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... mes quatre règles de vie. 
 
 

"Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au 
sommet de la montagne, alors qu'il réside dans la 
façon de la gravir." Confucius. 

 
 
 
 
Afin de pouvoir réellement être en harmonie avec moi-même, j’ai 
depuis quelques années pris conscience qu’il était nécessaire pour 
moi de respecter certaines règles. 
 
Cette prise de conscience s’est faite après l’été 2012, période durant 
laquelle j’ai fait quelques erreurs dans mes décisions et mes choix 
de vie. L’Univers m’ayant remis face à la réalité en me faisant vivre 
des moments très douloureux (nous reparlerons de cela dans le 
troisième chapitre), j’ai été amené grâce à Marie, ma merveilleuse 
épouse, à rencontrer un coach qui m’a fait faire un énorme travail 
de développement 
personnel. Cette personne 
(elle se reconnaitra !) à 
radicalement changé ma 
vie. Ou plutôt, elle m’a 
aidé à faire ce travail. 
Cette démarche a été pour 
ma part une renaissance 
complète en décembre 
2012 et m’a permis de 

 
« Lorsque l’on applique 
ces règles et qu’elles 
deviennent partie 
intégrante de notre être, 
les choses et évènements 
de la vie paraissent 
beaucoup plus légers ». 



reconstruire les bases de ma vie, de « tailler ma pierre » afin de me 
perfectionner et de trouver ma place ainsi que tout le bonheur qui 
l’accompagne.  
J’ai coutume de dire que rien n’arrive par hasard et que si la vie m’a 
amené à vivre ces moments difficiles, cela devait être pour une 
bonne raison. Certainement était-ce pour comprendre tout ce dont 
je vous parle tout au long de ce livre.  
J’ai donc pris conscience au travers de mes recherches, de mon 
travail sur moi, que pour être pleinement heureux, ce qui devrait 
être notre lot à tous, je me devais de respecter certaines choses, ce 
que j’ai appelé « mes règles de vie ». 
 
Bien sûr certaines règles sont fondamentales telles que l’Amour et 
la Gratitude. Mais nous en parlerons plus loin car elles 
interviennent sur un autre plan. 
Les règles dont nous allons parler sont des préceptes qui devaient 
certainement être présents tout au fond de moi mais que j’ai dû faire 
revenir à la conscience. Le plus difficile étant de les garder en 
conscience en tous temps, à tous les instants de ma vie.  
Je me suis rendu compte avec le temps que lorsque l’on applique 
ces règles et qu’elles deviennent partie intégrante de notre être, les 
choses et évènements de la vie paraissent beaucoup plus légers. La 
vie est plus douce. Notre vision de ce qui nous arrive n’est plus du 
tout la même. 
 
Elles sont fondamentales à tout développement et à tout être et vous 
vous rendrez compte, cher lecteur, à quel point elles sont liées au 
chapitre suivant. 
 
Voici donc ces règles que j’essaye d’appliquer dans ma vie au 
quotidien … 



 
1/ J’essayerai toujours d’avoir le bon mot. 
 

« Les mots ont le pouvoir de détruire ou de soigner. 
Lorsqu’ils sont justes et généreux ils peuvent changer 
le monde ».  Bouddha. 

 
 
Dans mon travail personnel de développement, il est une phrase qui 
m’a marqué et sur laquelle il m’a été possible de travailler 
fréquemment. Cette petite phrase de quelques mots, lorsque j’en ai 
pris tout le sens, m’a aidé à grandir et à devenir meilleur. 
Cette phrase vient du livre de la Genèse dans la Bible (Jean 1 ; 1). 
« Au commencement était le verbe, et le verbe était avec Dieu, et le 
verbe était Dieu. »  
 
Nous n’avons pas idée de la puissance créatrice des mots et à 
contrario de la puissance destructrice qu’ils peuvent amener. 
 
La nature, l’Univers, Dieu (donnons-lui le nom que nous souhaitons 
lui donner) nous a offert, à 
nous les hommes, les 
humains, un don 
extraordinaire. Celui de 
pouvoir exprimer nos 
émotions, nos sentiments au 
travers de la parole, des 
mots, du verbe. 
Si d’autres espèces sont elles aussi capable d’exprimer leurs 
émotions par le biais de sons, la seule espèce animale possédant 
cette richesse que sont le vocabulaire et la parole est l’homme. 

 
« Le verbe, les mots sont si 
puissants qu’ils peuvent 
changer des vies ou détruire 
des existences ». 
 



Certes, les mots ne représentent que 7% de notre communication 
(le ton représentant 38% et la posture 55%), mais ce faible 
pourcentage peut avoir un effet dévastateur, et ils peuvent devenir 
un véritable poison si nous ne prêtons pas attention à leur 
utilisation. 
 
Notre parole n’est pas seulement un son ou un symbole écrit. Elle 
représente notre capacité à nous exprimer et à créer ainsi les 
évènements de notre vie. 
Elle est magique car elle peut tout autant construire le meilleur que 
détruire tout autour de nous. Si elle peut être beauté et amour, elle 
peut aussi facilement, si on n’y prête pas attention, être enfer et 
destruction. 
 
Le verbe, les mots sont si puissants qu’ils peuvent changer des vies 
ou détruire des existences. 
Rappelez-vous cette petite histoire qu’ils nous est arrivé au Gabon, 
à Owendo lorsque j’avais onze ans. Cette jeune fille qui est morte à 
midi pile, persuadée de la véracité de ce que lui avait dit le 
Marabout. 
Nous avons vu ensemble, dans ce chapitre sur les croyances, 

comment quelques mots utilisés par 
un homme ont réussi à détruire la vie 
d’une jeune fille et de toute sa 
famille. 
Certaines études réalisées aux Etats-
Unis ont mis en évidence que dès 
que l’on diagnostiquait une maladie 
grave à un patient et que l’on 

étiquetait cette maladie (cancer, Sclérose en plaque ...), l’état du 
patient se détériorait, du fait d’un état de panique générant une 

 
« De méchantes 
paroles peuvent 
modifier la vie entière 
de certaines 
personnes ». 



baisse des défenses immunitaires. Par contre, ces études ont prouvé 
que si ces patients se libéraient de cet état dépressif, leur système 
immunitaire se renforçait très rapidement.  
C’est la raison pour laquelle les médecins et les soignants en général 
doivent faire très attention aux mots et au langage qu’ils utilisent 
avec leurs patients. 
 
D’une façon plus générale, l’histoire nous a malheureusement 
apporté d’innombrables exemples où les paroles de certaines 
personnes telles que Hitler ont pu manipuler des millions de 
personnes et détruire un nombre terrifiant de vies. A contrario, nous 
avons aussi des exemples des personnes telles que Martin Luther 
King ayant réussi à galvaniser des millions de personnes et à 
impacter leurs vies avec quelques mots (qui ne connaît pas le « I 
have a dream ... »). 
Mais sans aller aussi loin, de méchantes paroles peuvent modifier 
la vie entière de certaines personnes. Notre esprit est un formidable 
terrain dans lequel des graines plantées par le biais de paroles 
lorsque nous sommes enfants peuvent germer et ancrer en nous des 
« mémoires erronées ». Celles-ci impacteront alors tout notre être, 
notre devenir, nos possibilités, notre VIE. 
 
Prenons l’exemple d’un petit garçon de 7 ans qui rentre chez lui 
heureux d’avoir eu une bonne note à l’école et ravi d’avoir été pris 
en exemple par son professeur. Il chante à tue-tête en rentrant dans 
sa maison sans avoir conscience que sa mère souffre d’une très forte 
migraine. Heureux, comme n’importe quel petit garçon il ne cesse 
de parler de tout et de rien, comme s’il se racontait une histoire à 
lui-même. Insupportée, exaspérée par le flux incessant de paroles 
de son fils qui passent au travers de son crâne migraineux, la mère 
finit par lui crier dessus en lui disant : « arrête de parler comme 



cela ! Tu as une voix de casserole ! Arrête donc, je ne supporte pas 
ta voix !!! ». 
Tétanisé, l’enfant cessera de parler persuadé que c’est sa voix qui 
met sa mère dans cet état de nerfs. Plus tard, nous retrouverons cet 
enfant, à 26 ans, n’osant pas parler en public, n’osant jamais 
prendre la parole, persuadé d’avoir une voix très désagréable et de 
peur d’être ridicule. 
Bien évidemment, au lendemain de cet événement, la mère, allant 
mieux, oublie totalement les faits et est à mille lieux d’imaginer 
l’impact que ces quelques mots auront sur la vie de son fils, cet être 
qu’elle aime tant. 
Telle est la force destructrice de la parole. 
 
Prenons conscience du nombre de fois où nous pouvons avoir (ou 
avons eu) des paroles rudes, désobligeantes, blessantes vis à vis de 
ceux que l’on aime et notamment nos enfants qui se construisent au 
travers de ce vécu. 
J’entends, en écrivant ces mots, certains d’entre vous chers lecteurs 
se morfondre et culpabiliser en prenant conscience qu’ils ont pu 

avoir des mots rudes, culpabilisant 
ou encore dévalorisants vis à vis de 
leurs chères têtes blondes. N’en 
faites rien !  
Nous ne pouvons pas être 
responsable de quelque chose dont 

nous n’avions pas conscience ! 
Ce qui est important c’est d’en prendre conscience et de faire 
attention à vos mots à compter de dorénavant. 
 
Mais nous pouvons aussi avoir la parole injuste et méchante dans la 
vie en général en critiquant, médisant, jacassant sur les autres. Nous 

 
« Nous sommes notre 
pire juge et notre pire 
ennemi ». 



donnons notre avis, jugeant ce que nous pensons être bien ou mal, 
sans même chercher à comprendre comment les autres fonctionnent 
et sans même imaginer qu’ils ont eux aussi des modes de 
fonctionnement, des valeurs, des croyances, qui ne sont pas 
identiques aux nôtres. 
Alors nous jugeons, médisons, critiquons. 
Bref, notre parole devient alors une flèche acérée véhiculant un 
poison violent, la médisance. Vous verrez, dans le chapitre suivant, 
l’impact que cela aura sur vous. 
Pire que tout, combien de fois avons-nous eu des paroles acerbes 
vis-à-vis de nous même ? 
Nous sommes notre pire juge et notre pire ennemi. Toutes ces 
méchancetés, ces paroles et pensées négatives que nous nous jetons 
au visage ont un impact terrifiant sur l’image que nous avons de 
nous-même, sur notre estime de soi. 
Nous nous disons : Je suis trop ceci ou pas assez cela ! 
Nous nous lançons à nous 
même des insultes lorsque 
nous faisons quelque chose de 
mal sans nous autoriser le 
droit à l’échec ou à l’erreur.  
Qui ne s’est jamais traité 
d’andouille, de nul(le), d’imbécile (ou pire encore) lorsqu’il nous 
arrive d’avoir un geste maladroit, de renverser du café sur un 
dossier, de lâcher un plat ou de se salir malencontreusement ? 
 
Nous nous jugeons, nous condamnons et nous punissons tous seuls, 
comme des grands. 
 
Soixante mille pensées environ nous traversent l’esprit chaque jour 
dont environ cinquante pour cent (pour certains d’entre nous) sont 

 
« Soixante mille pensées 
environ nous traversent 
l’esprit chaque jour ». 



des pensées négatives, dévalorisantes du genre : « Je suis vraiment 
bon(ne) à rien, Je suis gros(se) comme un cochon, je ne ressemble 
à rien, je n’y arriverai jamais, je suis nul(le), je suis laid(e), je suis 
incapable, ... ». 
Bon nombre d’entre nous n’ont pas idée du mal que nous nous 
faisons avec ce genre de pensées et de la vie que nous nous créons. 
 
Pour le Docteur Bruce Lipton, il n’y a que trop peu de considération 
pour le mental dans la médecine actuelle newtonienne. Les 
étudiants en médecine aux USA passent moins de 15 minutes dans 
leur cursus à étudier l’effet placebo or nous le savons, un tiers des 
guérisons sont dues à cet effet placebo. Si donc certaines pensées 
peuvent guérir, d’autres négatives peuvent nous faire du mal. C’est 
ce que l’on appellera l’effet Nocebo. Sachant que plus de soixante 
pour cent de nos pensées sont négatives, nous imaginons aisément 
l’impact sur notre santé et notre vie.  
 
J’ai coutume de dire à mes stagiaires soignants en milieu hospitalier 
que pour pouvoir prendre soin des autres, pour pouvoir aimer et être 
en lien avec les autres, il faut toujours commencer par prendre soin 

de soi, s’aimer et être en lien 
avec soi-même. 
Cela sous-entend avoir toujours 
la belle parole vis-à-vis de la 
personne la plus importante pour 
nous ... nous même. 
Si nous sommes méchants, 
violents contre nous et si nous 

nous faisons du mal, comment pouvons-nous être justes, bons et en 
harmonie avec les autres ? 

 
« La plupart des 
croyances que nous avons 
tiennent donc dans les 
mots et peuvent être 
modifiées par eux ». 
 



Comment est-il possible d’être dans le lien et l’amour avec les 
autres si nous sommes dans l’incapacité de l’être avec nous même ? 
 
Il est fondamental de prendre conscience que les mots que nous 
utilisons de façon inconsciente et automatique proviennent de notre 
vécu, de nos croyances et ont un impact sur nous-même et sur les 
autres. 
Nous façonnons quotidiennement notre monde au travers de nos 
mots. 
Ils ne sont que la concrétisation, la verbalisation de nos pensées. Or, 
comme le disait Bouddha, « nous sommes la somme de nos pensées 
et ce que nous sommes aujourd’hui résulte de nos pensées 
passées ». 
 
Nous ne pouvons certes pas changer ce qui est passé, les pensées 
que nous avons eues et les paroles qui en ont découlé. Par contre, 
nous avons un immense pouvoir en nous, celui de changer notre 
devenir, notre demain, notre monde et celui de ceux qui nous 
entourent en modifiant nos pensées et donc nos paroles actuelles. 
Cela passera bien sûr par un travail sur les émotions que nous 
verrons un peu plus loin, mais avant cela, faisons d’ores et déjà 
attention à nos paroles, à notre verbe et choisissons les mots que 
nous utilisons. 
 
La plupart des croyances que nous avons tiennent donc dans les 
mots et peuvent être modifiées par eux. 
Ainsi donc, notre vécu crée nos croyances qui engendrent des 
émotions, lesquelles génèreront des pensées qui elles-mêmes 
détermineront les mots qui sortent de notre bouche. Enfin, ces 
derniers impacteront notre vécu. 
 



 
VECU è CROYANCES è EMOTIONS è PENSEES è MOTS 
 é                        ê 
 çççççççççççççççççççççççç 
 
 
La plupart du temps, tels des somnambules, nous choisissons les 
mots que nous utilisons au quotidien sans y réfléchir en piochant 
dans nos habitudes. Et oui, 
même pour les mots, nous avons 
la fâcheuse tendance d’utiliser 
toujours les mêmes. Nous 
n’utilisons pas le centième du 
vocabulaire existant et avons 
presque tous l’habitudes 
d’utiliser un vocabulaire très 
limité, sans même nous en 
rendre compte.  
De plus, nous n’en avons pas conscience mais il existe plus de deux 
fois plus de mots traduisant des émotions négatives que de mots 
traduisant les positives.  
Nous comprenons mieux pourquoi bon nombre de personnes sont 
plus souvent déprimées qu’heureuses. 
 
 
Ainsi donc, si nous désirons à partir de maintenant avoir la parole 
juste, si nous voulons utiliser des mots qui ne soient ni poison ni 
flèches acérées, nous pouvons en aval faire un travail comme nous 
l’avons vu sur nos croyances, ou encore comme nous le verrons 
plus loin sur nos émotions, afin de pouvoir changer ces milliers de 
pensées négatives qui jour après jour sont un frein à notre 
épanouissement et à notre bonheur. 

 
« Ces paroles que nous 
utilisons au quotidien sont 
aussi des outils de 
communication avec les 
autres ». 
 



Ainsi, il nous sera plus facile de nous exprimer avec des mots 
d’amour, de tolérance et de non-jugement. 
 
« Qui ne connaît pas le pouvoir des mots 
ne peut connaître les hommes. » Confucius. 
 
 
Ces paroles que nous utilisons au quotidien sont aussi des outils de 
communication avec les autres. 
Lorsque nous travaillons, si nous utilisons de bons outils, tout nous 
paraît plus facile, plus simple. Si je désire bricoler et monter un 
meuble dans ma cuisine, avec de bons outils, la bonne visseuse 
électrique, la bonne pince, le bon marteau, les bonnes chevilles pour 
le fixer au mur, cela sera presque un jeu d’enfant. 
Si par contre nous n’avons pas les bons outils ou qu’ils ne sont pas 
adaptés, le même montage deviendra vite un enfer. Notre stress 
grimpera et le travail ne sera pas impeccable. 
Le meuble ne sera peut-être pas suffisamment bien fixé et nous 
prendrons le risque qu’il soit instable, voire qu’il s’écroule ou se 
casse un jour ou l’autre. 
 
Il en est de même pour la communication avec les autres. 
Si nous n’utilisons pas les bons mots, les bons outils, celle-ci ne 
sera pas parfaite. Elle pourra être génératrice de tensions, de stress, 
voire de conflits qui eux-mêmes génèreront des émotions qui 
pourront réveiller des croyances, et nos mots risqueront de ne plus 
être en adéquation avec nos valeurs profondes. 
Pour exemple, il est un mot que personnellement j’essaye de bannir 
de mon vocabulaire. Ce mot est « MAIS ».  
Lorsque nous discutons avec une personne et que nous essayons de 
faire entendre notre vision, si nous lui disons : « C’est vrai ce que 



tu dis, MAIS ... », ce simple mot (MAIS) lui signifiera que vous ne 
tenez pas compte de ce qu’elle dit.  
Il suffira tout seul à balayer tout ce que cette personne a dit, comme 
si ses mots à elle étaient insignifiants.  
Au lieu de cela, je m’oblige à le remplacer par « ET ». Ainsi, je lui 
répondrais « C’est vrai ce que tu dis, ET ne crois-tu pas que ... ». 
Ce simple petit mot que je m’efforce d’utiliser peut à lui tout seul 
changer radicalement mon rapport aux autres car je leur fais 
comprendre que leur opinion compte et que j’y attache de 
l’importance. 
 
Voilà donc pourquoi il est important de faire attention aux mots qui 
passent la barrière de nos lèvres lorsque nous communiquons et de 
changer certains d’entre eux qui ne sont pas forcément de bons 
outils à notre bien être relationnel. 
 
Comme nous l’avons fait pour les croyances précédemment, je vous 
propose de reprendre votre stylo et votre cahier et de faire à 
nouveau ce petit exercice écrit. 
 
Posez de votre plus belle écriture quelques mots négatifs qui 
reviennent régulièrement lorsque vous pensez à vous, lorsque vous 
vous jugez.  Il n’est pas nécessaire d’en écrire beaucoup. Entre trois 
et cinq suffisent. Il est important de bien les cibler et que cela soit 
des mots qui sont représentatif de votre état d’esprit. Cela doit être 
des mots que vous utilisez régulièrement dans votre vocabulaire. 
Cela peut être aussi des associations de mots récurrents comme par 
exemple : « La vie est difficile, je n’y arriverai jamais, je suis 
fatigué ... » ou encore lorsque l’on vous demande comment vous 
allez, l’habitude de répondre de façon négative : « ça va doucement, 
on fait aller, c’est pas la grande forme ... ». 



 
Choisissez donc ces mots ou ces tournures, notez-les dans votre 
cahier puis écrivez à côté l’équivalent en positif.  
Une fois cela fait, enregistrez les bien et prenez la décision, durant 
un mois de ne plus prononcer ces mots négatifs mais de les 
remplacer systématiquement par leur avatar positif. 
Par exemple, il vous est possible de remplacer « ça va 
doucement... » par « plus ça va, mieux ça va... », ou encore tout 
simplement « super ... ». 
Faites donc cette expérience durant un mois et vous prendrez 
conscience de l’impact que cela peut avoir sur votre moral, sur vos 
pensées et sur votre vie. Quand vous y aurez gouté, vous ne voudrez 
certainement pas revenir à cet ancien vocabulaire négatif car en 
changeant ces quelques petits mots au quotidien, vous vous rendrez 
compte que vous modifierez quasi instantanément votre vision, vos 
émotions et donc votre façon de vivre. 
 
Avant de clôturer ce chapitre, je souhaitais vous parler d’une chose 
qui est pour moi indissociable de la bonne utilisation des mots. 
Cette partie s’appelle LE SILENCE. 
 
      

  « L’univers nous a créé avec une bouche et deux oreilles,    
  nous devrions donc deux fois plus écouter que parler ». 
  Amma.  

 
 
« LA PAROLE EST D’ARGENT, MAIS LE SILENCE EST D’OR. » 
 
Cette citation est très souvent interprétée comme le fait qu’il vaut 
mieux parfois se taire que de dire des inepties.  



Pour ma part, ma vision en 
est très différente.  
Le silence est une 
ponctuation verbale. Nous 
communiquons beaucoup 
plus au travers des silences 
entre les mots qu’avec les 
mots eux-mêmes. 

Lorsqu’il est bien utilisé, le silence est un outil extrêmement 
puissant, très utilisé par les grands communicants de ce monde. 
Ce sont ces moments de vide entre les mots qui transmettent nos 
émotions. 
Prenons le cas d’un morceau musical. Que l’on écoute du Mozart, 
du Chopin, Justin Timberlake ou James Brown, ce sont certes 
l’association des notes de musique qui créent le morceau, mais c’est 
surtout et avant tout la bonne utilisation des silences entre les notes 
qui donnera le rythme, la perception du morceau joué et qui laissera 
transparaître toute la sensibilité, l’émotion de l’artiste. 
 
De plus, ces moments de silence permettent de pouvoir se poser et 
de passer du mode « élocution » au mode « écoute » nécessaire à la 
création du lien entre des individus. Avons-nous envie d’écouter 
quelqu’un qui parle sans arrêt, telle une mitraillette sans reprendre 
son souffle ? 
 
Prenez donc cette habitude de poser vos mots sur ces instants de 
silence choisis, entrainez-vous à le faire et vous prendrez 
conscience de la démultiplication de l’impact des sons qui 
franchissent vos lèvres. 
 

 
« Lorsqu’il est bien utilisé, le 
silence est un outil 
extrêmement puissant, très 
utilisé par les grands 
communicants de ce monde ». 
 



Maintenant que nous avons parlé de ces mots, voyons ensemble 
comment .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2/ ...Assumer l’entière responsabilité de TOUT ce qui m’arrive. 
 

« N'évalue pas chaque jour qui passe par ce que tu 
récoltes, mais plutôt par ce que tu sèmes. » 
Robert Louis Stevenson 

 
 
A l’époque où j’étais kinésithérapeute ou même maintenant en tant 
que consultant, j’ai toujours observé qu’il est une réaction que l’être 
humain a tendance à reproduire. 
La déresponsabilisation. 
Le rejet de la responsabilité de ce qui lui arrive sur le système, sur 
la vie qu’il a, sur les autres, sur son entreprise, sur la société en 
général.  
Bref, sur tout ce qui est autour de lui. 
 
 
Quand des patients se bloquaient une vertèbre, c’était à cause du 
pot de fleurs qu’ils avaient déplacé, du lit qui était trop mou, trop 
dur, du courant d’air froid et humide, de la climatisation, etc.  

Lorsque l’on n’arrive pas à 
atteindre ses objectifs, c’est parce 
que les autres ne nous ont pas 
compris, parce que l’on n’a pas le 
temps, parce que les charges 
sociales sont trop importantes, 
parce que notre supérieur nous met 
des bâtons dans les roues. 
Lorsque nous tombons malade 
c’est parce que c’est héréditaire et 

 
« Si des évènements 
désagréables se 
produisent, alors nous 
commençons 
inconsciemment à aller 
chercher un 
responsable ailleurs ». 



que cela nous a été transmis par nos parents ou encore parce que la 
société qui nous emploi nous met trop de pression.  
Combien de fois ai-je entendu des personnes, voire des médecins 
dire que l’on était gros parce qu’il y a toujours eu des problèmes de 
poids dans la famille ou encore que l’on avait de l’arthrose parce 
que nos parents avaient de l’arthrose. 
Même dans une entreprise, quand les choses tournent mal, il 
faut toujours chercher un responsable, voire un coupable. 
 
Vous l’avez compris, je pourrais passer des pages entières à citer 
des exemples de cas de déresponsabilisation. 
 
Il s’agit là d’une grande caractéristique et particularité de l’homme. 
Le refus de prendre la responsabilité de ce qui lui arrive. 
 
Nos processus habituels de pensées sont ainsi faits. Tant que tout 
va bien, nous en assumons très volontiers la responsabilité. Par 
contre, si les choses déraillent, tournent mal, si des évènements 
désagréables se produisent, quel que soit le domaine (social, 
professionnel, santé ...) alors nous commençons inconsciemment à 
aller chercher un responsable ailleurs. 
Ainsi, tant que je conduis ma 
belle voiture sans problèmes, 
j’assume très bien le fait 
d’être un bon conducteur. Par 
contre, si quelqu’un pile 
devant moi et que je lui rentre 
dedans en abimant ma belle 
auto, c’est parce que « l’Autre », devant moi a freiné. 
C’est sa faute à LUI... 

 
« Nous avons tendance à 
nous positionner non pas en 
tant qu’acteurs de nos vies, 
mais en tant que victimes ». 



Très souvent je n’irai même pas imaginer que peut être étais-je trop 
près de lui... 
Si nous perdons le contrôle de notre voiture, c’est parce que la route 
est mouillée ou qu’il y avait des gravillons dans le virage. 
Nous n’assumons la responsabilité que lorsque tout va bien. 
 
Ce que je trouve personnellement le plus étrange, c’est que certains 
le font même pour les autres. 
Si telle personne est violente, agressive, tourne mal, nous dirons 
que c’est parce qu’elle a eu une enfance difficile, des parents 
violents.  
En faisant ainsi, nous la déresponsabilisons, nous trouvons des 
excuses, des raisons. Certes cette personne a vécu des choses 
difficiles, mais dans la prise en charge de cette personne, ne pas la 
remettre en face de ses responsabilités ne l’aidera certainement pas 
à aller mieux. Cette déresponsabilisation pourra même la conforter 
dans ses modes de fonctionnement. 
 
En agissant ainsi au quotidien, nous avons tendance à nous 
positionner non pas en tant qu’acteurs de nos vies, mais en tant que 
victimes. 
Une des principales raisons de cette non responsabilisation vient 
certainement du fait de notre égo, de notre mental.  
Il est difficile d’accepter pour certains que ce qui leur arrive dans la 
vie puisse venir d’eux. Il s’agit là d’une remise en question totale et 
d’un changement complet d’angle de vision sur nous-même. 
 
Cependant, comme le disais Jiddu Krishnamurti : « tant que vous 
n’êtes pas prêts à être responsables de TOUT ce qui se passe dans 
votre vie, vous ne progresserez pas ! ». 
 



Durant des années, j’ai cherché le bonheur dans une vie que je 
n’avais pas. Je gagnais très 
confortablement ma vie mais avais 
sans cesse des problèmes 
financiers. Je passais ainsi ma vie à 
chercher des responsables. C’était 
le système, le gouvernement qui 
m’imposait trop de charges 
sociales, les banques qui ne 
m’aidaient pas, ma maison qui me 

coûtait trop cher, etc... 
Aujourd’hui, avec du recul et un angle de vision différent, je me 
rends compte que cela venait de mes choix, de la gestion de mes 
finances. J’ai pris conscience que bon nombre de personnes 
faisaient le même métier que moi, parfois avec moins de réussite et 
s’en sortaient financièrement bien mieux que moi. 
Il m’était tellement plus facile, tellement moins douloureux de ne 
pas être responsable de ce que je faisais vivre à ma famille, à ceux 
que j’aimais. 
Il en est de même pour les couples qui se séparent. Trop souvent 
nous entendons la faute rejetée sur l’ex conjoint. Or pour danser la 
valse, il faut être deux ! 
Ce sont, comme nous le verrons en partie trois de ce livre, nos 
pensées, nos choix, nos actes qui déterminent la vie que nous avons. 
 
Il m’a fallu pour ma part de nombreuses années de travail, 
d’introspection afin d’arriver à accepter cette évidence. Nous avons 
entre nos mains les rênes de notre vie. Si nous tirons sur la rêne 
droite, nous allons à droite. Si nous tirons sur la gauche, nous irons 
dans cette direction et si nous tirons sur les deux rênes, nous nous 
arrêtons.  

 
« Nos pensées, nos 
choix et nos actes 
déterminent la vie que 
nous avons ». 



C’est une simple réalité mécanique. Nous sommes entièrement 
responsables de la direction que prend notre existence. 
 
Lors de mes séminaires, j’entends régulièrement des personnes me 
dire qu’elles ont telle ou telle pathologie héréditaire et qu’elles n’en 
sont pas responsables. 
Comme nous l’avons vu 
précédemment avec 
l’épigénétique, il n’y a rien de 
plus faux. Certes le gène est 
en eux, mais comme nous en 
avons parlé, l’activation et 
l’expression de nos gènes 
dépendra de nos modes de vie (alimentaire, pensées, respiration, 
...). 
Ainsi, même dans ces cas extrêmes, nous avons la responsabilité de 
ce qui nous arrive. 
Nos pensées, nos actes, nos mots, nos comportements impacteront 
directement notre vécu. 
Cette responsabilisation vous paraitra certainement plus évidente 
quand vous en serez à lire la troisième partie de cet ouvrage. 
 
Attention cependant de ne pas confondre responsabilité et 
culpabilité. Il existe une grande différence entre les deux. 
Beaucoup de personnes se sentent coupable de ceci ou de cela. Elles 
pensent que par le passé elles ont fait certaines choses et se sentent 
coupables. 
La culpabilité est toujours liée au jugement. C’est un précepte très 
judéo-chrétien lié au péché originel. Celui-ci entraine la dualité, le 
conflit, l’opposition. Que cela soit envers les autres ou envers soi-
même.  

 
« La culpabilité est 
toujours liée au jugement. 
C’est un précepte très 
judéo-chrétien lié au péché 
originel ». 



Nous devons bannir de notre esprit cette notion de culpabilité. Elle 
ne nous mène à rien de bon ni de constructif.  
J’ai coutume de dire que si nous faisons du mal sans le savoir, nous 
ne sommes ni responsables ni coupables de l’impact de nos actions. 
Par contre, si nous continuons à faire du mal de façon volontaire en 
toute conscience, nous devenons responsables de nos actes. 
Vous remarquerez que je n’utilise pas le mot « coupable » car 
encore une fois, ce mot induit la notion de jugement dont nous 
parlerons quelques lignes plus bas. 
Si nous maltraitons notre corps avec une mauvaise alimentation, 
respiration et hydratation sans le savoir, nous ne sommes pas 
responsables de notre mal être. Nous ne le devenons que si nous 
continuons à nous maltraiter en toute conscience et devons à partir 
de là assumer les pathologies qui en découlent.  
Retirez donc de votre esprit cette notion de « culpabilité ». Libérez-
vous de ce fardeau et imaginez que vous lâchez un sac énorme qui 
pèse sur vos épaules et vous empêche d’avancer dans la vie. 
Ne vous jugez pas sur vos actes passés. 
Vous ne saviez pas !!! Vous appreniez !!! 
Par contre prenez dès à présent la responsabilité de vos actes, de 
vos pensées, de vos paroles, assumez l’impact que cela peut avoir 
sur votre vie. Vous observerez alors quelque chose de magique. 
Vous observerez qu’à partir de ce moment-là les choses, les 
évènements deviennent très différents et que votre vie ne sera pas 
tout à fait la même qu’avant. 
 
 
 
 
 
 



3/ En aucun cas je ne jugerais. 
 

« La vérité nous conduit à l’authenticité et au bonheur 
sur terre. Celui qui vit au travers des suppositions se 
créé tout seul son enfer sur terre ». 
DON MIGUEL RUIZ 

 
 
Comme je l’ai dit quelques lignes auparavant, il est un concept qui 
me pose problème et ce concept est celui du jugement. 
A l’époque durant laquelle rien n’allait dans ma vie, j’ai pris 
conscience au travers du travail qu’il m’a été permis de faire sur 
moi que j’étais totalement responsable de ce qui m’arrivait et 
qu’une des raisons de cet état était la capacité que j’avais à juger les 
choses, les évènements et les gens. 
Je « jugeais » que le système allait mal, n’était pas adapté aux 
professions telles que la mienne, je « jugeais » que mon métier était 

compliqué, que la ville dans 
laquelle je vivais n’était pas 
sécure, que les gens étaient 
agressifs, que mon banquier ne 
me soutenait pas, que les 
autres, mon épouse, ma famille 
étaient trop comme ceci ou trop 
comme cela. 
Bref, vous l’avez compris, je 

me déresponsabilisais et reportais tout mon mal être sur les autres 
que je jugeais, jugeais, jugeais sans cesse au travers de mon regard. 
 
Depuis que l’homme est homme, il ne peut se dépêtrer d’un 
problème majeur qui est celui du jugement. 

 
« Nous sommes tous et 
toutes différents avec des 
vécus différents et des 
modes de construction 
différents ». 
 



Nous portons continuellement des jugements sur le « bien » et le 
« mal ». Nous nous jugeons et nous jugeons les autres et les 
situations. Ce jugement, nous le faisons en estimant ce qui est bien 
ou mauvais selon nos préceptes, nos croyances, notre vécu, nos 
valeurs en oubliant totalement que les autres peuvent aussi avoir 
des valeurs et des croyances très différentes des nôtres et que ce qui 
est « bien » pour nous peut être « mal » pour l’autre. Chacun vit 
avec sa propre vérité.  
 
Ces notions peuvent changer et évoluer avec le temps et d’une 
région de la planète à une autre.  
Imaginez la scène suivante. Un occidental faisant son premier 
voyage en Thaïlande décide de visiter les temples de Bangkok.  
Toutes les inscriptions étant rédigées dans la langue nationale, il ne 
se rend pas compte qu’il se doit de respecter certaines choses dans 
le pays du sourire. Ainsi, il pourra commettre certains « impairs » 
comme de ne pas se baisser devant un bonze ou de positionner des 
figurines de Bouddha ou de certaines déesses sous le niveau de sa 
ceinture. Les Thaïlandais, offusqués, qualifieront ce « Falang » 
d’irrespectueux, de malpoli voire de tous les noms d’oiseaux. Ainsi 
donc, ce qui pourra nous paraître normal en tant qu’Européen 
« choquera » un Asiatique qui pourra nous juger pour ce que nous 
avons fait et vice-versa. 
Nous sommes tous et toutes différents avec des vécus différents et 
des modes de construction différents. 
 
Nous sommes certainement la seule espèce animale vivant sur la 
planète à juger ainsi. Je ne pense pas qu’une rangée de fourmis se 
dirait : « Tiens, passons par le jardin de Monsieur Dupont parce 
qu’il n’a pas été gentil hier... » ou encore qu’un lion attaquerait une 
antilope pensant qu’elle n’aurait pas dû boire cette eau-là. 



NON ! Les animaux ne jugent pas, la nature ne juge pas.  
 
Imaginez un peu si la nature jugeait et se déchainait contre nous par 
rapport au mal que nous lui faisons subir !!! Nous ne serions pas 
sortis d’affaire et vivrions un cauchemar. 
Non, heureusement pour nous la nature ne juge pas ! 
 
Même les êtres humains quand ils sont petits ne jugent pas. Ce n’est 
que notre éducation, notre « formatage » comme l’explique si bien 
Don Miguel Ruiz dans son merveilleux livre (Les 4 accords 
Toltèques) qui nous amène à juger les autres, le système, les 
situations. 
Notre éducation nous apprend ce qui est bien ou mal, ce qui est beau 
ou laid, ce qui est juste et ce qui est faux, ce qui se fait ou ne se fait 
pas et tout cela, selon nos critères. 

A partir de là, nous prenons 
l’habitude de nous juger nous-
même, nos actes, nos faits, nos 
pensées au travers de ce qui nous 
a été inculqué enfant, de nos 
croyances dont nous avons parlé 
précédemment. 
Puis, habitués à nous juger, nous 

regardons les autres, tels un miroir au travers duquel nous nous 
observons fonctionner. Nous voyons chez eux tout ce 
qu’inconsciemment nous refusons de voir chez nous et donc nous 
les jugeons au travers de cela. 
 
Notre processus d’éducation fait que nous devons correspondre à 
une certaine image pour être parfait et être aimé des autres. Or, 
comme il est impossible de correspondre à cette perfection, nous 

 
« Personne ne se juge ni 
ne se maltraite plus 
violemment que nous-
même ». 



nous jugeons et nous nous rejetons plus ou moins violemment en 
fonction de l’impact de notre éducation et de nos croyances. 
Sachant que nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes plus 
authentique comme le serait un petit enfant, nous jouons donc un 
« jeu » en portant une espèce de masque afin de cacher notre vrai 
nature et commençons à juger les autres au travers de notre propre 
idée de la perfection. 
 
Cependant, je le répète, personne ne se juge ni ne se maltraite plus 
violemment que nous-même et ce jugement entraine 
inéluctablement la notion de culpabilité. 
Cette manière que nous avons de nous juger et de nous maltraiter, 
cette espèce de non tolérance que nous avons vis à vis de nous-
même déterminera nos modes de relation avec les autres. Si nous 
entrons en relation avec une personne qui nous juge et nous 
maltraite moins que ce que nous nous faisons à nous même, 
nous accepterons cette situation. C’est ainsi que certaines 
personnes réussissent à vivre des situations dramatiques de 
violences conjugales ou professionnelles, en acceptant une 
maltraitance qui pourra paraître terrible pour une tierce personne 
mais qui sera vécu de façon moindre par la personne concernée. 
 
Ce qui me gêne dans cette notion de jugement, c’est qu’elle amène 
invariablement au travers de la dualité à celle du conflit. 
 
                     JUGEMENT èèèèèè è CONFLIT 
                                                 DUALITE 
 
Ce conflit peut être contre soi-même, contre les autres, contre des 
situations (non acceptation) et il sera générateur de dépenses 
d’énergie considérables et d’un nombre incalculables de pensées 
négatives.  



Or, comme le disait Bouddha : « Nous sommes la somme de nos 
pensées et ce que nous sommes aujourd’hui résulte de nos pensées 
passées... ». 
 
Tant que nous ne nous accepterons pas tels que nous sommes, avec 
nos défauts et nos imperfections et tant que nous n’accepterons pas 
les autres avec leurs différences, sans les juger, nous ne sortirons 
jamais du cycle des 
conflits. Certains 
appelleront cela la 
tolérance, l’acceptation, 
pour ma part je 
l’appellerais « la prise de 
conscience ». Conscience 
de ce que nous sommes, avec nos valeurs et nos défauts, imparfaits, 
tous différents mais tellement identiques. 
 
Bien sûr, bon nombre se complaisent dans l’ingérence, la 
médisance, la critique, le jugement. Nous en avons pour preuve le 
nombre colossal de revues people et potaches vendues à travers la 
planète. Certaines de ces personnes lisant ces revues ne se sentent 
exister qu’au travers des autres, en se mêlant de leurs vies, de ce qui 
se fait ou pas, de ce qui est bien ou non. Mais tout cela ne doit pas 
interférer avec nous-même. Quoi que puissent penser, dire ou 
imaginer certaines personnes de nous-même ou d’autres, cela n’est 
pas notre problème. Cela n’est pas notre conflit, c’est le leur, au 
travers de leur vécu. 
Nous devons pour notre part rester « ancré » en nous et ne pas 
laisser notre mental juger, disséquer ou condamner. 

 
« Nous ne voyons et 
n’interprétons que ce que 
nous voulons voir et 
interpréter ». 



En restant en conscience de cela, en changeant ce mode de 
fonctionnement, inéluctablement les choses, les autres autour de 
nous changeront à leur tour. 
 
Un élément fondamental dans cette démarche est celui des 
suppositions. 
Là encore, nous passons notre temps à faire des suppositions. Sur 
tout. 
Bien sûr, sur les autres, sur ce qu’ils disent, pensent ou font. Mais 
aussi sur nous même, sur les situations, les évènements. 
 
Le problème est que lorsque nous supposons, nous ne sommes plus 
dans la réalité. Ce ne sont que des supputations liées à nos 
croyances que nous projetons sur les autres. Nous ne voyons et 
n’interprétons que ce que nous voulons voir et interpréter. De plus, 
celles-ci entrainent généralement la notion de jugement dont nous 
avons parlé précédemment. 
Tout ce qui nous arrive de négatif dans notre vie provient 
généralement des suppositions que nous avons faites car  
 
        SUPPOSITION   èè  JUGEMENT è è   CONFLIT 
 
La difficulté vient du fait que, très souvent, lorsque nous 
« supposons que... », nous créons une « réalité » virtuelle au travers 
de laquelle nos pensées et nos actions seront conditionnées. 
Lorsque la vrai REALITE voit le jour, nous sommes 
immanquablement tristes, perturbés, déçus, aigris. Nous passons 
donc inéluctablement sur des pensées négatives, destructrices. 
 



Reprenons le cas d’un couple. Monsieur et Madame vivent 
ensemble depuis des années et se connaissent plutôt bien. La Saint 
Valentin arrivant, Monsieur prévoit un repas dans un très joli petit 
restaurant romantique et offre un magnifique bouquet de fleur à 
Madame, supposant que ce romantisme la touchera. Or, il peut voir 
sur son visage, malgré son 
sourire, une contrariété. 
Madame quant à elle, ravie 
de manger au restaurant ce 
jour Saint, était persuadée 
que cela serait dans ce 
restaurant dont ils avaient 
parlé la semaine dernière, 
supposant que son conjoint aurait retenu l’allusion. Et concernant 
le cadeau, elle était certaine que cette soirée était l’occasion de se 
voir offrir cette si jolie bague qu’ils avaient vu ensemble chez le 
bijoutier. Après tout, elle était sure qu’il avait compris qu’elle lui 
plaisait. 
Cette soirée qui aurait pu être parfaite, fini donc en tristesse et 
rancœur de part et d’autre. Madame déçue du manque d’attention 
de son conjoint et Monsieur ne comprenant pas l’attitude de sa 
moitié. 
Le grand responsable ? La supposition. Parce que nous supposons 
généralement que notre partenaire sait ce que nous pensons, ce que 
nous voulons et nous supposons ne pas avoir à lui rappeler. Cela 
n’étant pas le cas, nous lui reprochons.  N’oublions pas, comme 
nous l’avons vu plus tôt que nous ne fonctionnons pas tous sur les 
mêmes modes (visuels, auditifs, kinesthésiques). 
Si ces personnes n’avaient pas fait de suppositions et s’étaient tout 
simplement parlé de façon authentique, il n’y aurait eu aucune 
tension et cette soirée aurait été idyllique.  

 
« Nous supposons que les 
gens fonctionnent sur les 
mêmes systèmes de valeurs et 
de croyances que nous ». 



 Nous supposons que les gens fonctionnent sur les mêmes 
systèmes de valeurs et de croyances que nous et c’est la raison 
principale de la mise en place des conflits. Après tout, si je pense 
cela, les autres doivent penser de même et quelle déception lorsque 
je prends conscience que cela n’est pas le cas. 
Pire que tout, nous supposons beaucoup de choses nous 
concernant et cela induit des résultats pas toujours positifs.  
« Je suppose que je n’y arriverai pas... ». 
« Je suppose qu’elle ne me voit pas et ne tombera jamais amoureuse 
de moi... ». 
« Je suppose que ma boite en difficulté va licencier et que je ferai 
partie du lot... ».  
Etc ... 
Nous passons notre vie à agir et à penser ainsi et nous verrons dans 
la dernière partie de ce livre que cela n’est jamais positif pour nous.        
 
Imaginez lors d’une soirée un individu qui rencontre une tierce 
personne. Il ne voit chez elle que ce qu’il veut bien voir. Il sera 
même capable de tout lâcher pour elle. Il aura tendance à occulter 
tout ce qu’il n’aime pas chez elle et supposera que celle-ci changera 
avec le temps. Lorsqu’il prendra conscience que cela n’est pas le 
cas, il supposera que c’est à cause d’elle qu’il a tout perdu et jugera 
l’autre responsable sans même se rendre compte que ce sont ses 
suppositions qui en sont à l’origine.      
                   
Les suppositions rendent sourds et aveugles. 
 
Le seul moyen de ne pas faire de suppositions tant avec les autres 
qu’avec soi-même est de toujours communiquer de façon 
authentique et de dire ce que l’on pense réellement. Les choses 
doivent être dites et claires sans aucune ambiguïté. Et si nous ne 



sommes pas certains, nous questionnons afin de bien clarifier. Il 
vaut mieux questionner que supposer, cela génère moins de dégâts 
réciproques. 
 
Durant des années nous nous sommes passés à côté avec mon 
épouse, campés sur nos certitudes et nos suppositions. Il nous aura 
fallu un électrochoc après vingt années de vie commune pour 
décider d’être dans une communication authentique. Nous essayons 
d’appliquer cela au quotidien, tant entre nous qu’avec nos enfants 
et les gens qui nous entourent. Je ne dis pas que cela est aisé ni que 
cela se fait du jour au lendemain, il est nécessaire d’être centré et 
d’y penser, mais petit à petit cela devient plus facile. Une seconde 
nature en quelque sorte.  
Pourquoi ? Tout simplement parce que tout apprentissage passe par 
la répétition et que pour que cela devienne naturel il faut y penser 
de façon consciente au début.  
Si vos relations avec les autres et avec vous-même sont importantes 
pour vous, faites l’effort d’appliquer cette règle de ne pas faire de 
suppositions. Vous observerez que non seulement vous changerez 
mais que les autres autour de vous changerons aussi. 
 
Si tous les êtres humains sur la planète pouvaient pratiquer cette 
règle, croyez-moi, il n’y aurait moins de jugement, moins de 
conflits, moins d’animosité et moins de violences. Une grande, une 
ENORME partie des problèmes humains serait éradiquée.  
 
 
 
 
 
 



4/ Je tâcherai toujours d’être dans la bonté. 
 

« Le plus important ce n’est pas ce que nous faisons, mais 
l’Amour avec lequel nous le faisons ». MERE TERESA 

 
 
Pour Wikipédia, la bonté est la qualité de celui qui fait preuve de 
bienveillance active envers autrui, une activité efficace susceptible 
de rendre réellement autrui heureux et de procurer aux autres du 
bien-être. 
Pour ma part cette définition est incomplète car très restrictive. 
Cette bonté ne se limite pas qu’aux autres. Elle s’étend à soi-même 
et à ce qui nous entoure, que cela soit la nature et la vie en général. 

 
Savoir aimer 
Sans rien attendre en retour, 
Ni égard, ni grand amour, 
Pas même l'espoir d'être aimé, 
Mais savoir donner, 
Donner sans reprendre, 
Ne rien faire qu'apprendre 
Apprendre à aimer...  Florent Pagny      
                                   (Savoir aimer) 

 
Ces paroles font écho en moi car elles reflètent exactement ce qu’est 
la bonté, le don, le don de soi, la gentillesse, l’attention. 
Notre vie occidentale, industrielle où tout va toujours très vite, trop 
vite nous fait oublier un des fondements de la vie, le don et le 
partage. 
 



Nous le savons tous, il faut donner pour recevoir. Je rajouterai 
même sans rien attendre en retour, en étant dans la non-attente du 
résultat. C’est cela la bonté, le fait de donner sans attendre. Pas 
forcément de l’argent. Cela peut être de simples mots gentils, un 
sourire, de belles pensées ou l’on souhaite tout le bonheur du 
monde, une fleur à une inconnue, un détour réalisé en voiture pour 
rendre service à une amie ou tout simplement du temps consacré à 
un(e) inconnu(e). 
 
Des études réalisées (comme en parle le Dr Wayne Dyer) ont 
montré que les gestes de bonté avaient un effet positif sur nos 
défenses immunitaires et augmentaient considérablement la 
sécrétion de sérotonine qui est un neurotransmetteur nous procurant 
un sentiment de plénitude, de joie et de bien-être. En gros, c’est ce 
que font les antidépresseurs. 
Quand nous pensons que nous 
sommes, les Français, les plus 
gros consommateurs 
d’antidépresseurs, imaginez 
les économies que nous 
ferions, en étant tout 
simplement dans la bonté. 
Comme le dit le Dr Dyer, le plus surprenant est que ces études ont 
prouvé que la sécrétion de sérotonine apparaît tant chez la personne 
qui donne que chez celle qui reçoit. Encore plus surprenant, même 
les personnes qui assistent à cet acte de bonté voient leur taux 
augmenter. 
 
Un des plus merveilleux exemples de bonté pour moi est l’ancien 
président Sud-Africain, Nelson Mandela. Cet homme, après vingt-
sept années passées dans les prisons de son pays à pu se faire élire 

 
« Ce sont ces erreurs qui 
nous font passer de 
l’horizontale à la verticale ». 



et faire passer tout un pays de l’Apartheid à la démocratie, poussé 
par « l’Ubuntu » qui désigne, dans ce si beau pays, que nous ne 
sommes pleinement humains qu’au travers de notre générosité. 
 
Les pensées dans notre vie telles que la colère, le jugement, la peur, 
la haine, le racisme nous tirent inexorablement vers le bas et 
affaiblissent notre vie. Lorsque nous passons dans la tolérance, le 
don, la bonté, à l’inverse cela nous « booste » énergétiquement et 
nous tire vers le haut. Ce sont de puissants stimulants. 
 
Mais nous devons être dans la bonté avant tout avec nous-
même.  
 
Nous le disions quelques lignes plus tôt, nous sommes notre pire 
ennemi et notre pire juge. Même si nous avons mal fait, nous avons 
le droit à l’erreur et c’est grâce à elles que nous apprenons et que 
nous progressons. Métaphoriquement parlant, ce sont ces erreurs 
qui nous font passer de l’horizontale à la verticale. Elles nous 
permettent de tailler la pierre de notre si bel édifice qu’est notre 
être. Il est donc normal d’en faire.  
Apprenons donc à être tolérants vis à vis de nous-même, à nous 
pardonner, à nous accepter tels que nous sommes, avec nos 

imperfections et nos erreurs. 
Soyons dans la bonté envers 
nous-même en apprenant à 
nous respecter par le biais de 
ce que nous mangeons, de 
l’air que nous respirons ou de 
l’eau que nous absorbons. 
Respectons notre corps avec 

 
« Une des bases 
fondamentales du bonheur 
est de prendre conscience 
que l’on récolte ce que l’on 
sème ». 



ses quelques imperfections et choyons-le. Cessons de nous 
maltraiter comme nous avons tendance à le faire.  
 
Comme je l’ai souvent dit en séminaires, j’ai passé la première 
partie de ma vie à me maltraiter et à ne pas suffisamment penser à 
mon corps. Or celui-ci est notre véhicule qui nous amène d’un point 
A, notre naissance, à un point B, notre mort. A nous de faire en sorte 
que cette distance soit la plus longue possible avec le moins de 
pannes possibles. Depuis que je suis « bon » avec lui, ma vie a 
changé. De vielles douleurs articulaires ont disparues, mon énergie 
est revenue. Bref, je me sens mieux maintenant que quinze ans 
auparavant. 
Etre dans la bonté vis à vis de son corps c’est donc aussi respecter 
nos besoins fondamentaux comme nous l’avons vu dans la première 
partie de ce livre. 
 
Nous devons être dans la bonté vis à vis des autres, de ceux qui 
nous entourent, que cela soit des proches ou de parfaits inconnus 
croisés sur la route.  
 
Une des bases fondamentales du bonheur est de prendre conscience 
que l’on récolte ce que l’on sème. Si vous êtes bons avec les autres, 
ils vous rendront la pareille. Quelqu’un d’aigri dans la vie n’attirera 
jamais la sympathie et la gentillesse. Un patron désagréable ne verra 
jamais ses salariés se battre pour lui.  
 
Alors que je suis en train d’écrire ce livre, j’étais en rendez-vous 
aujourd’hui avec le Directeur des Ressources Humaines d’une 
grande école Suisse à Lausanne afin de parler de recrutement. Nous 
parlions de ces gros cabinets de recrutement qui pour certains 
prennent toujours sans jamais donner en retour et de son envie de 



ne plus travailler avec eux. Il me parlait justement de son CEO 
(PDG) pour qui cette valeur de donner sans attendre en retour était 
fondamentale. Quel « hasard » que nous parlions de cela juste le 
jour où je suis en train d’écrire sur ce thème ! 
 
Faites l’expérience d’être dans le don et la bonté vis à vis des autres 
et observez le résultat. C’est surprenant. Pour ma part j’essaye 
d’être le plus souvent possible dans cette dynamique et mon 
relationnel aux autres, les évènements dans ma vie changent 
progressivement. Une écoute bienveillante, un mot gentil, une belle 
pensée, un sourire, ce n’est pas là cher payé pour autant de retour. 
 
Enfin, soyons individuellement et collectivement dans la bonté 
vis à vis de la vie en général et de la nature en particulier. 
Je garderai toute ma vie le souvenir de cette famille en voiture qui 
sortait d’un Fast-food bien connu. Alors que je suivais leur route 

pour me rendre à mon 
cabinet, je vis les enfants 
ouvrir la fenêtre arrière et 
jeter sur la route leurs 
gobelets de soda. A peine 
avais-je le temps de réaliser 
en me disant que leurs 
parents n’avaient 
certainement pas vu la scène, 
que le père ouvrit en grand sa 
fenêtre pour jeter TOUT le 

sac contenant les résidus, les gobelets, les pailles, les boites 
d’hamburgers. Comme si la rue, l’extérieur de LEUR voiture était 
une immense, une gigantesque poubelle. 

 
 
« C’est tout simplement grâce 
à la nature que nous vivons 
sur cette Terre. Apprenons 
donc à la respecter, à l’aimer 
et à lui en être 
reconnaissants ».  
 



Je suis sidéré que de nos jours, avec les médias, Internet, les gens 
puissent encore ne pas se sentir totalement concernés par 
l’environnement. 
 
Après tout, c’est grâce aux forêts, aux arbres que nous respirons. 
Apprenons donc à les respecter et à les aimer.  
 
C’est grâce aux abeilles que les végétaux se reproduisent et nous 
permettent de nous nourrir.  
Respectons-les.  
 
C’est grâce aux rivières, aux fleuves, aux nappes phréatiques que 
nous buvons cette eau vitale.  
Respectons-les.  
 
C’est tout simplement grâce à cette nature que nous vivons sur cette 
Terre. Apprenons donc à la respecter, à l’aimer et à lui en être 
reconnaissants.  
 
Le règne animal (l’homme excepté) a tendance à être dans cette 
bonté, dans cette attention naturelle. Les animaux sauvages 
observés en Afrique présentent naturellement cette notion de bonté 
et d’entraide. Spontanément, des animaux n’ayant aucuns liens 
entre eux tels que des zèbres et des antilopes ou encore comme des 
girafes et des éléphants prennent soins les uns des autres afin de 
mieux se protéger contre les prédateurs. Ils le font naturellement, 
sachant certainement d’instinct que les autres feront de même pour 
eux. 
Ainsi donc, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, soyez bons 
avec la nature en ramassant un détritus par terre, en évitant de jeter 
vos mégots et paquets de cigarettes vides par la fenêtre (quand on 



connaît le temps que mettent les plastiques et les mégots à se 
décomposer), en remerciant la nature pour tout ce qu’elle nous 
donne, sans rien attendre en retour. 
 
 
… 
 
 
 
Merci à vous d’avoir accordé quelques instants à la 
lecture de ce passage et j’espère de tout cœur que 
bientôt mon livre « Alors … Changeons ! » sera 
disponible dans sa totalité en librairies… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


