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RESPECT - COURAGE – CHANCE - 

CONFIANCE – AMOUR 
 

MA PETITE PHILOSOPHIE DU 

BONHEUR 

 

 

 

 

 

1 - RESPECT ENVERS SOI ET LES AUTRES POUR 
VIVRE HARMONIEUSEMENT 

Respect envers soi et les autres : sans pour autant me lancer 

dans de grandes résolutions que je ne pourrais pas tenir de doute 

façon par manque de réalisme et manque d’objectifs précis, cette an-

née j’ai préféré mettre l’accent sur une philosophie de vie qui m’est 

propre.  

Mon bilan de l’année écoulé fut rapidement écrit, tout ce qui a 

été négatif, en ayant  tiré les leçons qui s’imposaient, a été emporté 

dans de jolies flammes. Reste le souvenir d’un vécu enrichissant pour 

une base plus solide et sereine pour l’année à venir.  

Quelle est donc cette philosophie de vie ? Je ne vais pas tout 

vous dévoiler aujourd’hui, il n’y aurait plus de suspens. Ce que je peux 

Respect

http://dimension-phoenix.fr/
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vous dire, c’est que je me suis écrit ce petit traité contenant ma nou-

velle philosophie de vie.  

Enfin pas si nouvelle que cela cette philosophie, mais le fait de 

l’écrire avec des phrases et des mots bien précis aident à « cimenter » 

ma ligne de conduite, à lui donner une consistance plus réelle, comme 

un petit traité à suivre envers soi-même. Aujourd’hui j’ai extrait un mot 

parmi d’autres de mon petit traité, le voici : 

Respect : comme respect envers soi et les autres. 

Ce mot va être décliné avec une petite phrase pour chaque lettre 

et avec quelques réflexions venues s’accrocher comme des présents 

sur chaque lettre. J’en ferai de même pour les cinq mots choisis de ce 

traité. 

  RESPECT : R COMME RESPONSABILITE  

Vous êtes le seul responsable de votre vie, du sens que vous 

voulez lui donner. Votre responsabilité est engagée au regard des dé-

cisions que vous prenez envers vous-même. Vos actes ont une inci-

dence sur votre personne et sur les autres. 

« La vie n’est supportable que lorsque le corps et l’âme vivent 

un parfait équilibre naturel entre eux, et qu’ils ont l’un pour l’autre, un 

respect réciproque. » Davis Herbert Lawrence. 

RESPECT : E COMME ENGAGEMENT  

Êtes-vous tiède envers vous-même, dans vos engagements ? 

Je m’engage à accepter tout ce que le destin va déposer sur mon 

chemin. Je m’engage à entrer par les portes s’ouvrant devant moi. Je 

m’engage ainsi vers l’autre tout, en apprenant de moi et des autres.  

« La culture n’a absolument aucun sens si elle n’est pas un en-

gagement absolu à changer la vie des hommes. Elle ne veut rien dire. 

C’est une poule de luxe. » La nuit sera calme, Romain Gary. 

 

http://dimension-phoenix.fr/
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RESPECT : S COMME SERENITE  
 

Respect envers soi : cette citation se suffit à elle-même : 

« Le pardon n’est ni rationnel ni juste, mais il nous procure joie 

et Sérénité et il est la condition nécessaire à l’extinction de la violence. 

Pardonner ce n’est pas oublier. C’est réussir à apaiser la blessure 

suscitée par autrui, dans un contexte, un environnement donné, et à 

tout mettre en œuvre pour que la situation  source de la blessure ne 

se reproduise pas plus. » Petit traité de vie intérieure, Frédéric Lenoir. 

RESPECT : P COMME PATIENCE  

Supporter avec douceur et bienveillance les défauts des autres 

ou du moins ce que nous prenons pour des défauts, car nous avons 

chacun notre personnalité. Avoir de la patience dans toute chose que 

l’on entreprend sans forcer le destin, voilà bien un aspect à cultiver si 

nous voulons obtenir beaucoup de la vie. 

« La patience à beaucoup plus de pouvoir que la force. » Plu-

tarque. 

RESPECT : E COMME ESPERANCE  

Quelles que soient les situations, rien n’est jamais désespéré, il 

y a toujours une issue, une solution, l’espoir d’un lendemain plus heu-

reux est toujours au bout du chemin. Espérer c’est aussi se faire con-

fiance et faire confiance aux autres. 

« Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir". Théocrite (315-250 

av. J.-C.), Idylles, IV, 42 ; IIIe S. av. J.-C. 

RESPECT : C COMME CONSIDERATION  

Encore aujourd’hui j’ai pu constater que chaque personne de 

notre entourage à une grande soif de considération. En saluant 

quelques personnes sur mon lieu professionnel, j’entends d’un coup 

« et moi alors ?» Mon regard n’avait pas croisé les yeux de cette per-

sonne, bien que mon salut s’adressait aussi à elle. J’en retire que sa-

luer, en prenant le temps de regarder chacun permet à tous de se 

sentir pleinement considéré. C’est encore plus vrai dans certains 

http://dimension-phoenix.fr/
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contextes dont celui de ce jour, où j’ai pris la peine de m’intéresser 

davantage à cette personne qui s’est sentie, du coup totalement re-

connu et moi satisfaite du rôle que j’avais joué. C’est aussi se consi-

dérer soi que de considérer l’autre. 

« Les gens ont soif de considération bien plus que de mé-

rite. » Hervé Bazin. 

RESPECT : T COMME TENDRESSE  

Une vie sans amitié, sans compassion, sans amour est une vie 

tel un désert sans oasis. Ne laissons pas les inévitables difficultés  de 

la vie nous endurcir le cœur. La tendresse envers soi et les autres 

permet de traverser l’existence avec plus de douceur. 

« Il n’y a pas de dureté plus implacable que celle des regards 

qui sont revenus de la tendresse. » Étienne Rey.  

Respect : Responsabilité, Engagement, Sérénité, Patience, Es-

pérance, Considération, Tendresse, sont des trésors offerts par la vie 

pour notre plus grand plaisir. Ces trésors sont à savourer à chaque 

instant de notre existence. Rendez-vous pour le prochain mot de ce 

petit traité personnel. À vous de réfléchir maintenant de ce que vous 

inspire ce mot « Respect ». 

 

http://dimension-phoenix.fr/
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2 - COURAGE ET GRANDEUR POUR CONDUIRE 
VOTRE VIE 

 

Courage et grandeur : après vous avoir parlé du mot Respect, 

voici le tour du mot Courage et traité toujours dans l’optique de mon 

petit traité de philosophie personnel.  Le courage : je ne prétends pas 

l’appréhender dans tous ces aspects tant ce sujet est vaste et com-

plexe. Je n’ai pas l’intention de transformer ce traité en encyclopédie 

du courage au risque de vous faire fuir, de plus je n’ai pas la compé-

tence pour... 

 

AVOIR LE COURAGE DE VIVRE SA VIE COMME ELLE SE PRE-

SENTE 

Accepter chaque présent jalonnant chaque instant est sans 

doute une qualité hors du commun.  Quelles sont donc ces multiples 

facettes qui nous portent au quotidien comme si nous avions des ailes 

? Parfois je peux vous dire que je me suis étonnée et je puis vous dire 

qu’il faut avoir du cran dans certaines situations… 

COURAGE : C COMME CRAN, LE CRAN D’AVANCER ENVERS 

ET CONTRE TOUT MALGRE LES MAREES  

Parfois dévastatrices nous emportant malgré nous au fond de la 

mer à mille pieds sous mer et par miracle d’un coup de pied donné au 

fond, nous fait remonter à la surface pour reprendre souffle  et se re-

mettre à nager. Ne faut-il pas toucher le fond pour arriver à rebon-

dir ? Les épreuves rencontrées rendent plus fort, avoir le cran de faire 

face à l’adversité permet de renforcer ce courage dont sont capables 

les personnes les plus touchées par la vie. 

Courage

http://dimension-phoenix.fr/
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« J’ai appris que le courage n’est pas l’absence de peur, mais la 

capacité de la vaincre. » Nelson Mandela. 

COURAGE : O COMME ORCHESTRE 

Vous êtes le chef d’orchestre de votre vie, le saviez-vous ? Cha-

cun de nous avons ce fabuleux pouvoir de diriger notre vie. Pour diri-

ger votre vie, écrivez votre partition avec vos multiples facettes en 

votre possession, faites-en un chef d’œuvre, votre chef d’œuvre 

unique à votre image. Votre partition est merveilleuse et vaut la peine 

d’être jouée avec maestro. 

« Un chef d’orchestre, c’est comme le conducteur d’une voiture : 

il tourne le volant doucement, quand il le faut, en anticipant, parce que 

s’il tourne le volant trop violemment, la voiture va dans le fossé. » Les 

solistes de l’Orchestre de Paris. 

Courage, n'ayez pas peur de l'être, car vous êtes unique ! 

 

COURAGE : U COMME UNIQUE 

Il y a autant de personnalités uniques qu’il y a d’individus 

uniques sur cette planète. N’est-ce pas fantastique ? Vous êtes 

unique au monde, alors pourquoi perdre du temps à se comparer aux 

autres, à manquer de confiance en soi en se disant que le voisin est 

mieux que soi.  

Intégrer cette notion d’unique peut être difficile de par votre édu-

cation, vos expériences malheureuses, ne perdez jamais  de vue que 

vous avez absolument tout pour réussir. 

« Ils sont innombrables ceux qui leur ressemblent, et moi, ce-

pendant, je demeure unique. » Vasyl Symonenko. 

COURAGE : R COMME REUSSIR 

Que veut dire réussir sa vie ? La réussite est un vaste chantier 

ou chacun chante son propre couplet sur la question et vous avez 

totalement raison. À chacun de trouver ce qui est bon pour lui, de vivre 

ce qui lui permet de s’épanouir et d’être heureux avec ce que la vie lui 

http://dimension-phoenix.fr/
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offre, petites choses ou grandes choses, chacun puise ce qui est utile 

à son bonheur, le tout est de vouloir trouver avec ardeur ce qui lui 

convient le plus pour son épanouissement. 

« La différence entre une personne qui réussit et les autres n’est 

pas un manque de force, et non pas un manque de connaissances, 

mais plutôt un manque de volonté, »  inconnu. 

COURAGE : A COMME ARDEUR 

Que serait la vie vécue sans cette ardeur, ce désir de se réaliser, 

ardeur de se dépasser sans cesse, d’aller au-delà de ses limites, 

c’est-à-dire de dépasser ses pensées réductrices, de voir au-delà de 

ce que nous croyons possible, d’écouter le pouvoir illimité qui dort en 

nous. D’avoir toujours cette ardeur d’avancer vers ce que nous 

croyons impossible. L’ardeur du désir de vivre avec grandeur et de 

l’accepter. 

« Tout ce qui ne rend pas ton esprit et ton cœur plus forts, plus 

actifs et plus d'ardeurs pour le bien ne vaut pas la peine d’être désiré 

avec ardeur, ni par le cœur, ni par l’esprit. » Maximes extraites du 

journal de Gaspard Lavater légué en 1796. 

« La vie est trop courte pour la passer à regretter tout ce qu’on 

n’a pas eu le courage de tenter. » Marie-Claude Bussières-Tremblay. 

COURAGE : G COMME GRANDEUR 

Grandeur du cœur, grandeur de l’âme, grandeur des idées, 

grandeur des sentiments… Ayez le courage d’accepter votre gran-

deur, telle qu’elle est, avoir la grandeur d’esprit d’accepter ses va-

leurs, d’accepter ses idées et d’oser les vivres, les appliquer sans 

chercher à faire comme tout le monde.  

Avoir la grandeur d’âme de se dire que l’on contribue ainsi  à 

l’évolution du monde par la grandeur de ses idées et de ses senti-

ments. Mais vous allez me dire que vous n’en avez pas l’énergie… 

Mais bien sûr que si vous l’avez cette énergie, vous ne pouvez pas 

imaginer comme nous regorgeons de possibilités…. 

http://dimension-phoenix.fr/
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« La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas 

perdre l’équilibre. » Albert Einstein. 

COURAGE ; E COMME ENERGIE 

L’énergie est-elle différente du courage ? Il y a l’énergie phy-

sique, celle qui nous porte chaque jour pour accomplir nos tâches, 

celle-ci nous l’entretenons en prenant soin de notre santé : nourriture, 

sommeil, exercice… 

L’autre énergie dont je veux vous parler est l’énergie psychique 

et qui est similaire au courage. Faire preuve d’énergie psychique s’ap-

parente à oser. À avoir le courage de prendre des risques, de résister 

face à l’adversité, avoir l’énergie pour persévérer, pour croire, pour 

espérer, pour combattre, énergie vous poussant à réaliser de grands 

projets, énergie pour toujours aller plus loin, cette énergie intaris-

sable  dont certaines personnes semblent être pourvues dès la nais-

sance. Energie aussi pour rester en vie quand vous vivez des 

épreuves hors du commun. 

« Nous naissons énergie, nous vivons énergie et nous mourrons 

énergie que nous transmettons à autrui et la boucle est bouclée. » 

Hélène Hug. (06/01/2014) 

Nous arrivons au terme de mes réflexions sur le mot Courage. 

Des pages et encore des pages auraient pu être couchées, mais ce 

n’est pas l’objectif ici. Que veut dire le mot courage ?  

Je pense vous en avoir donné un petit aperçu en citant ces 

quelques mots : Cran, Orchestre, Unique, Réussir, Ardeur, Grandeur 

et Energie, incroyable non ? Tous ces mots  forment un ensemble co-

hérent sur le concept du courage.  

http://dimension-phoenix.fr/
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3 - CHANCE OU MALCHANCE DANS NOS PAR-
COURS DE VIE 

 

 

Chance ou malchance ? Le voyage sur mon petit traité de philo-

sophie personnel continu avec un nouveau mot, celui d’aujourd’hui 

est Chance. Ai-je attiré la chance ou la malchance à moi ?  

Certains diront,  toi « tu as de la chance ». Mais c’est quoi avoir 

de la chance ? Attirer à soi tout ce qu'il y a de meilleur, avoir tout ce 

que l’on désire, réussir tout ce que l’on entreprend, attirer…ou se 

mettre en condition de réussir ?  

La réussite, le bonheur est-il dû au hasard ? Être né sous une 

bonne étoile ou pas…nous  influence-t-il ou pas dans le fait d’avoir de 

la chance ? Et si la chance venait tout simplement du fond de soi, de 

l’envie d’être heureux, de connaitre le bonheur en sachant puiser en 

soi cette force inépuisable. Qu’est-ce qui anime notre flamme inté-

rieure pour faire jaillir cette chance ? 

CHANCE : C COMME CHALEUR HUMAINE 

Nous avons tous besoin des uns des autres. Je ne parle pas ici 

d’état fusionnel, mais de relations humaines, je dirais d’amour au sens 

large du terme, de considération, d’attention. Le nourrisson à sa nais-

sance a besoin de l’amour de sa mère pour se sentir aimé et ainsi 

pouvoir s’épanouir.  

J’avais une sœur chétive de constitution. Durant quelques an-

nées, comme elle n’était pas désirée et étant très réceptive aux émo-

tions ambiantes, elle ne pouvait pas s’épanouir pleinement. 

Chance
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« Je ne perds jamais de vue que le seul fait d’exister est une 

chance. » Katharine Hepburn. 

CHANCE :  H COMME HABITUDES 

Prendre l’habitude de l’attention à l’autre, « donner et cela vous 

sera rendu au centuple », saines actions pour garder un moral d’acier, 

excellent pour votre santé mentale, par ces habitudes, la chance vien-

dra tout naturellement, vous n’aurez plus qu’à la cueillir au détour de 

votre chemin. Gardez l’habitude d'un esprit ouvert et vous verrez des 

opportunités se présenter à vous. 

« La chance est un hasard, le bonheur une vocation. » Alexan-

dru Viahuta»  

CHANCE :  A COMME ATTITUDE 

Habitude et Attitude peuvent se ressembler dans leurs concepts. 

Quelle attitude avoir face aux aléas de la vie, lorsque vous avez l’im-

pression que tout se ligue contre vous ?  

Et si c’était seulement qu’une impression ? Se cramponner à 

une situation n’apporte rien de constructif. Faire l’autruche peut-être 

destructrice. 

Et si c’était le moment de changer ? Avoir la bonne attitude en 

toutes circonstances, c’est-à-dire accueillir les évènements comme ils 

se présentent sans se braquer et laisser la vie vous porter en lui fai-

sant confiance. Car la vie sait ce qui est bon pour vous.  

Un peu difficile sans doute, car cela suppose une sacrée dose 

de confiance. 

« La seule chance que vous avez est celle que vous 

vous créez. » Pierre Bellehumeur. 

 

 

http://dimension-phoenix.fr/
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CHANCE : N COMME NOURRITURE DE L’ESPRIT 

La confiance en soi s’acquiert aussi par la nourriture de l’esprit. 

Oui, mais comment, vous allez me demander ? Le savoir nourrit l’es-

prit, le savoir sur soi permet d’évoluer, de se connaitre et par la con-

naissance de soi votre confiance en vous va grandir. Toute lecture est 

bonne pour l’esprit, à chacun de trouver la sienne, celle qui vous nour-

rit et vous élève avec l’envie d’en savoir toujours plus, sera la bonne. 

Faites confiance en vos choix personnels, à votre intuition. 

« La chance ne sourit qu’aux esprits bien préparés ; » Louis 

Pasteur. 

CHANCE : C COMME CHERCHER 

Entourez-vous de personnes positives, fuyez celles qui vous dé-

truisent le moral et qui ne vous apportent rien de constructif. Chercher 

sans relâche ce qui est bon pour vous. Allez chercher autour de vous 

tout ce qui vous élève, vous donne la pêche, vous donne l’envie de 

vous élever. Vous êtes un chercheur de bonheur pour votre bien-être, 

personne d’autre que vous-même ne pourra vous apporter ce dont 

vous avez besoin. 

« La chance est la faculté de saisir les bonnes occasions. » Dou-

glas MacArthur. 

 

CHANCE : E COMME ENERGIE 

Nous voici à la dernière lettre du mot Chance, la plus importante 

à mon sens. En effet, que faire sans énergie ? Cette énergie vitale qui 

nous porte au jour le jour d’où vient-elle ?  

Elle vient du plus profond de soi, elle vient de la vie qui nous 

habite, je dirais même de l’instinct de survie qui nous habite tous, c’est 

elle qui fait que nous maintenons la tête hors de l’eau.  

Nous sommes tous capables d’actions, de pensées…surhu-

maines pour survivre ou vivre tout simplement. Les solutions sont en 

nous, nous en avons l’énergie. 

http://dimension-phoenix.fr/
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« L’amour est cette merveilleuse chance qu’un autre vous 

aime encore quand vous ne pouvez plus vous aimer vous-même. » 

Jean Guéhenno. 

CHANCE : CHALEUR HUMAINE, HABITUDES, ATTITUDE, 
NOURRITURE DE L’ESPRIT, CHERCHER, ENERGIE 

Voici ces quelques mots choisis au gré de mon inspiration dépo-

sés dans l’écrin de la chance. Cette chance, chacun la possède en 

lui, c’est notre attitude qui fait que nous la laissons émerger dans notre 

vie ou pas.  

La malchance n'existe pas. Loin de moi de dire que de laisser 

émerger cette chance va résoudre tous vos problèmes, non. J’insiste 

sur le fait que nos habitudes de pensées, c’est-à-dire, quelle que soit 

la situation de chacun, il y a au fond de nous une lueur d’espoir, de 

bonheur, de chance de vivre le moment présent et de donner vie à 

ces instants dans toute son ampleur.  
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4 - CONFIANCE EN SOI REDOUTABLE GRÂCE A 
VOTRE PARAPLUIE 

 

Confiance est maintenant le mot à l’honneur. Si je vous dis con-

fiance, il s’agit bien sûr de la confiance en soi. Celle-ci  est comme la 

pression atmosphérique, parfois haute et parfois basse, un juste équi-

libre est à trouver pour vivre en harmonie avec soi.  

En basse pression, le temps aura tendance à nous apporter de 

la pluie. Que faites-vous en cas de pluie quand vous sortez ? Vous 

vous protégez en prenant votre parapluie.  

Comment acquérir une confiance en soi redoutable grâce à 

votre parapluie ? De la même façon que vous vous protégez de la 

pluie, vous allez vous protéger de tout ce qui ne vous construit pas 

positivement pour construire, renforcer, préserver votre confiance en 

vous.   

Découvrez les outils déclinés par chaque lettre du mot con-

fiance, c’est parti pour le beau temps. 

Confiance en soi et parapluie : couple détonnant 

 

CONFIANCE : C COMME CHOISIR SA VIE 

J’entends déjà certains dire qu’ils n’ont jamais été libres de leur 

choix. Vous avez tout à fait raison sur certains points. Vous ne choi-

sissez sans doute pas vos parents, mais vous avez les moyens de 

choisir votre vie quand vous gagnez en autonomie. L’autonomie 

donne confiance en soi pour oser vivre sa vie. 

Confiance
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« En apparence, la vie n’a aucun sens, et pourtant, il est impos-

sible qu’il n’y en ait pas un ! » Albert Einstein. 

CONFIANCE : O COMME OSER 

Oser sortir des sentiers battus c’est se prendre en main. Oser 

être soi sans se comparer à autrui, j’ai déjà eu l’occasion de vous le 

dire, vous êtes un  être unique. Il y a autant de personnalités sur terre 

qu’il y a d’individus. Osez donc être vous-même et naissez à vous-

même, c’est le secret de la confiance en soi. 

« La responsabilité de chacun implique deux actes : vouloir sa-

voir et oser dire ». Abbé Pierre. 

CONFIANCE : N COMME NAITRE A SOI 

Mais qu’est-ce que ça fait du bien de naître a soi ! Balayez les 

doutes, assumez ce que vous êtes, laissez émerger toutes vos ri-

chesses pour faire de votre vie un chef-d’œuvre. Soyez fier de tout ce 

que vous créez de fabuleux à vos yeux. 

« Se libérer de ses peurs pour donner vie à sa puissance inté-

rieure et ainsi construire son chef-d’œuvre unique au monde. » Hé-

lène Hug. (Janvier 2014) 

CONFIANCE : F COMME FIERTE 

Mais aussi comme confiance en soi. 

« La fierté est un sentiment qui fait suite à un succès après la 

conduite d'un projet, d'une action, ayant exigé des efforts pour sur-

monter des difficultés. Ce sentiment est légitimé par trois critères : 

- l’engagement personnel dans l'action et/ou le projet à mener 

- la présence d'épreuves à surmonter 

- le succès. » 

Ayez toujours à l’esprit que la fierté est un gant qui vous va à 

ravir. À ne pas confondre avec l’orgueil qui est un sentiment ne 
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reposant sur aucune légitimité autre que celle d’exister. La confiance 

en soi est un sacré tremplin de réussite. 

« Plus on rencontre des difficultés dans la vie, plus on a en soi 

de fierté et de contentement de soi-même… » Tristan Bernard. 

 

 CONFIANCE : I COMME INTELLIGENCE  

Intelligence du cœur, de l’âme, de vos intentions, de vos actes, 

tout est intelligence. À chacun de traiter ce qu’il reçoit ou donne avec 

l’aptitude à comprendre ce qui l’entoure. La confiance en soi est aussi 

une forme d'intelligence. 

« La différence entre l’intelligence et l’éducation : l’intelligence 

fait vivre mieux. » Charles F.kettering. 

CONFIANCE : A COMME APTITUDE 

Vous avez du génie, du pouvoir, du talent alors vous possédez 

une aptitude hors du commun à réussir tout ce que vous entreprenez 

et à être heureux. Vous savez, par exemple, j’ai pris l’aptitude de 

m’adapter à toute situation.  

Ce qui ne veut pas dire que j’accepte tout sans condition, cette 

aptitude m’aide aussi à prendre les décisions nécessaires quand une 

situation est néfaste à mon bien-être, tout est dans la nuance, nuance 

des choix de vie. Une aptitude nécessaire à la confiance en soi. 

« Le génie est l’aptitude de voir les choses invisibles, de remuer 

les choses intangibles, de peindre les choses qui n’ont pas de traits. 

«  Joseph Joubert. 

CONFIANCE : N COMME NUANCE 

Rien n’est jamais tout noir ou tout gris. La vie est parsemée de 

couleurs et vous l’avez compris, tout vécu, toute expérience, tout sen-

timent…tout est en nuance de tonalité, de couleurs, de ressenti de 

toutes sortes comme la confiance en soi. 

«  Eh ! Je ne suis pas con moi ! Je fais de la rétention d’intelli-

gence ; nuance ! «  Philippe Géluck ». 
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CONFIANCE : C COMME CHEMIN DE VIE 

Accepter son chemin de vie n’est pas chose évidente tous les 

jours, mais accueillir les événements, les situations telles qu’elles se 

présentent en se donnant les moyens d’en comprendre leurs signifi-

cations peut donner un sens à nos vies, une direction à suivre. La con-

fiance en soi peut aider à cette compréhension. 

« Tu ne peux pas voyager sur un chemin sans être toi-même  le 

chemin. » Bouddha. 

CONFIANCE : E COMME ENRACINEMENT 

S’enraciner dans sa vie, dans ses valeurs, dans ses convic-

tions, prendre pied sur son territoire de vie est d’une importance capi-

tale. Je ne parle pas du territoire physique, certains n’ont jamais eu 

d’adresse fixe de par leur parcours de vie et je fais partie de ces per-

sonnes.  

Je parle d’enracinement en soi, d’avoir à l’esprit que nous 

sommes comme l’escargot portant tous nos trésors de vie dans notre 

coquille. La confiance en soi aime emporter avec elle tous ses trésors. 

« J’aime m’enraciner dans mes valeurs profondes de la vie que 

l’on ne peut me retirer, plutôt que dans celles éphémères de valeurs 

vaporeuses de promesses de châteaux en Espagne. » Hélène Hug. 

(janvier 2014) 

Confiance : Choisir sa vie, Oser, Naitre à soi, Fierté, Intelligence, 

Aptitude, Nuance, Chemin de vie, Enracinement. 

Votre chemin de vie est tout en nuance. Oser choisir sa vie  et 

naître à soi avec fierté et intelligence est une aptitude conduisant à 

la confiance en soi. Prenez votre parapluie pour vous protéger de 

toute intrusion extérieure ou intérieure vous empêchant de dévelop-

per cette confiance en soi  nécessaire à la réussite de votre vie.  

J’ai confiance en vos propres astuces pour développer cette fa-

meuse confiance en soi. Et quand vous vous sentirez bien solide, bien 

ancré en vous-même, vous pourrez fermer votre parapluie. Mais gar-

dez-le près de vous au cas où... 
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5 - LA VIE EST AMOUR, COMMENT TENIR VOS RÉ-
SOLUTIONS 

 

 

 

 

La vie est amour, voici la dernière partie de cette petite philoso-

phie du bonheur. Le dernier mot à l’honneur est Amour. En fait il y en 

avait un autre avant celui-ci.   C’était le mot Acceptation, j’ai préféré 

l’intégrer tel quel ici en compagnie du mot Amour. Ne commence-t-il 

pas aussi par un A ? Chacun sait que la vie est faite de beaucoup 

d’acceptation.  

La vie est toute en nuance... 

 « Plus tu donnes d’amour, plus tu recevras, c’est la première loi 

de l’amour l’égoïste qui reste dans son coin avec son petit peu déjà 

accumulé restera à jamais dans son coin malheureux sans amour vé-

ritable. Ne pas être découragé si l’amour ne nous est pas rendu im-

médiatement est la deuxième loi. Car quand nous donnons c’est avant 

tout par amour, pour le plaisir de celui qu’on aime. Attendre en retour 

serait alors une façon de vouloir profiter, de réclamer et l’amour ne se 

réclame pas, l’amour s’offre. » Katia. 

AMOUR : A COMME AIMER 

Vous aimez-vous ? Pour aimer les autres, ne devez-vous pas 

vous aimer d’abord ? Prendre soin de soi est une priorité absolue. Ce 

n’est pas du tout de l’égoïsme, l’amour des autres commence par 

l’amour de soi. Pensez à l’effet miroir, à l’effet retour, si je vous dis 

que la vie est amour, ce n’est pas pour faire joli.  

Si vous êtes amour, vous recueillerez l’amour, si vous êtes 

haine, vous recueillerez la haine. Vous cherchez l’âme sœur ? Alors, 

Amour
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soyez amour pour vous et le reste suivra. La vie est amour, n’avez-

vous pas remarqué que l’amour dynamise et donne des ailes ?  

AMOUR : M COMME MAITRISE DE SOI 

Maîtriser sa vie est un gage de réussite. La connaissance de soi 

aide à l’équilibre de ses émotions. Apprendre à se connaitre est le 

chemin obligé pour arriver à vivre en harmonie avec soi et les autres. 

Il ne s’agit pas de tout maîtriser, tout contrôler, mais de connaitre la 

façon de comment vous fonctionner pour pouvoir démonter vos com-

portements qui vous nuisent. 

AMOUR : O COMME OUVERTURE AUX AUTRES 

Ouverture au monde. La vie est un véritable vivier de richesses 

humaines, car nous vivons actuellement dans un monde cosmopolite 

avec des diversités culturelles. Vous pouvez choisir de vivre sur une 

île déserte, mais vous allez vous priver de la richesse des échanges. 

Le plaisir du partage contribue au bonheur de chacun et ainsi à votre 

qualité de vie. 

  AMOUR : U COMME UTOPIE 

Tout ce que j’avance est-il utopie ? L’amour est-il utopie ? Belles 

idées utopiques d’un monde parfait ? Revenons sur terre et sans être 

utopique, j’affirme que mes idées sont réalisables. Tout doit 

être nuance et équilibre dans notre philosophie de vie quelle que soit 

la façon de chacun à concevoir celle dont il rêve. 

  AMOUR : R COMME ROUE DE LA VIE 

Faites-vous du vélo ? Vous devez savoir vous tenir en équilibre 

pour rouler et ne pas tomber. La vie, c’est pareil, vous devez trouver 

un équilibre de vie entre les différents aspects de votre vie. Amour, 

santé, famille, carrière, finances, loisirs, environnement, développe-

ment personnel… 

Un peu difficile, j’en conviens, moi-même je n’ai pas un équilibre 

parfait, par exemple entre mes loisirs et ma carrière. Vous avez sure-

ment deviné, c’est la carrière qui prime.  
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En fait vous devez vous sentir épanoui dans ce que vous vivez 

actuellement, l’équilibre ne se trouve pas forcément au jour le jour, 

mais sur des périodes bien plus longues comme quelques années. La 

roue de la vie tourne au gré de nos cheminements et avancements 

personnels. 

 

LA VIE, C'EST COMME ÇA, CONCLUSION...  
 

Pour conclure, la vie est amour, A comme Acceptation, accepter 

la vie comme elle se présente. Cela ne veut pas dire que l’on consent 

à tout avec résignation. Non…non…Surtout pas !  

Pour avoir été un vilain petit canard à tendance rébellion, la vie 

m’a appris à accepter les choses que je ne pouvais changer, mais par 

contre je peux changer mon regard sur certains événements de l’exis-

tence et en extraire une force positive me tirant vers l’avant. 

 La vie est amour soit, à condition que j’accepte mes limites, 

mon impuissance envers certains événements. J’accepte que la vie 

soit courage, que la vie soit confiance, que la vie soit chance, que la 

vie soit respect, que la vie soit couleur et tout simplement que la vie 

soit amour, amour de soi, amour des autres… 

 

 

Merci
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