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Heureux celui ou celle qui a fait un long voyage,
qui cherchait l’amour des autres
et qui a trouvé l'amour de soi...
Du bout de ses branches,
l'arbre nu essaie de toucher la lune
pour se réchauffer...

Jardin forever
1.
Alors que je devenais tristounet
à propos du « genre humain »
si je peux utiliser l’expression,
une amie me dit :
2.
« De toute façon la vie sur Terre
est une expérience ! Non ? ! »
3.
Je lui répondis qu’effectivement
je voyais également les choses de cette façon
et je la remerciais de
me le rappeler.
4.
Qu’importe finalement
la gratitude, les remerciements,
la délicatesse d’autrui ?
5.
Si l’autre d’une certaine façon
n’est pas capable d’avoir une attitude
suffisamment respectueuse
je dirais, cela est son problème…
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6.
Ces personnes sont plus à plaindre qu’à blâmer…
7.
Ok la vie de tous les jours nous entraine
dans un tourbillon !
8.
Ok nous nageons souvent dans les ennuis,
les problèmes !
9.
Ok le temps passe
à la vitesse grand V !
10.
Ok quelle galère la vie !
diront certains et certaines… .
11.
C’est souvent dans
les petites choses que l’on voit
les plus grands défauts ou
les plus grandes qualités des gens !
12.
Et puis
avoir la tête dans le guidon
donne l’air d’un sportif !
13.
Les gens courent ci et là !

10

14.
Les gens extrapolent,
tirent des plans sur la comète
ci et là…
15.
Nous perdons la maîtrise de notre destin et
la vie tend à faire de nous
des écervelés !
16.
Nous cherchons souvent à l’extérieur
de nous‐mêmes
des réponses qui se trouvent
à l’intérieur…
17.
Nous attirons souvent
inconsciemment le problème
pour mieux nous satisfaire
de l’avoir surmonté ?
18.
Combien de gens
réellement pourraient supporter
une vie facile et agréable ?
19.
En toute honnêteté ?
20.
Si l’autre ne désire pas travailler sur lui‐même,
cela le regarde !
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21.
Si l’autre ne désire pas se construire,
cela le regarde !
22.
Chacun, chacune vit sa vie
à sa façon et à son rythme !
23.
Une phrase dit :
« la politesse enrichit principalement
celui qui en est l’auteur ! »
24.
Une phrase dit aussi :
« la valeur d’une personne
c’est ce qu’elle fait dans l’ombre
pour essayer d’être quelqu’un de bien. »
25.
Dans un monde où presque tout est basé
sur le paraître, l’apparence,
la futilité et l’indifférence !
26.
On s’étonne parfois que
des actes répréhensibles
soient commis !
27.
Je suis d’accord pour dire
qu’il est tout à fait normal
de punir ces actes !
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28.
Mais la cause profonde n’est‐elle pas principalement
le regard superficiel des gens
qui d’une certaine façon font un affront à l’autre
en ne le voyant pas !
29.
Je dirais même plus :
en le regardant de haut !
En le snobant !
30.
Voire en le méprisant par leur attitude,
sans nullement voir l’autre et ceci
sans même en avoir conscience !
31.
Chacun, chacune
avance à son rythme
et à sa façon…
32.
Chacun, chacune
cultive son jardin…
33.
Chacun, chacune
y met les fleurs,
les arbres qu’il désire…
34.
Chacun, chacune
y construit des allées,
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y met des fontaines
pour se rafraîchir…
35.
Chacun, chacune
l’entretient, laisse ou enlève
les mauvaises herbes…
36.
Un jardin il faut aussi le protéger
contre tout ce qui pourrait être nuisible
comme des insectes parasites
ou des éventuelles maladies…
37.
Un jardin demande une attention particulière
pour avoir plus de plaisir
à s’y promener, à s’y balader…
38.
Un jardin, éventuellement
on peut y mettre une clôture
pour le mettre à l’abri
de certains prédateurs ?
39.
On peut y inviter ou refuser
certaines personnes !
40.
On peut se dire : telle fleur ou telle plante
ne me plait finalement pas !
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41.
Ou : une allée
de toute cette couleur
j’aimerais bien…
42.
Je mettrais bien telle variété
à côté de celle‐là ?
43.
Pour avoir un peu d’ombre
et s’y reposer
je mettrais bien
tels et tels bancs à ces places !
44.
J’aimerais bien que tels animaux y vivent…
45.
Ce n’est pas toujours
faire plaisir à autrui,
c’est d’abord s’aimer et
se respecter soi‐même.
46.
C’est parfois se brouiller avec l’autre dont
la façon de penser
ne nous correspond pas.
47.
D’une certaine façon
nous sommes tous des jardiniers !
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48.
Qu’importe le jardin du voisin ou de la voisine
pourrions‐nous dire ?
49.
A la fin de votre vie vous vous retournerez
et vous regarderez votre jardin !
50.
A la fin de votre vie,
quand vous partirez,
vous vous retournerez et
vous emmènerez votre jardin
avec vous !

L’AMOUR

psycho-pathétique
L’amour a ses mystères !
On peut parfois aimer
une personne et ne pas le savoir
et croire que l’on en aime une autre.
L’amour psychopathe,
l’amour pathétique :
l’amour psycho‐pathétique.

1.
Je te déteste, je te méprise,
je te hais !
2.
Tu es un être abject et méprisable !
3.
Tu es un être plat, froid et lisse !
4.
Tu as essayé de me détruire,
de me mettre à terre !
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5.
Consciemment,
inconsciemment,
qu’importe !
6.
Tu t’es amusé de moi
alors que
je t’offrais mon cœur !
7.
Tu as bien ri de moi d’une certaine façon !
8.
Franchement :
y a pas de quoi être fière !
9.
Tu es tellement
superficielle,
tu sonnes creux !
10.
Je ne sais pas
trop ce qui me plait
en toi ?
11.
Tu as su me brancher !
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12.
Tu as flairé
le petit passe‐temps
agréable ?
13.
Ce que tu as fait est minable !
14.
Tu ne vois rien à part
tes petites jouissances perverses
personnelles !
15.
Tu as un malin plaisir
à essayer de me faire mal avec
tes airs de sainte nitouche !
16.
Tu m’as mené par le bout du nez !
17.
Tu m’as même fait danser un peu !
18.
Tu as mis devant moi
des pistes de décollage
pour que je puisse mieux faire
le clown !
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19.
Tu es
une calculatrice,
une manipulatrice !
20.
Rien vraiment
ne compte pour toi,
question sentiments !
21.
Tu n’es pas capable d’aimer !
22.
Contre toutes les apparences,
tu es laide, très laide !
23.
Tes soi‐disant principes :
laisse‐moi rire maintenant !
24.
Laisse‐moi rire
maintenant que
lentement
je me réveille !
25.
Tu m’as rendu groggy avec
ton succédané d’amour !
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26.
Moi
qui essayais de
te délivrer de tes chaînes !
27.
Moi
qui jouais au sauveur
de la belle au bois dormant !
28.
Une fois oui,
une fois non,
une fois peut‐être !
29.
Une fois je t’aime,
une fois je ne t’aime plus !
30.
Une fois « tu me mets mal à l’aise » !
31.
Une fois c’est génial,
l’autre c’est pittoresque !
Vite zappé !
32.
Une fois c’est…
tu comprends…
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33.
Oui
je commence vraiment
à bien comprendre…
34.
Il m’aura fallu du temps,
beaucoup de temps
certes…
35.
Consciemment
ou inconsciemment
le jeu se termine…
36.
Tu n’es pas capable d’aimer
mais tu n’es pas capable
non plus de souffrir…
37.
Les grandes souffrances
mais aussi les grandes joies
te sont étrangères…
38.
Pas capable
de ressentir
le déchirement !
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39.
Pas capable
d’imaginer les tortures, les humiliations
que tu m’as infligées !
40.
Tu n’es pas faite
comme tout le monde !
41.
Tu es bien gentille certes,
serviable, respectueuse…
42.
Je vois un monstre
désormais en toi !
43.
Un monstre au visage d’ange !
44.
Un calamar géant
qui essaierait de me tirer
vers les profondeurs abyssales !
45.
Tu es un être abject
et méprisable !
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46.
Tu es un être plat,
froid et lisse !
47.
Faut‐il dire :
« Pardonne‐lui mon Dieu
car elle ne sait pas
ce qu’elle fait ? »
48.
Faut‐il arrêter
d’être bête et naïf ?
49.
Faut‐il ? Faut‐il ?
Quelle sorte d’être es‐tu ?
50.
Quelque part, je ne le comprends pas
mais je ne peux empêcher
une partie de mon cœur
de t’aimer !

JE M’AIME
DONC JE SUIS
1.
« Heureux
qui comme Ulysse
a fait un long voyage. »
2.
Nous pourrions rajouter :
« et qui une fois rentré au bercail
a trouvé l’amour qui l’attendait. »
3.
Une phrase dit :
« Aimez‐vous vous‐même
ou vous deviendrez
votre pire ennemi ! »
4.
Il est effectivement
très difficile de
s’aimer soi‐même.
5.
Très peu de gens
s’aiment vraiment en fait.
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6.
S’aimer soi‐même au sens vrai, pas au sens
de fierté ou d’égo mais se respectant soi‐même
avec ses qualités et ses défauts.
7.
Je dirais même plus :
le vrai bonheur passe par
l’amour de soi.
8.
Très heureux
celui qui est heureux
avec pas grand‐chose.
9.
Avez‐vous besoin d’être une star
pour vous aimer vraiment ?
10.
Avez‐vous besoin d’avoir
du pouvoir et beaucoup d’argent
pour vous aimer ?
11.
Avez‐vous besoin
de briller de mille feux
pour vous aimer ?
12.
Avez‐vous besoin d’avoir des émotions fortes
de haine, d’amour, de passions,
de déchirements pour vous aimer ?
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13.
Avez‐vous besoin d’être un champion
pour vous aimer ?
14.
Avez‐vous besoin de vous éclater
psychiquement
pour vous aimer ?
15.
S’aimer soi‐même
est une des choses
les plus difficiles qui soient.
16.
S’aimer soi‐même
avec ses forces et ses faiblesses,
ses qualités et ses défauts.
17.
Avoir un genou à terre et se relever
avec plus d’amour à donner ?
18.
Quand on manque d’amour de soi
l’échec fait encore plus peur
car en fait on a peur
de s’aimer encore moins
si on échoue.
19.
Quand on manque d’amour de soi
on a tendance à être aigri, méchant.
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20.
Quand on manque
d’amour de soi
on a tendance à devenir
mauvais.
21.
Tout le monde traverse la vie
avec des blessures, des chocs
plus ou moins.
22.
Certains, certaines
les ressentent fortement
et chacun, chacune
ne réagit pas de la même façon.
23.
Faut‐il tout excuser ?
Tout pardonner ?
24.
Je dirais que c’est
une affaire personnelle.
25.
Je comprends que l’on puisse
« avoir mal à son passé »
si je peux dire.
26.
Plus ou moins inconsciemment
on s’en veut de s’être exposé
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à la souffrance volontairement
ou involontairement.
27.
On dit parfois :
« je te, je me pardonne. » :
pardonner à l’autre mais aussi
à soi‐même dans la mesure
du possible.
28.
Notre être, il faut essayer
de le respecter et d’en prendre soin
dans toute son amplitude,
toute son intégralité.
29.
Essayer de s’ouvrir
le mieux que l’on peut mais
ne pas s’ouvrir n’importe comment ;
ce n’est pas spécialement
être gentil tout plein
mais plutôt essayer
d’être juste.
30.
S’aimer vraiment soi‐même
se fait progressivement.
31.
C’est un long travail de patience,
d’efforts, de compréhension,
de confiance, d’amour.
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32.
C’est un long travail
mais qui porte ses fruits.
33.
C’est un long travail,
le travail d’une vie
pourrait‐on dire !
34.
La vie n’est pas un long fleuve tranquille,
comme dit une expression.
35.
Les occasions de s’aimer moins
sont nombreuses sur le parcours.
36.
C’est souvent :
un pas en avant, un pas en arrière !
37.
Changer ce que l’on peut changer,
accepter ce que l’on ne peut pas
ou plus changer.
38.
Si vous savez voir la beauté
dans une goutte de pluie…
39.
Si vous savez contempler
une petite fleur qui pousse…
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40.
Loin du faste et de l’apparat…
41.
Qu’est‐ce qui est
vraiment important ?
Qu’est‐ce qui vraiment compte ?
42.
L’amour d’autrui est important
mais ce n’est pas le plus important.
43.
Le respect, la considération,
la reconnaissance sont importants
mais tout le monde
ne vous les donnera pas forcément.
44.
Si vous vous aimez
vraiment vous‐même
vous comprendrez que
Dieu vit en vous et
qu’il vous invite
dans le meilleur des cas
à l’amour, la paix et l’harmonie.
45.
Bien sûr cela ne veut pas
forcément dire se laisser
cracher dessus car vous risquez
de perdre votre dignité,
votre respect envers vous‐même.
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46.
Certaines personnes disent que
le voyage est long
pour aller chercher au fond de soi
ce qu’elles appellent
« la perle inestimable ».
47.
D’autres appellent cela
« avoir la pleine conscience »
ou « accéder à la paix,
la plénitude intérieure ».
48.
Si vous vous aimez vraiment,
vous deviendrez si je peux dire « autosuffisant »,
vous serez bien avec vous quasiment partout.
49.
René Descartes, philosophe
et mathématicien français
du XVIIe siècle, disait :
« Je pense donc je suis. »
50.
Je dirais que l‘on peut aussi dire :
« Je m’aime donc je suis »
car ne peut‐on pas voir cela comme
une finalité dans l’existence ?

Soleil matin
1.
Le soleil brille pour celui
qui regardait ses pieds avant
et qui d’un seul coup lève la tête.
2.
Le soleil brille pour celui ou
celle qui sort le nez
du train‐train envoûtant,
regarde autour de soi
le paysage, le ciel, les oiseaux,
prend conscience que
de belles choses existent aussi…
3.
Le soleil brille pour la personne
qui renaît à la vie
de quelque manière
que ce soit.
4.
Un petit enfant demandait
à son père :
« Papa faut‐il être gentil ? »
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5.
Bonne question,
répondit le père, mais
si tu es gentil je te dirais attention !
6.
Fais très attention
à qui tu pourrais avoir
en face de toi !
7.
Même si tu as du soleil
dans les yeux,
le monde n’en demeure pas
moins un peu comme une jungle
et tu y as toutes sortes d’animaux.
8.
Quand tu es gentil
c’est un peu comme si
tu donnais à manger à l’animal.
9.
Certains sont très gentils
c’est vrai et viendront
te faire des petites caresses.
10.
Mais dans la nature
tu as aussi des rats, des serpents,
des fauves, des rapaces,
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parfois des loups, des chacals,
des crocodiles etc. !
11.
Si tu sembles trop gentil
tu risques de te faire manger
voire dévorer tout cru !
12.
Certains animaux même
vont s’approcher doucement de toi
pour mieux t’attaquer ensuite.
13.
Il te faut des armes
si tu veux survivre
dans cette nature sauvage !
14.
Il te faut connaître tous les animaux,
essayer de les reconnaître de loin,
t’en protéger éventuellement.
15.
Cela n’est pas chose facile
et demande du temps
pour y arriver.
16.
Tu te rendras compte que
tous ces animaux ne sont pas
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forcément méchant
quand on sait leur parler
mais qu’il faut quand même s’en méfier un peu.
17.
Un animal,
si je peux dire,
reste imprévisible,
ne l’oublie jamais.
18.
Tu peux avoir un lion pour ami,
ou un gorille, ou un éléphant
ou autre !
19.
Tu peux t’amuser avec eux,
quand ils n’auront pas faim certes !
20.
Tu leur donnes de ta gentillesse,
d’une certaine façon
tu les nourris.
21.
Mais attention à certains
s’ils ont un peu trop faim !
22.
Pour certains, de suite
tu ne compteras plus !
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23.
Ou tu ne seras qu’un amuse‐gueule !
24.
Fini de suite
les mamours,
les câlins, les bisous !
Donc prends tes distances !
25.
Tu te rendras vite
compte que dans la jungle,
dans la nature sauvage
il n’y a pas de peluches !
26.
Que faire alors ?
Faut‐il rester chez soi ?
Ne plus sortir de chez soi ?
27.
Devenir pleutre !
Timoré !
Ne plus faire grand‐chose ?
28.
Tu peux aller dans
des endroits plus calmes,
fréquenter des vaches,
des chats, des petits oiseaux,
des poneys…
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29.
Mais il est vrai que si
tu veux connaître un peu le monde
cela reste limité et
ne reflète pas la réalité.
30.
Surtout que,
comme tu t’en rendras compte,
des animaux sauvages
tu en trouveras finalement
un peu partout !
31.
Tu risques un jour de confondre
aussi par exemple
un loup avec un chien !
32.
Tu risques de confondre
un serpent mortel
avec un serpent inoffensif !
33.
Et puis tu sais les animaux
adorent se déguiser :
l’un va mettre un masque
de gentil mouton
alors qu’en fait c’est une hyène
par exemple !
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34.
L’autre va faire miaou‐miaou
pour mieux te sauter au visage !
35.
Attention ! Attention !
Observe bien tous les animaux,
ils ont à eux tous
toutes les caractéristiques
de l’être humain !
36.
Quant à ta question
si tu devais être gentil ?
37.
En langage familier on dit parfois :
« trop bon trop con ! »…
Il y a un peu de vrai !
38.
On dit aussi
qu’il faut essayer
de donner de l’amour à autrui…
39.
Pose‐toi la question avant :
si je suis gentil avec cette personne
et qu’elle ne l’est pas
alors comment réagirais‐je ?
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40.
Comment pourrais‐je
« encaisser le choc »
si je peux dire ?
41.
Cela ne risque‐t‐il pas
de me blesser ?
42.
Me blesser un peu,
beaucoup, pas du tout ?
43.
Ainsi
tu seras plus à même
de savoir si tu dois,
si tu peux te permettre
d’être gentil avec cette personne.
44.
Si tu es gentil et que
l’on se moque bien de toi
alors tu souffriras.
45.
Si tu es gentil et que
l’autre s’en fout complètement
tu auras l’impression de
t’être blessé quelque part.
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46.
Si tu es gentil et que
l’autre te croque alors
tu vas t’en vouloir beaucoup.
47.
Si tu es gentil et que
l’autre apprécie
tu auras gagné beaucoup en amitié.
48.
Si tu ouvres ton cœur
et qu’on le piétine
tu vas le regretter amèrement.
49.
Il faut donner certes,
il faut encourager
les actes d’amour pour soi,
pour tout le monde, pour la planète…
50.
Mais je dirais juste
une petite chose sans méchanceté
ni arrière‐pensées :
Jésus a tellement ouvert son cœur
qu’ils ont fini par le tuer…
Alors même si tu as du soleil
dans les yeux, n’oublie pas que
tout le monde n’en a pas forcément !

Don’t worry be happy
Il y a quelque temps un ami
me raconta une petite histoire :
1.
« Il n’y a pas longtemps,
me dit‐il,
je suis allé visiter
un restaurant scolaire,
voir un ami gestionnaire. »
2.
« J’ai vécu
une petite anecdote
sous mes yeux. »
3.
Il y avait
dans cet établissement
un cuisinier qui criait souvent.
4.
Les élèves
et même les professeurs
en avaient un peu peur.
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5.
Certes ce cuisinier était
et est toujours
très bon dans sa profession,
très doué.
6.
Il n’aimait pas
le gaspillage et les manières
que ses hôtes faisaient parfois.
7.
Quand il voyait
un peu trop de gâchis,
il rentrait souvent
dans une colère monstre.
8.
« Ouais !
C’est quoi cette histoire !
C’est pas bon ce que je fais ?
De quoi se plaignent‐ils ? »
9.
« Si cela continue,
ils n’auront plus rien ! »
10.
« Ils ne savent pas apprécier
ce qui est bon,
trop bien nourris ! »
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11.
« La prochaine fois
ils iront se faire voir
ailleurs ! »
12.
Et j’en passe des vertes et
des pas mûres…
13.
Le gestionnaire de l’école
qui avait affaire à lui
le redoutait un peu,
principalement
quand il fallait parler menus.
14.
« Ce truc‐là je ne sais pas
si je vais me redonner
la peine de le refaire ! »
disait le cuistot.
15.
« Tu crois qu’ils le méritent ? »
disait‐il avec un peu d’arrogance.
16.
Le gestionnaire
avait beau répondre :
« tout le monde n’aime pas forcément
les mêmes choses en même temps ! »
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17.
« Il faut varier les menus
et proposer de tout
à chacun, chacune. »
18.
« Il faut avoir sa conscience pour soi ! »
19.
« Parfois on a envie,
parfois on n’en a pas envie ! »
20.
« Ce sont des chochotes
pour la plupart ! »
rétorquait le chef cuisinier.
21.
Ce dernier était
assez impressionnant
dans son genre.
22.
Il voulait
en quelque sorte
que tout le monde mange
tout ce qu’il faisait !
23.
Si vous connaissez un peu
la cantine scolaire :
il y en a toujours
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qui n’aimeront pas !
Il y en aura même
un peu beaucoup
à chaque fois.
24.
C’est vrai que
parfois les poubelles sont
facilement remplies
alors que ce n’est pas mauvais,
même bon.
25.
C’est vrai que
quand on sait qu’il existe
la faim dans le monde !
26.
Il y a parfois vraiment
de quoi voir rouge !
27.
La restauration scolaire est,
a toujours été
et restera, je crois,
toujours un travail ingrat.
28.
Une boite à idée, un jour,
avait été accrochée au self :
quelle catastrophe
pourrait‐on dire !
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29.
Les enfants sont
d’une certaine façon
très cruels dans leurs propos !
30.
Le très bon cuisinier
en a pris plein la figure
pour pas un rond
alors que ce n’était pas vrai !
31.
L’idée de la boite à idées
ou à commentaires
fût vite arrêtée.
32.
Ce chef est et a toujours été
très perfectionniste
dans son travail.
33.
Les professeurs
parfois lui faisaient
des « standing ovation ».
34.
Un jour il y eut
un différend plutôt sérieux
entre le cuisinier et un professeur
qui lui avait fait quelques remarques
sur sa façon de parler.
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35.
Le professeur d’une certaine manière
revendiquait son droit d’aimer
ou de ne pas aimer !
36.
Le cuisinier en furie péta un câble !
37.
Il devint encore plus « allumé »
qu’à l’ordinaire !
38.
« C’est fini, c’est terminé !
Je ne me prends plus la tête ! »
ronchonnait‐il.
39.
Le problème était en fait
surtout basé sur
quelques malentendus.
40.
Mon ami le gestionnaire lui dit
après le repas de midi :
« C’était très bon
ce que nous venons de manger ! »
41.
« J’ai su que tu as eu
une petite dispute
avec untel ? ! »
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42.
« Ouais, ceci cela, cela ceci ! »
43.
« Ok ! »
lui dit mon ami ;
« tes saucisses étaient
très bonnes aussi ! »
44.
« Je ne désirais pas te le dire
mais tu sais qu’un professeur
a enlevé la peau d’une de
tes saucisses avant de
la manger ! »…
45.
… « oui, oui cette personne
l’a complètement dépiautée ! »
46.
« Pourtant c’était la peau
pas très grasse
qui donnait tout
le croustillant ! »…
47.
… « je ne désirais pas te le dire
car cela t’aurait peut‐être
encore plus énervé
mais je te le dis quand même ! »

58

48.
« Moi aussi ! Cela m’aurait
un peu énervé avant !
Maintenant je me dis que
c’est son problème !
Elle aurait même pu en faire
autre chose de sa saucisse,
cela aurait aussi était
son problème !»
49.
« Ce que l’on te demande
c’est une prestation de repas !
Fais ton travail au mieux ;
sois d’accord avec toi‐même !
Arrête de te faire du mal
avec des trucs que
tu ne pourras pas changer !
Après ce n’est plus ton problème ! »
50.
Le cuisinier en furie
sourit l’air pensif ;
peut‐être qu’il voyait les choses
autrement dorénavant ?

Prends soin de toi
1.
Au Canada, on a coutume
d’écrire à la fin d’un texte
lorsque l’on écrit à un
ou à une amie :
« prends soin de toi. »
2.
Pour un Européen
la formule de politesse surprend
un peu au premier abord.
3.
« Oui, bien sûr que
je prends soin de moi »
aurions‐nous tendance à nous dire,
cela tombe sous le sens !
4.
« Je ne suis pas masochiste,
je ne vais pas m’automutiler
ou chercher à me faire du mal ! »
5.
En voilà une formule
qu’elle est bonne :
« Prends soin de toi ! »
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6.
Ces Canadiens semblent
un peu badauds dans leur genre ?
Quand même un petit peu !
7.
Je me permettrais même
de rajouter qu’une phrase
en France dit :
« Charité bien ordonnée
commence par soi‐même ! »
8.
Et même qu’une expression
populaire dit aussi :
« pense à ta pomme d’abord ! »
9.
C’est sûr qu’à la fin d’un texte
cela n’a pas tout à fait
le même impact de courtoisie !
10.
« Prends soin de toi,
prends soin de toi ! »…
Oui je prends soin de moi et
je n’attends pas qu’on me le dise…
Pourrait‐on dire…
11.
Jacques Salomé a écrit un livre
dont le titre est si je m’écoutais, je m’entendrais.
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12.
Après bien sûr,
il ne faut pas non plus
se laisser aller !
13.
Quand il y a du travail à faire,
il faut le faire…
14.
Un peu facile tout cela,
s’écouter, se dorloter et
la journée passe
et l’on a rien fait de bon !
16.
Se faire plaisir, « peace and love »,
tout le monde il est beau…
Pourrions‐nous croire…
17.
A y regarder de plus près
la formule canadienne et
celle de Jacques
ne sont pas si farfelues
que l’on pourrait le croire.
18.
Elles sont même remplies
d’une profonde sagesse,
une profonde réflexion sur
la nature humaine.
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19.
Il ne s’agit pas du tout
de faire forcément suivant
ses envies et ses humeurs
du moment.
20.
Il ne s’agit pas de se dire
« je vais faire ceci ou cela
sous le seul coup de l’impulsion. »
21.
La démarche est beaucoup plus
entourée d’amour envers soi.
Si je fais ceci ou cela,
comment vais‐je me percevoir
ensuite ?
22.
Est‐ce que je serais content de moi ?
23.
Est‐ce que si je fais ceci ou cela,
ce sera conforme à ma façon d’être,
à ma façon de voir les choses ?
24.
Est‐ce que si je suis trop dur
avec tel ou untel
je ne vais pas le regretter ?
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25.
Est‐ce que si je suis trop gentil
avec tel ou untel
je ne vais pas le regretter également ?
26.
Faut‐il faire telle chose ?
Si oui quel serait
le meilleur moment ?
27.
Comment être pour mieux être
d’une certaine façon ?
28.
Comment mieux se respecter
soi‐même et être plus en accord
avec son moi profond.
29.
Quand j’ai du ménage à faire
par exemple : si je ne le fais pas
je ne vais pas me sentir à l’aise
avec moi‐même.
30.
Si je le fais alors que je ne m’en sens pas
spécialement l’envie,
je vais un peu aller à contre‐courant
et trainer les pieds.
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31.
Si je laisse passer encore dix jours,
je risque de m’en vouloir un peu
et de mal les passer
plus ou moins inconsciemment.
32.
Si je me prépare psychologiquement à l’effort
pour telle date,
avec une petite musique…
ce sera beaucoup plus agréable.
33.
Si je me laisse déborder
je vais m’en vouloir
et m’aimer moins.
34.
Je vais m’en vouloir et
m’aimer moins
et je vais me sentir davantage
mal à l’aise avec moi‐même.
35.
Je risque d’agir de nouveau
contre moi‐même et
d’accentuer la chose.
36.
Plus difficile sera alors
le retour vers l’estime,
l’amour de soi.
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37.
… d’où les blessures qui accentuent souvent
les souffrances morales…
38.
« Je ne suis pas content de moi »,
« je m’en veux », « je n’aurais pas dû », ou
« j’aurais dû »…
39.
Apprendre à se connaître…
« Comment je réagis ?
Qu’est‐ce que j’aime
ou n’aime pas. »
40.
Je pense que
nous devons apprendre
à nous piloter nous‐mêmes
dans l’existence
un peu comme on pilote
une machine…
41.
A travers les aléas de la vie
je risque de perdre
ou de gagner un peu d’amour
envers moi‐même.
42.
Si je néglige mon pilotage,
je risque de heurter des pierres
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et de me blesser,
éventuellement de perdre
un peu de mon précieux carburant.
43.
Ma machine deviendra
moins performante,
elle sera plus à la traine et
risque de générer
des maladies peut‐être évitables…
44.
Qu’importe la machine des autres !
Chacun, chacune essaie de piloter
du mieux qu’il l’entend
et en ressentira les bienfaits
ou les inconvénients…
45.
Telle machine n’est pas toujours
conçue de la même façon
qu’une autre…
46.
L’une aura tels avantages
mais aussi tels inconvénients
par rapport à une semblable…
47.
L’important est le ressenti
du pilote.
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48.
Si le pilote trouve le bonheur,
la machine resplendira
naturellement…
49.
Si le pilote arrive à piloter
avec aisance sa propre machine
il sera heureux.
50.
« Prends soin de toi »
au sens profond du terme…

RECONSTRUIRE
LE PASSÉ
1.
Un jour une psychologue m’a dit :
« certaines personnes ne
comprendront certainement
jamais leurs blocages
car elles n’arrivent pas
à se remettre fondamentalement
en question. »
2.
Puis elle a rajouté :
« d’autres ne comprendront jamais
simplement parce qu’elles
ne le désirent pas du tout. »
3.
Oui, certaines personnes,
d’une certaine façon,
semblent « attachées » à
leurs problèmes…
4.
Elles semblent avoir peur
de les quitter.
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5.
Ou du moins
la séparation semble devoir
se faire progressivement
et en douceur si possible…
6.
C’est un peu comme
s’il fallait faire une amputation
d’une partie d’elle‐même.
7.
Quelqu’un qui a vécu des années
avec tel ou tel problème et
qui a l’a supporté régulièrement
plus ou moins douloureusement au quotidien
ne peut pas simplement « tirer un trait sur lui ».
8.
Même après « l’amputation »
si je peux dire, il reste un trou !
9.
Un espace à utiliser
d’une autre manière…
10.
Il faut s’y habituer
progressivement…
11.
Un jour j’ai vu dans un magazine
qu’une personne s’était fait amputer
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d’une boule de graisse
de dix‐huit kilos qu’elle avait
dans le ventre !
12.
Photo à l’appui, la dame posait
à côté de sa boule de graisse !
13.
Très surprenant à voir !
Elle ne s’en était pas rendu compte
et vivait avec depuis
plus de dix ou quinze ans…
14.
Le temps de se faire opérer
et le ressenti qu’elle avait
de son corps a dû
sérieusement changer.
15.
Changer en mieux ou
en moins bien pour elle ?
On pourrait éventuellement
se poser la question.
16.
Sa démarche est devenue
subitement beaucoup plus aisée…
17.
Ses vêtements, le regard des autres
a dû changer également…
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18.
Cela l’a peut‐être reboostée dans sa vie,
à moins qu’un sentiment
de nostalgie l’ait envahie ?
19.
D’une certaine façon parvenir
à résoudre un ou des problèmes
qui nous préoccupaient
depuis des années
c’est un peu comme si
on s’enlevait une boule
de graisse mentale.
20.
Beaucoup de personnes souffrent
et ne se doutent pas qu’elles pourraient avoir
une vision erronée.
21.
Souvent nous avons
« mal à notre passé ».
22.
Nous nous en voulons
fortement d’avoir répété et répété
les mêmes comportements
porteurs de souffrances.
23.
… d’où quelque part aussi
toute la difficulté à inverser
la vapeur puisque l’on a déjà
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investi beaucoup d’énergie
mais dans le mauvais sens…
24.
En quelque sorte on se tape la tête contre le mur
et on continue malgré soi croyant
que le mur finira un jour par céder…
25.
Quand le regard s’éclaircit
sur nos erreurs passées
alors vient souvent la souffrance
de la souffrance que
l’on s’est imposée à soi‐même
un peu même malgré soi.
26.
On s’en veut parfois
terriblement d’avoir souffert
à cause d’une mauvaise gestion
de son attitude face à ses problèmes.
27.
« Si j’avais agi autrement,
si j’avais eu un regard différent,
plus léger, plus souple,
plus méfiant ou autre ! »
… avec des si…
28.
Comment se pardonner
des années de souffrances
infligées à soi‐même
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parce que l’on a été
en quelque sorte trop naïf
ou trop crédule ou trop sensible
ou trop ceci ou trop cela ?
29.
On dit souvent qu’il faut laisser
un peu de temps au temps…
30.
Ou que le temps apaise
bien des choses…
31.
Plus précisément :
il nous faut un peu de temps
pour nous racheter à nos propres yeux notre propre
passé.
32.
Un peu de temps pour se
« reconstruire le passé ».
33.
… se montrer à soi‐même que
l’on est capable dorénavant
d’évoluer sans refaire
les mêmes erreurs.
34.
Loué soit le seigneur
pourrait‐on dire
de nous accorder le temps
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qui nous permettra
de panser nos blessures !
35.
Avoir la possibilité
de pouvoir remarcher
plus ou moins normalement…
36.
Après avoir fait
un important travail sur soi
pour apprendre à mieux marcher,
nous devons ensuite
nous le prouver à nous‐mêmes.
37.
Le futur est aussi
le passé de demain !
38.
Dans cinq ans, dans dix ans,
comment regarderais‐je
en arrière ?
39.
Si tout va bien,
la possibilité m’est donnée
de modifier ma propre image
de moi‐même.
40.
… de me respecter, de me considérer,
de m’aimer davantage.
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41.
Dans cinq ans, dans dix ans
qu’aimerais‐je penser de moi ?
42.
Chaque jour qui passe,
je peux essayer d’inverser
la vapeur…
43.
… essayer d’aller un peu plus
vers le bonheur qui me correspond
le plus…
44.
… essayer de mieux me construire,
de me reconstruire…
45.
Une phrase dit : « le miracle n’est pas de
marcher sur l’eau
ni de voler dans les airs,
le véritable miracle est de marcher
correctement sur la Terre. »
46.
Chaque jour qui passe nous subissons
des chocs plus ou moins importants
sur notre âme.
47.
Ne plus faire les mêmes erreurs,
les esquiver, est un peu une forme de jouissance.
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48.
Une erreur peut aussi être
dans le fait de ne pas
suffisamment se protéger,
ou d’accorder trop d’importance
à telle ou telle chose
qui ne le mérite pas.
49.
En fait l’être humain est un peu
un perpétuel chantier
en construction ou en destruction.
50.
Alors, avec le facteur temps,
devenez un bâtisseur de demain
en étant un architecte
d’aujourd’hui…

l'amour est une fleur

de pissenlit
1.
Qu’il est beau et doux d’aimer…
2.
Et comme elles peuvent être
grandes et longues et déchirantes…
les blessures d’amour…
3.
Aimer, être amoureux(se)
d’un être qui ne l’est pas
(ou plus) en retour…
quel supplice d’une certaine façon…
4.
La « trahison amoureuse » ou
« la fin de la relation »…
quel supplice également…
d’une certaine façon…
5.
Je dis d’une certaine façon…
parce qu’en fait
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« la façon de considérer
le problème »
a toute son importance…
6.
Arrivé autour de la quarantaine
la vision de l’amour se modifie
un peu…
7.
On a un peu de recul,
on comprend mieux certaines choses,
ou du moins le regard porté est
un peu plus mature…
8.
Personnellement je pense que
l’amour tel que l’on peut
le concevoir à vingt ans
n’existe pas dans la durée…
9.
Le grand Amour comme on dit
parfois est en fait
une forme d’illusion…
10.
Un peu désolé pour les amoureux…
mais on peut toutefois
essayer d’entretenir la flamme
le plus longtemps possible…
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11.
Non pas que je ne crois plus en l’amour… !!!
12.
Je ne crois plus en l’amour d’un être unique,
la « fusion amoureuse intemporelle»
si je peux dire est un leurre de notre cerveau…
13.
Motif : la reproduction
de l’espèce peut‐être ?
14.
Les animaux sont‐ils amoureux ?
Peut‐être que oui ou non ?
Mais pour l’être humain
je pense qu’il faut plus
qu’une simple attirance physique…
15.
Et puis cette idée de « fusionner dans l’amour »
est parfois si belle,
si enivrante…
16.
Elle élève l’être humain…
un autre « motif » peut‐on y voir !…
17.
Le cerveau de l’homme et celui de la femme
sont très différents…
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18.
Hommes et femmes n’avons pas la même façon
de penser, de voir les choses,
les mêmes priorités etc…
19.
Vous me direz : « c’est ce qui
met un peu de sel
dans les relations humaines… »
20.
Oui ! effectivement !
Mais en profondeur,
on ne se comprend pas vraiment…
21.
Si un homme le soir lit son journal tranquillement
et qu’il n’est pas sollicité par sa femme
alors pour lui tout va bien… Alors que pour la femme,
s’il ne propose pas son aide,
elle risque de mal le prendre…
juste pour l’exemple…
22.
Hommes et femmes ne pourront jamais
« amoureusement fusionner »,
il faut le savoir j’estime…
23.
Pour l’amour
il faut également
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être prêt psychiquement
à le recevoir, à le vivre…
24.
Si vous êtes possessif,
ultra jaloux, méfiant,
étroit d’esprit, psychologiquement rigide etc.
la relation ne durera pas
très longtemps ou se passera mal…
25.
L’amour d’un être unique,
la « fusion amoureuse intemporelle »,
n’existerait pas mais l’amour existe…
26.
La douceur amoureuse existe,
la tendresse amoureuse existe…
27.
L’amour est une fleur de pissenlit…
28.
Quand vous êtes prêt à aimer et
à recevoir l’amour alors vous soufflez sur
la fleur de pissenlit…
29.
Les graines se détachent
et volent et tombent
au gré du vent…
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30.
Si elles tombent sur de la pierre,
sur un sol non fertile
alors tant pis !!!
31.
Si elles trouvent une terre meuble…
elles pourront se développer, prendre forme,
s’épanouir…
32.
L’amour qui prend forme
peut devenir très beau voire magnifique…
mais c’est une forme d’amour
particulière à chaque fois…
33.
L’amour a plusieurs visages…
on peut aimer de façons différentes,
l’amour a plusieurs mélodies…
34.
Vous me direz : il est libertin ?
Non pas spécialement
mais je peux comprendre…
35.
L’amour est léger,
doux, apaisant,
constructif…
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36.
On dit parfois que l’amour est
un « cadeau des dieux »…
37.
Je crois aux dieux, je pense qu’il existe
des intelligences supérieures bienveillantes
qui peuvent aider à mieux vivre…
et qui « entourent le monde »…
38.
C’est une vision personnelle
des choses, certes !
39.
Je pense que l’être humain
doit s’élever dans la mesure
du possible…
40.
Que beaucoup de choses dépendent
de la façon dont on les considère…
41.
Qu’il faut essayer de devenir léger, souple, agile…
42.
Que la vie sur la Terre
est un moyen de consolider
sa perception de soi‐même…
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43.
… en se réalisant au mieux,
en essayant de passer à travers
les bêtises, les inepties…
44.
Et Dieu sait combien il y en a…
et comment il est souvent difficile
de vivre au quotidien…
45.
La vie j’estime mérite d’être vécue
au mieux, pleinement…
46.
Les souffrances et
les manques d’amour
la rendent souvent difficile.
47.
Les blessures d’amour tendent à accentuer la chose…
Surtout si on met tous ses œufs
dans le même panier !
48.
On risque de faire une belle omelette !
49.
Il n’y a pas de véritable amour
sans véritable amour de soi
au préalable…
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50.
Difficile de vraiment s’aimer soi‐même,
mais le véritable bonheur
passe d’abord par l’amour de soi
avec nos propres forces
et faiblesses, qualités et défauts…
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