêteté envers toi-même

jour après jour, tu vas diminuer les causes de stress et de contrariété dans ta vie, gagner en confiance en toi

et être ainsi plus heureux jour après jour !  Alors dorénavant, dis la vérité de ce que tu es, dis OUI, dis NON

mais toujours avec honnêteté, parce que tu le mérites !   

 

Deux chercheuses américaines en psychologie, affirment que nous surestimons négativement les

conséquences de l'honnêteté. Emma Levine et Taya Cohen se sont récemment intéressées à cette

problématique : - Il y a en globalité une mauvaise prédiction des conséquences d'une communication

honnête. En effet, après une étude comparant les conséquences réelles et supposées de l'honnêteté dans la

vie quotidienne (se basant sur différents critères) les résultats sont tombés avec le retour des participants et

de leur proches «Se concentrer sur l'honnêteté est plus agréable, socialement connectant, et fait moins de

mal que ce que les individus craignaient».   Selon les deux chercheuses, si les personnes mésestiment la

réaction de leurs proches à l'honnêteté, c'est qu'elles sont persuadées que les individus y réagissent mal, de

manière générale. Elles jugent donc a priori ses conséquences négatives.   

-Les personnes peuvent déduire que les autres ne veulent pas qu'elles soient honnêtes parce qu'elles

n'observent pas ce type de comportement dans leur environnement. Elles supposent donc qu'esquiver la

franchise est une norme universelle. 

-Ensuite, elles pourraient être excessivement préoccupées par la manière dont les autres peuvent réagir à

l'information partagée, sans prendre en compte le contexte plus large 

et positif dans lequel elle est partagée: l'intention de la personne ou encore la qualité de la relation. 

-Enfin, comme les gens évitent, généralement, d'être honnêtes, ils obtiennent rarement un retour sur les

conséquences de cette attitude. Ce qui peut rendre plus difficile le fait de corriger ses préjugés sur

l'honnêteté.

Le Savais - Tu ? L'honnêteté



Quand on parle de partage, on peut être très vague sur le sujet, on peut parler de religion, de

politique, de mathématiques, d'industrie etc... Aujourd'hui je vais te parler de partage

d'émotions ! En psychologie et sociologie c'est le PSE "Partage Social d'Emotion". 

 Monsieur Bernard Rimé s'y connaît parfaitement, il a passé des années à étudier ce

phénomène - Comment joie, tristesse, peur, colère, fierté ... devait être partagé à nos proches,

amis et même collègues.   Eh oui, en entreprise, le partage d'émotion est beaucoup plus

réglementé. On parle même de "culture et norme d'émotions". 

 Par exemple, un croc-mort sedoit d'être empathique, respectueux mais surtout pas souriant !

Un dirigeant d'entreprise doit être à l'écoute et ne doit pas laisser déborder le vase d'émotions

qu'il contient au risque de ne plus être pris au sérieux. etc... etc...  

 

En règle générale une question se pose sur l'utilité et les bienfaits de partager nos ressentis/

émotions. En quoi le problème ou la situation donnée changerait ? On peut noter une empathie

des receveurs, peut être un réconfort et des solutions apportées à celui qui partage sa peur ou

sa douleur.   Personnellement je pense que le partage d'émotions peut être très bénéfique aux

2 parties. Il peut se produire un changement de ressentis et d'humeur.  

Ex : aujourd'hui je suis de très bonne humeur, je partage cette joie intense avec mon proche qui

vient alors puiser son énergie dans mon émotion.  Ex : à l'inverse, si je ne suis pas bien et que je

le partage, mon proche peut m'envoyer son propre ressentis de bonheur pour m'en faire

profiter à mon tour.   

 

"Le partage de bien se multiplie sans l'amoindrir" Henri Lacordaire  

"Le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé" Jon Krakauer  

"Les émotions sont faites pour être partagées" Mark Levy  

 

Alors quels sont les bienfaits notables ? 

 - Le transfert émotionnel ressert voire crée des liens plus fort. En effet, avoir un masque pour

dissimuler ses émotions rend la personne indéchiffrable pour les autres, or l'humain a besoin de

déchiffrer ses intentions et motivations pour pouvoir lui accorder sa confiance.  

 - C'est bien plus qu'une mode, c'est un besoin ! Plusieurs expérimentations sur des sujets divers

en entreprises démontrent un fort taux de dépression et même de burn out pour ceux qui

dissimulent ou falcifient leurs véritables émotions. Le partage éviterait donc la fatigue

émotionnelle !   Et toi ? Quelle émotion veux-tu nous 

partager ? Comme d'habitude, rayonnes de toute ta lumière et partage-la au monde qui

t'entoure !

Le Savais - Tu ? Le partage



La délicatesse en terme de développement personnel est apparentée à une sensibilité,

comme une aptitude à juger finement les sens et l'esprit. On peut la placer au même

rang que la beauté, l'habileté, la douceur et même la tendresse.  Dans quel domaine

mettre en pratique ta délicatesse et pourquoi ?   

 

- Dans ce que tu sens : Sois délicat avec tes ressentis, ils sont là pour t'aiguiller au

quotidien. Ne les ignore pas mais ne les brusque pas non plus pour exister. Apporte une

souplesse suffisante et nécessaire pour qu'ils te 

guident toi et tes intuitions.  

 

- Dans ce que tu pense : Ne juge pas trop hâtivement, essaies plutôt de comprendre le

cours de tes pensées et les motivations d'autrui. En ce qui concerne tes pensées en

elles-mêmes, saches que seulement 2% du contenu de tes pensées est conscientisé.

C'est-à-dire que tu peux choisir d'avoir des pensées plus ou moins positives ! Fais le bon

choix et sois délicat.  

 

- Dans ce que tu fais : Tes actes porteront plus leurs fruits s'ils sont finement élaborés

plutôt que brutalement exécutés ! Que ça soit pour executer tes plans, réaliser tes

projets et atteindre tes rêves ou encore pour aider autrui dans un acte de bonté

volontaire.  

 

- Dans ce que tu dis : Les paroles envolées ne peuvent être rattrapées, de plus

l'aggression verbale qu'elle soit portée à ton égard ou à ton voisin, ne suscitera que du

négatif !   

 

"Les mots sont une inépuisable source de magie, ils peuvent à la fois infliger des

blessures et y porter remède" A.Dumbledore 

 

La délicatesse est un art qui se cultive, laisse la beauté se poser sur ta vie ! 

Le Savais - Tu ? La délicatesse



Une Appli
qui vaut le coup ?


