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2ème PARTIE

« Le vrai bonheur ne dépend d’aucun être, 
d’aucun objet extérieur. Il ne dépend que de nous ».

– Dalaï Lama
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Bienvenue à nouveau dans cet e-book d’exploration des ingrédients du
bonheur.   Nous  allons  continuer  celle-ci  –  pour  votre  plus  grand
bonheur ~;) !

Dans la 1ère partie, nous avons vu 3 éléments essentiels basiques pour
être heureux :

- Apprécier
- Gérer ses émotions
- Gérer son temps

Bien sûr, ce ne sont pas les seuls. Il y en a d’autres. Nous allons donc
ci-après en étudier 4 supplémentaires, qui sont plus intimement liés à
notre personne.



4. S’APPRÉCIER

Nous avons vu dans la 1ère partie qu’apprécier les choses extérieures est un
ingrédient  fondamental  du bonheur.  De la  même façon,  on va parallèlement
s’apprécier soi-même ! C’est primordial. S’apprécier  avant de chercher à être
apprécié par les autres.

On a tendance à se comparer aux autres, et à ne pas se trouver assez bien – aussi
bien. Alors cessons de nous comparer. Car que savons-nous de l’autre ?

Au fil  des  ans  de  par  mon métier,  j’ai  rencontré  des  personnes  qui  avaient
beaucoup d’assurance, qui étaient pleines d’entrain et d’enthousiasme, et qui
«réussissaient» dans la vie et/ou leur travail. Mais ce n’était qu’une façade !
Comment l’ai-je su ? Parce que ces personnes se sont confiées à moi. Et là,
surprise  !  Derrière  la  carapace,  elles  étaient  remplies  de  doutes,  d’interro-
gations ; elles n’étaient pas sûres d’être assez bien, de le valoir. Certaines étaient
même dépressives ! 
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On n’aurait pas cru à les voir ! Derrière la façade, bien sous toutes les coutures,
il y avait une personne manquant de confiance (malgré l’assurance extérieure
affichée), pleine d’interrogations sur sa légitimité – voire sur le sens de sa vie.
Et il ne s’agit pas de quelques cas isolés. Il y en avait beaucoup. A tel point que
j’ai pu me demander si derrière une personne pleine d’assurance, il n’y avait pas
un petit enfant fragile qui se cachait…

Attention, on ne doit pas jeter la pierre à ces personnes. Si elles sont comme
cela,  c’est  qu’elles  n’avaient  pas  les  bons  outils,  les  bonnes  clés.  Et  il  est
toujours  possible  de changer.  Ces  personnes  ont  réussi  dans  leur  métier  par
exemple, mais ce n’est pas l’essentiel. Notre vie n’est pas faite d’un métier –
mais de comment  on se  sent  dans son métier,  et  dans sa  vie.  Cela  ne nous
empêche pas de réussir. Mais pour être heureux, on doit se sentir bien dans et
derrière ce qu’on réussit. C’est une vérité de La Palice, direz-vous. Oui ! Mais
on a tendance à l’oublier...

La personne qui a réussi  pour faire  plaisir  à sa  famille,  pour briller  dans la
société aux yeux des autres, mais qui ne fait pas vraiment ce qu’elle aurait eu
envie de faire, comment peut-elle être foncièrement heureuse ? Elle aura des
regrets, des envies, voire du ressentiment (d’où le cynisme de certaines d’entre
elles) derrière sa mine resplendissante.

Alors, cessons de juger ce qu’on ne connaît pas vraiment, cessons de juger les
apparences, qui peuvent s’avérer trompeuses. Et donc cessons de nous comparer
et d’idolâtrer certaines personnes. Elles ne sont pas forcément ce qu’on croit ou
imagine qu’elles sont. Elles ne sont pas forcément heureuses.

Et si l’on ne se compare pas, on n’envie pas l’autre. Et on ne se sent ni supérieur
ni inférieur à l’autre. Cela nous enlève pas mal d’épines du pied ! On appréciera
les autres, mais on s’appréciera soi-même, peut-être pour d’autres raisons. Et
même si l’autre est sincère, il a des atouts et des failles, comme nous. Il a ses
qualités,  mais  nous  avons  les  nôtres,  que  peut-être  il  n’a  pas.  Il  a  des
compétences – mais nous les nôtres, qu’il n’a pas. Chacun est différent, et c’est
tant mieux. C’est ce qui fait évoluer le monde. Imaginez que tout le monde soit
fort uniquement en maths, et n’aime pas la littérature ou la philosophie ? C’est
caricatural, bien sûr. Mais que de bons moments n’existeraient pas, à écrire, à
lire un bon livre, à échanger des points de vue, à réfléchir au sens de la vie – et à
la faire évoluer.
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Ou  inversement,  que  tout  le  monde  soit  fort  uniquement  en  littérature  ?
Comment la société pourrait-elle évoluer ? Comment serait-il possible d’avoir
toutes ces avancées technologiques ? Même si certaines de ces avancées sont
décriées, elles sont utiles et nous facilitent la vie ou le travail. Mais bien sûr,
tout dépend de l’usage que l’on en fait – et de la fréquence de cet usage. Tout
abus, dans quelque domaine que ce soit, est néfaste. Les nouvelles technologies
n’échappent pas à cette règle !

Donc, «il faut de tout pour faire un monde» – et qu’il fonctionne correctement.
Par conséquent, apprécions-nous tels que nous sommes, c’est le premier pas. Et
apprécions  ce  que  nous  pouvons  faire  avec  ce  que  nous  sommes  :  nos
compétences, nos atouts,  nos qualités.  Et nous pouvons toujours apprendre à
développer nos compétences et nous développer !

«Parce que nous le valons bien», comme le disait le slogan d’une marque à une
époque. Parce que «Je le vaux bien». Eh oui ! Réfléchissons. La vie qui nous est
donnée  est  un  cadeau.  Tant  que  nous  sommes  valides,  que  nous  avons  un
cerveau qui fonctionne, profitons de nous-même et de la vie ! N’attendons pas
un accident,  une maladie,  une crise,  pour regretter de ne pas s’être apprécié
auparavant. Apprécions-nous dès maintenant ! 

Pour cela, pensons à nos qualités.  Nos accomplissements. Nos dons. Ce que
nous aimons faire dans la vie : cela peut-être des loisirs,  un sport comme la
danse,  le  tennis,  le  jogging  ou autres,  des  sorties,  des  soirées  entre  amis…
Pensons également à tout ce que nous avons, en tant que personne : des jambes
pour marcher (si nous sommes valides), des bras et des mains pour saisir, même
nos doigts (s’il nous manque un doigt, c’est plus difficile d’attraper et de tenir
les objets), nos yeux pour voir, nos oreilles pour entendre, notre bouche pour
goûter,  un  cerveau  pour  apprendre,  penser  et  décider,  un  corps  qui  est  une
véritable  merveille  et  qui  fonctionne  automatiquement  pour  nos  fonctions
vitales  (la respiration, la digestion, le transport des nutriments dans le sang,
l’élimination des toxines, etc). Une véritable usine automatisée !

Et même si certaines parties du corps manquent ou ne fonctionnent plus, il est
possible d’être heureux. Pour preuve, cette personne, Jessica Cox, qui est née
sans bras et a appris à tout faire avec ses pieds et ses orteils – même mettre ses
lentilles de contact, et piloter un avion ! Elle ne veut pas que ce «manque» la
handicape ! Ses parents l’ont élevée comme une personne normale, et elle se
sent comme telle (seulement différente). Et elle est heureuse (voir vidéo). Elle
n’est pas la seule dans ce cas. Comme cet homme, Philippe Croizon, sans bras
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ni jambes - il a été amputé à l’âge de 26 ans suite à une électrocution - et qui a
traversé la Manche à la nage,  puis  a effectué en plusieurs étapes le tour du
monde à la nage (voir vidéo)  ! Et il y en a beaucoup d’autres.

Il est certain que ces personnes apprécient ce qu’elles ont (au lieu de penser à ce
qu’elles n’ont pas) et ce qu’elles peuvent faire avec ce qu’elles ont. Elles sont
tournées vers «L’AGIR AVEC» au lieu du «REGRET SANS».

L’AGIR AVEC est tourné vers le présent et l’avenir, et engendre l’espoir, la joie,
l’enthousiasme.

Le REGRET SANS est tourné vers le passé ou la comparaison avec ce qu’on
n’a  pas,  et  engendre  la  tristesse,  la  déception,  l’envie,  l’amertume,  voire  le
désespoir.

Que choisirons-nous ? Car le choix nous revient. Si l’on veut être heureux, alors
«APPRÉCIER» et «AGIR AVEC» sont les bonnes bases !
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« S’aimer soi-même est le début d’une histoire d’amour 
qui durera toute une vie. »

Oscar Wilde

https://www.youtube.com/watch?v=DnduHqp8jy8


5. S’ÉMERVEILLER

S’émerveiller,  retrouver  son  âme  d’enfant,  c’est  aussi  cela,  le
bonheur ! Mais comment faire ? Nous sommes souvent englués
dans le  quotidien,  dans les  soucis,  dans les  problèmes à régler.
Alors, comment pourrait-on s’émerveiller ? 

Pour cela, comme vous l’aurez deviné, il convient de REVENIR AU MOMENT
PRÉSENT  et  de  S’OUVRIR  A L’EXTÉRIEUR.  On  est  souvent  dans  son
subconscient, à l’intérieur de soi, dans son esprit. On pense, on réfléchit, et l’on
n’est pas tourné vers l’extérieur. On ne voit pas vraiment ce qui nous entoure,
sauf fugitivement ou lorsque quelque chose attire notre attention. Mais très vite,
nous retombons dans le flot de nos pensées.

Pour s’émerveiller, il convient de revenir au moment présent, de faire un arrêt
sur image. On va VOIR avec ses yeux, sans juger, sans penser, sans évaluer.
Juste  VOIR.  La  méditation  peut  nous  y  aider.  Il  y  a  également  d’autres
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techniques que nous développons dans nos Ateliers et nos Formations.  Mais
d’ores et déjà, vous pouvez vous arrêter sur un objet, et le regarder comme si
vous  le  voyiez  pour  la  première  fois.  Vous  le  détaillez,  c’est  comme  si
seulement cet objet existait. Vous ne mettez aucun mot. Vous voyez simplement.

Vous pouvez faire cet exercice chez vous, au travail, ou dehors, lorsque vous
vous promenez ou marchez. Vous arrêtez votre regard sur une fleur, un jardin,
un animal, une décoration sur un bâtiment. Et vous VOYEZ pendant quelques
minutes. 

En  répétant  cet  exercice  régulièrement,  au  bout  d’un  certain  temps  il  vous
arrivera de le faire spontanément. Et vous pourrez alors vous émerveiller de ce
que nous offre la vie, la nature. C’est une étape au-dessus de l’appréciation.

Et ce seront autant de moments de bonheur.

Lorsque je vais faire mes courses, je traverse des jardins de part et d’autre
d’une allée,  entretenus  par  des  particuliers.  Ils  y  ont  planté  des fleurs,  des
arbres  fruitiers,  des  légumes.  Et  à  chaque  fois  j’apprécie  cet  enclos  de
campagne et de nature en ville ! Mon regard se pose sur une fleur, un rosier ou
un  hortensia,  sur  les  légumes  qui  poussent,  sur  les  cerisiers  en  fleurs  au
printemps.  Et  je  m’émerveille  !  D’autant  plus  que  cela  change  au  fil  des
saisons.  Aller  faire mes courses,  c’est  donc autant  de moments de bonheur.
Pourquoi ? Parce que je vis le moment présent. Je cesse d’être dans mon esprit
et de penser aux problèmes à résoudre, aux décisions à prendre, aux  tâches que
j’ai  à  faire.  Si  j’étais  «en  moi»,  je  ne  verrais  pas  tout  cela,  peut-être  le
remarquerais-je, mais cela ne m’émerveillerait pas. C’est mon état d’esprit qui
fait la différence. Et vous pouvez faire la même chose !

Et comme je me sens bien, je souris souvent – naturellement. Et si je croise des
gens, je leur dis souvent bonjour même si je ne les connais pas. J’en ai envie
spontanément. Je me rappelle d’une fois où une femme qui marchait dans cette
allée  avait  le  visage  soucieux  et  fermé.  J’ai  capté  son  regard,  et  lui  ai  dit
bonjour avec un grand sourire. Et vous savez quoi ? Son visage a complètement
changé ! Elle m’a dit bonjour et m’a souri en retour ! Je ne m’attendais pas à
cela, et cela m’a rendu heureuse. C’est un cercle vertueux…

Cela montre que si on se sent bien et qu’on est heureux, on peut grandement
influencer son environnement – en bien ! On peut momentanément rendre les
gens heureux – et peut-être les faire se réconcilier avec le monde, s’ils ont eu
des problèmes avec les autres…
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Beaucoup  de  gens  pensent  que  le  bonheur  vient  de  l’extérieur.  Quand  les
circonstances nous sont bénéfiques, quand nous obtenons ce que nous désirons,
alors nous sommes heureux.

Ce qui voudrait dire que si les circonstances nous sont défavorables, si nous
n’atteignons  pas  nos  objectifs,  nous  ne  pouvons  pas  être  heureux.  Cela
signifierait que les événements extérieurs sont responsables de notre bonheur.

Or,  si  l’on  s’exerce  régulièrement  à  vivre  le  MOMENT  PRESENT,  A
APPRÉCIER et à S’ÉMERVEILLER de ce qui nous entoure ou de ce  que l’on
trouve beau dans ce qui nous entoure, alors notre état d’esprit change. Et on
s’aperçoit  que  le  bonheur  dépend  de  nous,  de  notre  état  d’’esprit,  de  nos
pensées, sur lesquelles nous avons une influence. On peut être malheureux si
l’on repense à un événement passé douloureux ou aux incertitudes de l’avenir.
Mais si l’on est dans le MOMENT PRESENT, (ici et maintenant, comme on
dit), à cet instant à cette seconde, et que l’on fixe son attention sur un objet
extérieur, on s’aperçoit qu’on se sent bien. Et si l’on S’ÉMERVEILLE de ce
qu’on voit – on va un pas plus loin et on est heureux !

Cela veut-il dire qu’il faille vivre uniquement dans le présent ? Non, bien sûr.
D’ailleurs, on peut être heureux en repensant à des situations que l’on a vécues
dans  le  passé,  si  elles  sont  positives,  ou  à  l’avenir  lorsqu’il  suscite  notre
enthousiasme.

Le passé peut en outre nous éclairer sur certaines choses, et nous avons besoin
de nous projeter dans l’avenir pour prévoir les choses, se fixer des objectifs,
voire  élaborer  des stratégies si  notre  métier  ou notre situation l’exige.  C’est
primordial. Mais ensuite, nous allons revenir au moment présent. Et faire ce qui
doit être fait – au moment présent. Plus nous aurons cette faculté à revenir au
moment présent – et c’est une question d’entraînement, comme pour un sport –
plus nous aurons la capacité à être heureux, quelles que soient les circonstances.

Bien sûr, savoir gérer ses émotions nous y aidera grandement !

Alors, habituons nous à REVENIR VOLONTAIREMENT au moment présent,
pour  nous  vider  de  nos  soucis  et  de  nos  préoccupations  et  nous  ouvrir  sur
l’extérieur.  Nous en  ressentirons  tant  de  bienfaits  –  et  par  contrecoup notre
entourage également !
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6. NOTRE ATTITUDE

On nous a souvent appris à être gentil. Mais cela contribue-t-il à notre bonheur,
ou à celui des autres ? Certes, la gentillesse est une qualité indéniable. Mais
nous sert-elle, ou sert-elle notre entourage – systématiquement ?

Car si on est gentil tout le temps, certaines personnes finissent par abuser de
notre gentillesse.

Et finalement, cela se retourne contre nous – et contre les autres. Car si on se
sent obligé d’être gentil, de dire oui (alors qu’on voudrait dire non) on finit par
avoir  du ressentiment envers les gens.  On peut alors continuer d’être gentil,
mais on ressent une certaine animosité, qui se sent dans la voix, le ton que l’on
emploie, notre attitude non verbale. Et l’autre ne comprend pas.
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En outre, on en veut à l’autre de toujours nous demander quelque chose, et on
l’accuse (intérieurement) d’être responsable du fait qu’on ne se sente pas bien.
«C’est sa faute, il est toujours à me demander quelque chose».

Or  en fait,  ce  n’est  pas  la  faute  de l‘autre.  Il  a  le  droit  de demander.  Et  il
demandera d’autant  plus qu’on ne lui  refuse rien. Il  sait  vers qui  se tourner
lorsqu’il a un besoin, il pense à nous en premier lieu. Pas par méchanceté ou
opportunisme, mais par facilité et parce qu’il pense qu’on peut le faire ou que
cela nous fait plaisir de rendre service et de l’aider.

Oui, je sais, vous allez tiquer… Il est vrai que certaines personnes vont agir par
opportunisme.  Ce que je  veux dire,  c’est  que ce n’est  pas le cas de tout  le
monde. Et quelle que soit l’attitude de l’autre ou ses motivations, c’est nous qui
répondons «oui».

Ce n’est  donc pas l’autre qui  est  responsable  si  on se  sent  mal,  mais  nous-
mêmes. Notre attitude. Parce que nous DEVONS être gentils, et que nous ne
savons pas dire NON.

Donc, être gentil ne nous sert pas toujours et ne sert pas nécessairement l’autre.
Car tôt ou tard nous en voudrons à l’autre – et il le sentira.

Un très bon livre a été écrit sur ce sujet, peut-être l’avez-vous déjà lu : «Cessez
d’être gentil, soyez vrai», de Thomas d’Asembourg.

Alors, que pouvons-nous y faire ?

La réponse est là : «Etre vrai». Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire ne
pas être gouverné par le principe : «Il FAUT être gentil».  La gentillesse ne doit
pas devenir sacrifice.

Si on peut dire oui, on dit oui. Si on ne peut pas dire oui (par exemple on nous
demande un service ce week-end et cela va être compliqué parce qu’on reçoit de
la famille, ou en soirée et nous sommes fatigués ou nous avons un rendez-vous
important très tôt le lendemain matin ou nous devons préparer un document
pour le travail…) - donc si on ne peut dire oui parce que cela risque de nous
poser  un  problème  ou  qu’on  n’a  vraiment  pas  le  temps  –  on  va  dire  non.
Gentiment ! Mais on va dire non. On peut considérer qu’on n’est pas gentil
alors, mais on est simplement réaliste, on est responsable, on est «vrai». 

Bien sûr, en cas de réelle urgence, on peut faire entorse à la règle. Mais sinon,
on doit être capable de dire «non», même si cela ne fait pas plaisir à l’autre. Et
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on ne lui en voudra pas s’il n’est pas content – et nous le dit ou nous le fait
sentir. Et si on ne lui en veut pas, la prochaine fois que nous lui parlerons ou le
rencontrerons, nous aurons une attitude «normale» avec lui, et vous verrez que
lui aussi reviendra à de meilleurs sentiments – rapidement.

Et là, on se sentira libre. Libre de dire oui ou non, selon
les circonstances. Et quand on dira oui,  ce sera un vrai
oui. 

Cela ne nous empêchera pas de dire oui même si cela nous coûte parfois, parce
qu’on  comprendra  que  l’autre  est  ennuyé  et  qu’il  n’a  pas  d’autre  solution
immédiate sous la main. Cela ne nous dispense pas de quelques efforts, mais ce
sera un effort accepté par nous, pleinement voulu – et non quelque chose que
l’on «doit» faire, une contrainte pour laquelle nous n’avons pas le choix – et
ressentie comme telle.

Vous saisissez  la  différence  ?  Et  la  différence,  nous  la  sentirons  dans  notre
attitude,  notre  attitude vis-à-vis  de l’autre  et  de nous-mêmes.  NOUS NOUS
SENTIRONS BIEN. Nous aurons de meilleurs rapports avec les autres. Nous ne
nous sentirons pas leurs «obligés».  En un mot, nous nous sentirons libres. Et
n’est-ce pas cela, les prémisses du bonheur ?

12

« Etre libre, c’est savoir dire non. »

Jean-Paul Sartre



7. NOTRE ENTOURAGE

C’est bien joli tout cela, allez vous dire, mais comment être heureux si l’on a
dans son entourage proche une personne extrêmement négative, ou pessimiste,
ou qui n’aime pas la vie ? Comment ne pas être affecté par ce comportement
négatif  ?  Même si  l’on ne cherche  pas  à  être  aimé,  il  n’empêche que nous
ressentons les vibrations de cette personne. Ou que regarder ce visage fermé
n’incline pas à la joie ! Et encore moins quand les remarques négatives, voire
cyniques,  ou  les  critiques  pleuvent  !  Quand ce  ne  sont  pas  des  accusations
injustes que nous fait porter l’autre !

Ces situations existent, c’est un fait. On héberge quelqu’un qui nous est proche
par exemple, et la personne est à l’antipode de nos valeurs et de notre façon de
voir  la  vie.  Cette  personne a  vécu des  choses  négatives  dans  sa  vie  ou  ces
dernières années, et elle en a tiré du ressentiment envers les êtres et envers la
vie. Comment faire dans ce cas là ? Est-il possible d’être heureux soi-même
malgré cela, de continuer à être joyeux, à sourire ? La réponse est : OUI ! Un
grand O U I !!

Il y a plusieurs choses à mettre en place pour y arriver. Voici les différentes
étapes :
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1ère étape :

D’abord, cesser de vouloir que les choses soient autrement qu’elles sont. Et que
la personne en question soit  autrement qu’elle soit.  Elle est la RÉALITÉ, et
nous ne pouvons rien contre cette réalité. Elle existe, elle est là sous nos yeux.
Souhaiter  que  les  choses  soient  différentes,  que  la  personne  se  comporte
différemment, le regretter, et en être affecté, ne va en rien arranger les choses.
Au  contraire…  C’est  donc  ACCEPTER  CE  CONSTAT.  Dans  la  vie,  les
choses  ne  vont  pas  toujours  dans  le  sens  que  l’on  voudrait.  C’est  un  fait.
L’ACCEPTATION est  donc une  chose  importante.  Cela  ne  veut  pas  dire  se
résigner, ou ne rien faire – mais dans un premier temps ACCEPTER : «c’est
comme  cela».  Un  grand  poids,  une  grande  tension  chez  soi  seront  alors
éliminés.

2ème étape :

Ensuite,  COMPRENDRE  LA PERSONNE.  Pourquoi  la  personne  est-elle
comme cela  ?  Comment  en  est-elle  arrivée  là  ?  Cette  personne  a  dû  vivre
certaines  situations  difficiles,  et  elle  les  a  interprétées  négativement.  Elle  a
généralisé. Elle en a conclu que le monde, que les gens ne sont pas OK. Que
rien ne va bien dans ce monde. Que derrière des comportements gentils, il y a
des intentions moins avouables. Que la vie ne lui a pas donné ce qu’elle aurait
voulu. Ne lui a pas fait rencontrer les bonnes personnes. Et le poids de cette
amertume, de cette rancœur, de ce désenchantement face à la vie, elle le renvoie
à son entourage. 

Qu’en  conclure  ?  Cette  personne  est  malheureuse.  En  fait,  elle  est  une
VICTIME.  Victime  de  ses  pensées,  victime  de  ses  propres  conclusions  par
rapport aux expériences qu’elle a vécues. Et cette personne n’a aucune défense
par rapport à ses pensées, aucun outil pour lutter contre ces pensées négatives
qui sont devenues de véritables monstres. Elle subit ses propres pensées, elle est
à leur merci. C’est dans ce sens qu’elle est victime de ses pensées. Et peut-on en
vouloir à une victime sans défenses ?

3ème étape :

Une fois qu’on a compris cela, qu’on est arrivé à ces conclusions soi-même – et
il ne s’agit pas seulement de lire ces lignes pour s’en convaincre, il convient d’y
réfléchir, et de le ressentir intérieurement – alors on peut prendre ses distances
psychologiquement avec la personne. C’est son histoire, pas la nôtre. Ce n’est
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pas  après  nous  qu’elle  en  a  quand  elle  fait  ses  remarques,  ses  reproches,
lorsqu’elle lance ses accusations – mais après la vie, après sa propre vie. Nous
ne sommes pas visés personnellement, c’est son amertume, son ressentiment, sa
rancœur par rapport à ce qu’il lui a été donné de vivre qui transparaissent. Rien
de personnel. Mais cela doit sortir, d’une manière ou d’une autre.

Cela demande certes un effort de notre part,  mais notre objectif  est  de nous
sentir bien. Alors nous pouvons comprendre et décider de ne pas être affecté par
ce que dit la personne, même si ce n’est pas gentil ou si c’est négatif.

4ème étape :

Savez-vous de quoi a véritablement besoin cette personne dans ce cas là ? Oui,
vous l’aurez deviné. Elle a besoin d’AMOUR ! C’est d’amour qu’elle a manqué
dans sa vie. Peut-être même est-ce une personne qui n’est pas très tactile, qui ne
touche  pas  facilement  les  autres,  ou  du  bout  des  doigts.  Elle  n’a  pas  eu
l’habitude d’être choyée, acceptée, aimée (ou elle l’a été, mais a été ou s’est
sentie trahie). Alors que pouvons-nous faire ? Nous pouvons la prendre dans nos
bras, sincèrement, l’étreindre, lui «faire un câlin». Attention ! Cela ne doit pas
être mécanique de notre part, sinon cela n’aura aucun effet. Mais une fois qu’on
aura compris ce que doit endurer la personne, qu’on aura momentanément fait
abstraction de soi et de nos désirs – alors nous aurons envie de prendre cette
personne  dans  nos  bras,  pour  lui  faire  comprendre  par  cette  étreinte  que  le
monde n’est pas aussi hostile qu’elle le pense, qu’elle est aimée quoi qu’elle en
pense. Cela lui permettra également de relâcher la tension qu’elle ressent. De se
laisser aller un peu. 

Au départ, si on n’a pas l’habitude d’être comme cela avec la personne, elle
peut  être  surprise  et  avoir  un  mouvement  de  recul.  Ce n’est  pas  grave.  On
n’insiste pas trop au départ, on s’adapte. Mais petit à petit, elle l’acceptera, et se
laissera aller. Il ne s’agit pas de le faire tout le temps, mais ponctuellement. Et
surtout quand la personne se sent  mal, quand elle nous dit  qu’elle n’est  pas
aimée, lorsqu’elle est dépressive. L’étreindre sincèrement, comme on le ferait
avec un enfant qu’on veut rassurer ! Ce geste vaut mille mots.

Maintenant, nous allons également gérer le paradoxe. Quand elle va trop
loin dans ses remarques ou dans ses allusions, on peut élever la voix et lui dire
qu’elle va trop loin, qu’elle se fait un film ou que c’est son interprétation, mais
non la réalité des choses. En d’autres termes, on peut la remettre à sa place. Car
il ne s’agit pas de la laisser se complaire dans son rôle de victime de la vie.
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On peut également lui dire calmement ce que l’on pense, ou notre perception de
la situation. Mais pas systématiquement. Car nous voulons également conserver
notre énergie et notre temps pour notre propre vie et pour ce que nous avons à
faire.

Quelquefois – et aussi souvent que nécessaire si l’on pense que c’est bien – on
ignorera ses remarques, on n’y répondra pas. On fera comme si rien n’avait été
dit. On restera dans son état normal, sans être affecté par ce que dit la personne.
On ne veut pas non plus se positionner en donneur de leçons, la personne a le
droit de penser ou de dire ce qu’elle veut. Cela nous permettra de nous sentir
bien. Et la personne saura qu’elle n’a pas de prise sur nous, si elle veut nous
faire nous sentir responsable, coupable, ou nous blesser. 

Il  n’y  a  pas  UNE  recette  magique,  UNE  seule  attitude  à  avoir.  Il  y  a  un
ensemble de comportements à adopter soi-même. En fonction de la situation,
de la gravité ou de la récurrence de l’attaque (verbale), en fonction de notre
propre énergie également.

Ne rien dire permettra à la personne de voir qu’elle n’a pas de prise sur nous.
Lui dire calmement parfois quelle est notre vérité permettra de se positionner –
et peut-être de faire réfléchir la personne. Et répliquer en élevant la voix quand
elle va trop loin permettra de mettre un STOP et de montrer que l’on ne peut
tout accepter de l’autre. Comme pour une sauce,  il  faut un peu de plusieurs
ingrédients (et le bon dosage) pour qu’elle soit réussie !

C’est la même chose dans la vie – et avec les personnes. Et là, au bout d’un
certain temps, les choses peuvent évoluer ! Il est possible que la personne se
radoucisse, qu’elle devienne moins négative au fil du temps – du moins avec
nous.

Mais surtout, ces attitudes nous permettent de NOUS SENTIR BIEN, même en
présence de ce type de personnes.  Nous vivons NOTRE VIE, nous pouvons
chanter, sourire, nous émerveiller de ce qui nous entoure – en réalité, il n’y a
pas  que  cette  personne  dans  notre  vie,  tant  de  belles  choses  peuvent  être
admirées, si seulement nous ouvrons les yeux et ne sommes pas absorbés dans
nos pensées ! 

Nous pouvons apprécier TOUT ce que nous avons, tout ce qui nous a été donné
ou que nous avons acquis – et nous sentir bien ! Ce n’est pas une mine défaite
ou une remarque négative qui peuvent nous enlever tout cela ! Je sais qu’un
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grain de sable peut enrayer une machine. Mais là c’est différent, car nous ne
sommes pas une machine qui SUBIT les situations. Nous avons la faculté de
penser, de prendre des décisions, d’aller où nous voulons aller, d’ôter le grain de
sable si nous le désirons. Nous avons plus de contrôle sur les situations que
nous  le  pensons  généralement  !  Et  surtout,  nous  avons  le  contrôle  sur  nos
pensées et pouvons décider de la façon dont nous réagissons face aux personnes
négatives, accusatrices, pessimistes. 

Et donc, nous pouvons nous sentir bien et être heureux même en présence de
ces personnes. Il nous suffit de focaliser notre attention sur autre chose – ou sur
toutes les bonnes choses que nous offre la vie ! Etre en vie est un cadeau en soi.
Alors,  pourquoi  ne  pas  décider  de  profiter  pleinement  de  ce  cadeau
inestimable ? Quelles que soient les situations qu’il nous est donné de vivre –
dans la mesure où elles ne sont pas si dramatiques que cela.

Etre  heureux,  c’est  donc  DÉCIDER d’être  heureux.  Et  en  adoptant  les
attitudes  décrites  ci-dessus,  nous  pouvons  l’être  même  en  présence  de
personnes négatives ou qui sont aigries.

Essayez – et n’hésitez pas à me faire part de vos expériences et de vos résultats.
N’oubliez pas – l’objectif est de se SENTIR BIEN !
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« Nous avons demandé à un sage : Pourquoi ne ripostez-vous
pas contre ceux qui se comportent mal avec vous ? Il a répondu
avec  le  sourire  :  Quand un âne te  bouscule,  est-ce  que tu  le
bouscules aussi ? Quant tu vois un chien qui aboie, est-ce que tu
aboies aussi ? Quand on est au milieu du fleuve, on n’injurie pas
le crocodile. »

Proverbe Africain



Récapitulatif des éléments du bonheur
évoqués jusqu’alors :

Et si vous souhaitez en savoir plus sur les Ateliers que je propose, cliquez ici .

A bientôt !

Patricia Sommier
Formatrice, Co-directeur
World Education
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1. Apprécier
2. Gérer ses émotions
3. Gérer son temps
4. S’apprécier
5. S’émerveiller
6. Etre vrai
7. Gérer les personnes 

négatives

https://www.maximizeyourpotential.info/atelier.html


« Le plus grand secret pour le bonheur, 
c’est d’être bien avec soi ».

– Bernard de Fontenelle
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