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« Il ne faut pas de tout pour faire un monde. 
Il faut du bonheur et rien d'autre ».

– Paul Eluard

Les  éléments  décrits  ci-après  sont  issus  de  plus  de  30  années  de  pratique,
d'observation  et  d'enseignement.  Ils  dérivent  de  la  méthode  de  Dan  Low,  
Consultant  International,  Formateur  et  Auteur,  dont  je  suis  l'associée  depuis
1993. Des éléments que j'applique moi-même – pour mon plus grand bonheur.
J'ai aujourd'hui le plaisir de les partager avec vous. 
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Plus de Bonheur
et Plus de Liberté

Vaste  programme,  me  direz-vous  !  Eh  oui  –  mais  ce  n'est  pas  si
difficile  que  cela.  Il  suffit  d'avoir  les  bons  outils,  les  bonnes
approches, pour que les choses bougent et changent dans le bon sens !

D'abord, qu'est-ce qu'être heureux ? 

Est-ce vouloir des choses que l'on n'a pas ? Est-ce espérer des choses ? Ou est-
ce apprécier ce que l'on a ?

Apprécier ce que l'on a... Vous allez dire que si l'on n'a pas beaucoup, il n'y aura
pas beaucoup de choses à apprécier – et donc peu de bonheur en perspective !

Et pourtant. Réfléchissons à ce que nous avons. Si nous sommes en bonne santé,
nous sommes riches ! Si nous avons un cerveau qui fonctionne, nous sommes
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riches ! Ce cerveau nous permet de penser, de trouver des informations et des
idées, de créer, de se fixer des objectifs et les moyens de les obtenir... bref si
nous  avons  un  cerveau,  même  si  nous  n'avons  aucun  bien  matériel,  nous
pouvons nous créer des options ou des opportunités, et obtenir des choses – et
satisfaire nos désirs. 

Maintenant  imaginons  que  nous  n'apprécions  pas  ce  que  nous  avons.  Nous
voulons  désespérément  ce  que  nous  n'avons  pas.  Lorsque  nous  obtenons
quelque chose, nous en voulons toujours plus et sommes insatisfaits. Comment
trouver le bonheur dans ces conditions ? C'est une quête sans fin...

Donc apprécier est la base de toute chose – et de notre bonheur.  CE N'EST
PAS SE LIMITER – mais apprécier ce que l'on a et CE QUE L'ON PEUT
FAIRE AVEC CE QUE L'ON A. Cela n'empêche pas d'avoir des désirs – les
désirs sont un moteur pour avancer – mais la façon dont nous appréhendons ces
désirs va être différente. Nous allons transformer ces désirs en OBJECTIFS et
mettre en place un plan d'actions pour les atteindre. Et chaque jour nous allons
apprécier de travailler sur notre plan d'actions !

Apprécier ce que l'on a – et ce que l'on peut faire avec ce que l'on a – nous met
dans un état positif, nous donne de l'enthousiasme, de l'énergie. Et l'énergie et
l'enthousiasme que nous  avons  vont  nous  porter  vers  nos  objectifs  –  sur  le
chemin de nos objectifs.

Et le chemin de nos objectifs doit nous donner également de la joie, pour que
nous puissions être heureux avant d'avoir atteint nos objectifs. Car le chemin de
nos objectifs est notre vie. Et à supposer que l'atteinte de notre objectif nous
prenne 10 ans, si nous attendons de l'atteindre pour être heureux, cela veut dire
que pendant 10 ans nous n'aurons pas été heureux ! Alors que l'on peut être
heureux avant – et pendant ! (Et après, bien sûr ;~).

Voyez, il suffit d'apprécier pour être heureux. Ce qui n'empêche pas de se fixer
des objectifs ambitieux pour obtenir d'autres choses, améliorer notre situation,
ou développer notre business.

Mais pour apprécier, il faut également ne pas être perturbé par des émotions
négatives, et ne pas être stressé par le manque de temps – ou courir après le
temps.
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Aussi allons-nous étudier chacun de ces 3 éléments séparément :

1.    Apprécier
2.    Gérer ses émotions
3.    Gérer son temps

Bien sûr, d'autres éléments peuvent nous conduire encore plus loin. Mais si nous
maîtrisons  déjà  ces  3  éléments  :  Apprécier,  Gérer  ses  Émotions,  Gérer  son
Temps efficacement – nous nous sentirons libres et heureux.
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1.  APPRECIER

Comment apprécier ?

En prenant conscience de ce qu'on a. Il ne s'agit pas de se forcer à apprécier,
mais de lister toutes les choses que l'on a – ou du moins les principales, car
sinon la  liste  risque  de  faire  des  kilomètres.  Ainsi,  nous  réalisons  que nous
sommes bien plus riches que nous le pensions. Et après, nous allons apprécier
toutes ces choses. Car rien n'est acquis, nous pourrions les perdre à tout moment
– et là, il sera trop tard. Un accident, un incendie, une crise financière... peuvent
nous faire perdre des êtres chers ou des biens matériels auxquels nous étions
attachés.  Alors,  apprécions-les  tant  que  nous  les  avons.  C'est  d'autant  plus
profitable que cela nous met dans un état d'esprit beaucoup plus ouvert vers la
vie,  et  que  cela  nous  apporte  du  bonheur  immédiat  !  Et  si  nous  le  faisons
régulièrement,  cela  nous  suivra  toute  la  journée,  toute  la  semaine,  et  plus
encore. Cela deviendra un état d'esprit – un état d'esprit HEUREUX. 

N'attendons pas de faire face à des situations difficiles pour prendre conscience
que nous étions riches avant et regretter de ne pas l'avoir apprécié plus tôt ! Et si
nous  apprécions  ce  que  nous  avons  et  que  nous  rencontrons  des  situations
difficiles, cela sera beaucoup plus facile d'y faire face, car notre façon d'aborder
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les problèmes aura changé. La question sera alors : qu'est-ce que je peux faire
avec ce que j'ai, et notre esprit sera tourné SOLUTIONS. Qui dit solution dit
«lumière», possibilité de s'en sortir – et la situation difficile sera alors beaucoup
plus  facile  à  supporter,  d'autant  plus  qu'on aura conscience qu'elle  n'est  que
temporaire et que nous agissons pour qu'elle change. Et si dans cette situation
difficile nous continuons d'apprécier ce que nous avons (et que nous ne nous
apitoyons pas sur ce que nous n'avons pas ou plus) alors nous pouvons même
être heureux dans cette situation difficile !

N'oubliez pas que notre vie est le CHEMIN, et non l'aboutissement. C'est ce que
nous vivons maintenant et la façon dont nous le percevons et le vivons qui fait
la différence entre une vie heureuse et une vie non heureuse.

La bonne nouvelle, c'est que nous ne dépendons pas des événements !  C'est
notre façon d'aborder les événements qui fera la différence – et nous permettra
de sortir des situations, aussi difficiles qu'elles puissent paraître. 

La balle est dans notre camp !
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Et  n'est-ce  pas  cela  en  définitive  que  d'être  LIBRE ?  Ne  pas  subir les
événements, mais y faire face, les dépasser, les surmonter ?

Si nous subissons les événements, nous nous sentons dépassés et impuissants –
ce  qui  peut  créer  un  sentiment  de  frustration  par  rapport  à  la  vie.  Si  nous
apprécions ce que nous avons et ce que nous pouvons faire avec ce que nous
avons, nous sentons que nous avons le POUVOIR de faire quelque chose et de
nous  sortir  de  telle  ou  telle  situation  ou  mauvais  pas.  Et  ce  sentiment  de
POUVOIR agir  (versus  un sentiment  d'impuissance) –  nous  fait  nous  sentir
LIBRES !

Bien sûr,  d'autres éléments entrent  en ligne de compte pour  être  pleinement
heureux : la gestion des émotions, la gestion du temps par exemple sont aussi
des éléments essentiels.

Car  si  nous  ne  gérons  pas  nos  émotions,  nous  sommes  à  la  merci  des
événements – ou des personnes. Et donc exit notre bonheur et notre liberté !

Et si nous ne gérons pas notre temps de manière optimale – et sereinement – nos
émotions  risquent  d'être  exacerbées  au  moindre  contretemps  ou  retard,  ou
simplement par le manque de temps – et à nouveau exit notre bonheur et notre
liberté !

Mais si nous nous mettons à apprécier ce que l'on a – et ce que l'on peut faire
avec ce que l'on a – on va s'apercevoir que l'on est moins perturbé par certaines
émotions négatives. On devient plus calme, plus détendu, moins irritable, plus
gai, plus enthousiaste. On se met à sourire à la vie – et la vie nous sourit en
retour !

Essayez... et communiquez-moi vos résultats ! J'apprécierai ;~) !
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2.  GERER  SES  EMOTIONS

Gérer ses émotions, pourquoi ?

D'abord, il s'agit de savoir de quelles émotions on parle. Bien sûr, il s'agit des
émotions  négatives  :  la  colère,  le  ressentiment,  la  jalousie,  la  culpabilité,  le
sentiment  d'infériorité,  de  ne  pas  être  assez  bien  ou  à  la  hauteur,  le  regret,
l'amertume... Car ce sont celles-ci qui nous gênent ou nous entravent. 

Quant aux émotions positives, telle la joie, l'enthousiasme, le bonheur de vivre,
il convient plutôt de les encourager – quoiqu'il puisse advenir, lorsqu'elles sont
trop exacerbées et hors contexte, qu'on puisse vouloir dans certaines situations
les modérer. Mais ce ne sera qu'exceptionnel !

Gérer ses émotions (négatives) permet de ne pas être contrôlé par elles. Cela ne
veut  pas  dire  les  refouler,  mais  les  identifier,  les  comprendre,  et  avec  des
techniques appropriées diminuer naturellement l'intensité de certaines émotions
pour ne pas se laisser emporter par elles, et en faire disparaître d'autres.

Gérer ses émotions permet de ne pas être le «jouet» de l'autre, de ne pas
laisser l'autre par son comportement influer sur le nôtre. Et donc de ne pas
subir ou laisser l'autre avoir du pouvoir sur nous.

Gérer  ses  émotions,  c'est  renouer  avec  le  vrai  «  soi  »  et  se  sentir  libre  et
heureux.
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Nous savons tous qu'il est bon de ne pas
se laisser emporter par ses émotions, et
que cela peut nous coûter cher parfois,
ou  avoir  des  conséquences  importantes
sur  notre  vie.  Mais  pouvons-nous
toujours  juguler  nos  émotions,  les
modérer, en un mot les gérer ? Il arrive
qu'elles  nous  échappent  dans  certaines
situations. En outre, il n'est pas question
de les refouler, le remède étant pire que
le mal. Alors, que faire ?

D'abord, on ne peut être attaqué par nos émotions (négatives) que lorsqu'on est
dans le subconscient. Quand on est dans le «conscient» – un état où on voit les
choses telles qu'elles sont sans y apposer de mots ou de jugement – les émotions
n'ont pas droit de cité. Mais on ne peut pas toujours être dans le «conscient» !

Aussi convient-il de faire un travail sur ses émotions. Sinon, elles peuvent venir
et repartir – mais tôt ou tard elles resurgissent, dans des situations semblables
qui se représentent – et même parfois dans des situations où on s'y attendait le
moins ! 

Quel travail  ? Il  ne s'agit  pas de quelque chose de lourd ou de difficile.  Au
contraire, cela peut être amusant ! D'ailleurs souvent, à la fin de ce travail – on
rit !

Ce travail consiste à :

• identifier  ses  émotions,  et  les  pensées  sous-jacentes  à  l'origine de  ces
émotions ;

• raisonner avec les pensées sous-jacentes – objectivement – en s'adressant
à elles comme on le ferait avec une personne, en utilisant le «tu». Par
exemple : Pourquoi penses-tu cela ? Qu'est-ce qui te dit que c'est vrai ?
Pourquoi en es-tu si sûr(e) ? Cela pourrait-il être dû à autre chose ? 

Ce n'est qu'un exemple, mais cela vous donne une idée de la marche à suivre.
Quand les pensées sont vraiment lourdes, il est conseillé de faire cet exercice
par écrit.
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Et là, le miracle s'opère ! Alors qu'on pouvait être dans tous ses états par rapport
à une situation, en colère, frustré, ou même en pleurs – on se prend à sourire et
même à rire de bon cœur, en se débarrassant non de cette émotion, mais de la
force de celle-ci sur nous ! Et alors nous nous sentons légers, prêts à accueillir la
vie à nouveau, et pleins d'énergie et d'enthousiasme !

    Gérer ses émotions permet de :

• développer (ou booster) sa confiance en soi
• éviter – ou réparer – des situations conflictuelles
• avoir des relations harmonieuses avec les autres – et avec

soi-même 
• oser être soi

• accepter plus facilement les défis – et grandir 

• élargir facilement son réseau et son cercle de connaissances 
personnelles et/ou professionnelles

• ne pas être contrôlé par les événements ou les personnes
• se sentir plus libre – et plus heureux !

On peut faire ce travail  seul(e),  pour chaque émotion que nous rencontrons.
Cela en vaut la peine, car au fur et à mesure on voit l'intensité de nos émotions
négatives diminuer, et au bout d'un certain temps certaines ne viennent plus du
tout nous déranger, nous donnant ce sentiment de liberté qui nous apporte le
bonheur. 

Certaines situations peuvent bien sûr nous causer plus ou moins de difficultés.
Là,  d'autres  outils  complémentaires  appropriés  existent,  pour  renforcer  et
accélérer le processus.

Si vous souhaitez les découvrir, j''organise un Atelier de 3 heures, pour ceux ou
celles  d'entre  vous  qui  aimeraient  aller  plus  loin.  Cet  Atelier  permet  de
découvrir nos pensées sous-jacentes – même les plus cachées –  et d'apprendre à
y faire face avec des outils appropriés et  uniques,  qui ont fait  leurs preuves
depuis  plus  de  25  ans  que  nous  les  enseignons.  Il  s'agit  d'un  travail  en
profondeur, que l'on peut ensuite continuer et reproduire chez soi.

11



Dans cet Atelier de 3 heures, vous découvrez comment appliquer ces outils, au
travers  d'exemples  précis.  Vous  pouvez  poser  des  questions,  exposer  des
situations, et vous comprendrez comment faire face aux émotions qui surgissent
dans ces situations et comment les juguler, amoindrir leur force, et en éliminer
certaines.

Cela se fera naturellement en appliquant les outils donnés.  Vous serez vous-
même surpris – agréablement. Les autres aussi le remarqueront ! 

Pour en savoir plus sur l'Atelier « Gérer ses Émotions » :  cliquez ici

Et maintenant, étudions le 3ème élément :  Gérer son temps.

Vaste programme également !
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3.  GERER  SON  TEMPS

Vous utilisez sans doute déjà une méthode de gestion du temps. Vous satisfait-
elle  pleinement  ?  Vous  laisse-t-elle  suffisamment  de  temps  pour  vous,  vos
proches, votre créativité ?

Bien gérer son temps, c'est gagner en productivité – et en sérénité. Cela permet
également  d'éliminer  certaines  émotions  néfastes.  Cela  permet  d'être  plus  à
l'écoute de l'autre, plus disponible, plus lucide, plus objectif. De ne pas travailler
sous pression. D'anticiper. De ne pas procrastiner (avec toutes les conséquences
néfastes que l'on  sait).  Cela  permet  de mieux gérer  sa  vie,  et  de gagner  au
centuple  en  qualité  de  vie  (tout  comme gérer  ses  émotions  d'ailleurs).  Cela
permet d'être pleinement dans ce que l'on fait quand on le fait. Cela permet
de se dégager du temps pour soi et pour les siens. Cela nous apporte – plus de
bonheur, et plus de liberté !
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Bien gérer son temps, c'est d'abord se poser les bonnes 
questions : 

 Est-ce que je ne programme pas trop de tâches impératives 
dans mon emploi du temps ? Il ne devrait y en avoir que  
quelques-unes – mais ces tâches-là, on va les faire.

 Est-ce que je fais souvent les choses dans l'urgence ? Si tel
est le cas, pourquoi ?

 Est-ce que je prévois du temps pour les impondérables et les 
événements inattendus ? Si on ne le fait pas, c'est certain, on 
court vers le stress. Et si aucun impondérable ne se présente, 
ce temps «prévu» ne sera pas perdu, on pourra l'utiliser pour 
d'autres tâches. 

 Est-ce  que  je  prends  du  temps  pour  moi,  pour  me  
ressourcer ? Ce n'est pas du temps perdu – c'est du temps qui 
permet de faire émerger sa créativité !

Mais  bien  sûr,  gérer  son  temps,  ce  n'est  pas  seulement
appliquer une méthode de gestion du temps au quotidien.
Cela englobe bien d'autres aspects !

  la communication : 
comment  communiquons-nous  avec  les  autres  ?  Sommes-
nous prolixes ou plutôt concis ? Et comment faisons-nous
face à la communication de l'autre ? Savons-nous l'arrêter s'il
va trop loin ? Savons-nous dire non?

  notre rapport aux tâches : 
faisons-nous les choses à la dernière minute, ou anticipons-
nous  ?  Procrastinons-nous  certaines  tâches  non  urgentes
mais déplaisantes ? Ce que nous ne faisons pas est toujours
présent  dans  notre  esprit,  sous  forme  de  pensées  sous-
jacentes exprimées ou non, telles que : «Tu n'as pas fait ceci.
Tu  dois  faire  cela.  Tu  devrais  le  faire.  Qu'est-ce  qui  va
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arriver  ? Tu vas perdre.  Tu veux.  Tu ne peux pas...»,  qui
nous  préoccupent  et  entravent  notre  productivité  et  notre
créativité quotidiennes à notre insu !

– la capacité à se projeter

  la capacité à gérer ses émotions négatives – voleuses de 
temps et d'énergie

  notre rapport aux autres

  la capacité à faire des choix.

Cela va très loin ! Et tout cela participe à notre bonheur et notre liberté !

Il se peut que l'on soit bon sur un ou plusieurs aspects, mais pas sur d'autres. Or
un seul de ces aspects peut nous prendre notre temps et notre énergie – et donc
avoir un impact sur notre gestion du temps et sur nos résultats.

Alors, interrogeons-nous sur nos attitudes – sur nos habitudes. Examinons tous
les éléments ci-dessus, et identifions nos points forts – et nos points faibles. Ils
peuvent nous paraître éloignés de la gestion du temps au sens strict, et pourtant
ils en font partie intégrante ! En les identifiant et en travaillant dessus, nous
gagnerons naturellement du temps, de l'énergie – et augmenterons ainsi notre
indice de bonheur et de liberté.

Et si vous souhaitez être accompagné(e) dans ce processus et découvrir :

toute une palette d'outils uniques et pragmatiques qui permettent
d'améliorer notre communication, notre rapport aux tâches, notre
rapport  aux  autres,  notre  capacité  à  faire  des  choix  et  à  nous
projeter ;

ainsi  qu'une  méthode  de  gestion  du  temps  unique,  efficace  et
simple à appliquer – sans stress – qui permet de se sentir chaque
jour en vacances et qui sera d'autant plus efficace qu'on aura appris
à cerner tous les autres aspects ;

je vous invite à découvrir mon Atelier sur la Gestion du Temps.
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Cet Atelier peut être suivi séparément, ou être couplé avec l'Atelier de Gestion 
des Émotions.

Pour en savoir plus sur ces Ateliers :  cliquez ici

A bientôt !

Patricia Sommier
Formatrice, Co-directeur
WORLD EDUCATION
Organisme de formation en développement 
personnel, professionnel, managérial depuis 1993.
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« Il est bien vrai que nous devons penser au bonheur 
d'autrui ; mais on ne dit pas assez que ce que nous 
pouvons faire de mieux pour ceux qui nous aiment, 

c'est encore d'être heureux ».

– Alain

Organisme de Formation dépuis 1993
Développement Managérial, Personnel, Professionnel

3 rue Albert Walter, 93430 Villetaneuse - FRANCE. Tél : 01 48 26 29 64
Email : psommier@worldeducation.bizland.com

Site web :     www.worldeducation.bizland.com
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