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Durée lecture : +/- 30 minutes.  Dans le pire des cas, si c’est trop long, tu peux te limiter aux 
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REPRÉSENTATION DE CE QU’EST LE CHEMIN DE VIE. Une métaphore tirée du 
livre de Michel Odoul, < Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi - les cris du corps sont des 
messages de l’âme>. 

UNE CALÈCHE, UNE CHARRETTE  
 

Cette Charrette ou cette Calèche représente le corps physique qui circule sur un chemin qui 
symbolise la vie et son chemin.   
 

Parfois une roue ou une pièce lâche parce qu’elle était trop fragile ou que la Calèche est passée 
sur trop de bosses et dans trop de trous.  Il faut réparer et selon la gravité, on peut le faire soi-
même, faire appel à un dépanneur ou, si c’est plus grave, faire appel à un réparateur.   Il est 
important de ne pas se contenter de changer la pièce et de réfléchir à la conduite du Cocher 
pour empêcher la panne de se reproduire.   
 

Le chemin sur lequel circule la Calèche est composé de nids-de-poule, de trous, de bosses, de 
cailloux, d’ornières et de fossés de chaque côté (les difficultés, les heurts de la vie).   
 

Les ornières sont les schémas déjà existants que l’on reprend des autres et qu’on reproduit.  Les 
fossés plus ou moins profonds représentent les règles, les limites à ne pas franchir sous peine 
d’accident. 
 

Ces chemins comportent parfois des virages qui empêchent la visibilité ou traversent parfois des 
zones de brume ou des orages.  Ce sont ces phases de vie où un individu est dans le brouillard, 
où il est difficile de voir clair ou de pouvoir anticiper. 
 

La calèche est tirée par deux chevaux, imagine l’un blanc à gauche et l’autre noir à droite.  Ils 
symbolisent les émotions qui tirent et mènent dans la vie.   
 
La Calèche est conduite par un Cocher qui représente le mental, le conscient.  De la qualité de 
sa vigilance et de sa conduite dépend la qualité et le confort du voyage.  S’il brutalise les 
chevaux (émotions) et les brime, ceux-ci vont s’énerver ou s’emballer à un moment donné et 
risquer de conduire la Calèche à l’accident, comme les émotions qui conduisent parfois à des 
actes déraisonnables, voire dangereux.  S’il est trop relâché, l’attelage va passer dans les 
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ornières et suivre la trace des autres et courir le risque d’aller dans le fossé.  Sans vigilance, le 
Cocher ne saura pas éviter les trous, les bosses, les nids-de-poule… d’où inconfort pour la 
Calèche, le Cocher et le Passager.  D’autre part, si le Cocher s’endort et ne tient pas les rênes, ce 
sont les Chevaux qui dirigeront la Calèche.  Si le Cheval noir est le plus fort, la Calèche va tirer à 
droite et être guidée par les images émotives maternelles.  Si le Cheval blanc domine, la Calèche 
va tirer à gauche vers les représentations émotives paternelles.  Si le Cocher conduit trop vite, 
force trop ou si les Chevaux s’emballent, c’est le fossé, l’accident qui arrête plus ou moins 
violemment tout l’attelage avec plus ou moins de dégâts. 

 
La Calèche a 4 roues, deux devant, les bras qui donnent la direction ou impliquent la direction 
donnée par le cocher aux chevaux et deux derrière, les jambes, qui portent ou transportent la 
charge.  Celles de l’arrière sont toujours plus grosses que celle de l’avant. 

 
À l’intérieur de la calèche, il y a un Passager non visible.  Il s’agit du Maître ou Guide intérieur, 
du non-conscient.   

 
La Calèche avance donc sur le chemin de vie, dirigée en apparence par le Cocher.  Oui, c’est lui 
qui conduit mais selon la destination donnée par le Passager. 

 
Parfois, la calèche a traversé des zones de faible visibilité, un simple virage possible à anticiper 
en ralentissant, repérant le sens à tourner en tenant bien les Chevaux (émotions).  Parfois, à des 
carrefours, des bifurcations, si le chemin n’est pas balisé, difficile de savoir quelle direction 
prendre.  Le Cocher peut prendre une direction au hasard.  Le risque de se perdre est grand et 
plus le Cocher est sûr de lui, persuadé de tout connaître et de tout maîtriser, plus il veut et 
pense savoir quelle direction choisir et plus le risque est important.  Ici, la raison et l’intellect 
croient pouvoir tout résoudre.  En revanche, s’il est humble et honnête avec lui-même, il 
demandera quelle route prendre au Passager qui lui sait où il va, il connaît la destination finale.  
Une condition, le Cocher doit être capable de l’entendre parce que la Calèche fait parfois 
beaucoup de bruit en roulant et il est nécessaire de s’arrêter pour pouvoir dialoguer avec le 
Passager.  Ce sont les pauses, les retraites, la conversation avec son guide intérieur. 

 
Quand il s’agit de brume ou d’orage, c’est plus difficile de conduire la Calèche, conduite à vue en 
ralentissant et en se fiant aux bords immédiats du chemin.  Dans ce cas, il doit y avoir une 
confiance aveugle à son chemin de vie (lois naturelles, règles de la Tradition, Foi, etc.) et au 
Passager qui a choisi ce chemin.   
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Ce sont les phases de la vie où perdu, « dans le brouillard », sans savoir où aller, il devient 
impossible de faire autrement que de laisser la vie montrer la route en communiquant avec son 
Maître intérieur. 
 
La connaissance de soi - de mon Soi, disait Jung, du « Ça » disait Freud - permet de se 
comprendre et de comprendre les autres. 
 
 
SE CONNAÎTRE   
 
C’EST LE PRODUIT D’UN TRAVAIL INTÉRIEUR  
 
Les émotions et la douleur, ce sont les indicateurs du niveau de confort du corps.  Les 
émotions sont déterminées par qui je suis et ce que je veux ressentir et qui je suis et ce que je 
veux ressentir est un choix.  Alors, sache qui tu es et choisi qui tu veux être et ce que tu veux 
ressentir et fais-en la déclaration par écrit, à voix haute et, même, les deux.  Enfant, on observe 
et on mime.  Adulte, ou jeune adulte, on peut choisir et décider…  Aujourd’hui, montre la voie 
à l’enfant en toi!   
 
Ensuite, aime le chemin emprunté en restant ouvert aux routes secondaires et aux 
autoroutes. 
 
Perdu, par exemple dans un centre d’achat, une ville ou une route de campagne que fais-tu ?  
Moi, je m’arrête, je me calme, je réfléchi et je regarde autour de moi pour trouver des repères.  
Ensuite, je me rappelle où je veux aller.  Autrefois, il y avait le soleil, ensuite la boussole et 
maintenant le GPS.  Tous des moyens à l’extérieur de soi… 
 
T’as sûrement deviné où je m’en vais…. Et où je t’emmène… 
 
Es-tu perdu?  T’es-tu perdu?  As-tu perdu la joie, l’élan, le dynamisme, la motivation qui te 
distingue ou que tu aimerais expérimenter ? 
 
Arrête-toi.  Respire, fais de la cohérence cardiaque, une méta méthode super efficace.  Tu 
trouveras facilement c’est quoi et la méthode sur Internet.  Ou, si tu ne peux pas ou si tu n’as 
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pas le goût : inspire et expire pendant quelques minutes quelques fois dans la journée et, 
parfois, expire davantage que tu inspires un cycle ou deux. 
 
Regarde à l’intérieur de toi, écoute ta petite voix, porte attention à ton ressenti, tu trouveras 
des repères.  Je vais t’aider à en trouver.  Après, décide où tu veux être, ce que tu veux 
ressentir et qui tu veux être et dans combien de temps. 
 
Cette capsule sur SE CONNAÎTRE a pour but de t’aider à t’orienter et à braver les obstacles de 
ta route, toujours en rapport avec ce que tu veux ressentir et qui tu veux être, le comment 
émergera de la réflexion et le résultat viendra de tes actions.  Pour commencer, il te faut te 
connaître, je t’aide à y parvenir…. 
 
Moins on se sent en accord avec soi-même, plus il y a de risque de succomber au 
découragement, de devenir insensible et chercher un palliatif au mal-être en général par le biais 
de distractions, comme : manger des sucreries, se gaver d’alcool, fumer avec insistance… 

 
La connaissance de soi est liée, entre autres :  

 Au contrôle de soi  À l’estime de soi  À la confiance en soi 

 À l’image de soi  Aux addictions  Aux problèmes de 
poids 

 
 
C’EST ÊTRE AU FAIT DE SES CHAMPS D’INTÉRÊT : 

 
 Ce que j’aime.  À ce sujet, multiplier les expériences est nécessaire et souhaitable au 

cours de la jeunesse pour découvrir dans quoi il vaut la peine de s’investir. Les trésors sont 
souvent bien cachés en profondeur  

 Ce que j’aimais faire à la maternelle, au primaire, au secondaire et, si possible, 
Pourquoi? 

 Ce que je n’aime pas 
 Ce qui est neutre 
 Ce que je sais faire.  Idéalement les compétences-clé, celles qui donne de l’énergie où 

qui font oublier le temps 
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 Ce que j’aimerais faire (personnel, professionnel, loisirs) 

 C’est quoi mon présent, passé, futur ? 
 Ce qui me rend unique.  Ce que les autres me confieraient à moi et pas à d’autres 

 
C’EST ÊTRE AU COURANT DE SES FORCES ET FAIBLESSES: 

  
 C’est quoi ses FORCES et ses FAIBLESSES.  On a tous un côté pile, un côté face 

 Ce qui me manque ou ce que j’aimerais pour devenir qui je voudrais 
être ou ressentir ce que je voudrais ressentir 

 
 

C’EST IDENTIFIER SES BESOINS 
 
Ils sont une expression vitale de ton énergie et de ta motivation   
 
Quelques-uns sont universels : 

 Survie de l’individu  Survie de 
l’espèce 

 La fierté  L’utilité  Être un 
héros 

 

Selon l’économiste Manfred Max-Neef, il y aurait neuf besoins humains universels 

1. L’affection 
2. La créativité 
3. La liberté 
4. L’identité 
5. La participation 

 

6. La protection 
7. Les loisirs 
8. La subsistance 
9. La compréhension 

 

Il y a aussi la théorie des besoins de Maslow qu’il a divisé en 2 catégories, les primaires et les 
secondaires qu’il a représentés dans une pyramide inversée. 

 
Les besoins primaires 
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 Physiologiques (manger, s’hydrater, dormir, se chauffer, s’abriter, respirer, les 
activités sexuelles) 

 Sécurité (assurer ses besoins physiologiques et de sécurité, éviter la peur, la peine, le 
danger) 

 
Si tu es en train de lire ceci, il y a de fortes chances que tes besoins primaires soient satisfaits.  
Alors, allons plus loin… 

 
Les besoins secondaires 

 
 Appartenance et amour (famille, amitié, collègue, association, regroupement…) 
 Estime, reconnaissance (confiance et respect de soi).  D’ailleurs, ce type de besoin 

non satisfait.  Il n’est pas besoin d’être reconnu quand on est satisfait 
➝ Indique un besoin caché de : 

 Fierté non assumée.  Passe à l’action pour que les gens reconnaissent ta ou tes 
réalisation(s).  Tu seras surpris de constater qu’il n’existe plus… 

 Peur, par exemple d’incompétence.  Affronte cette peur… 
 D’une demande étouffée, jamais même nommée, formulée ou dite 
 D’activités non satisfaisantes parce que tes activités ne cadrent pas avec tes 

attentes, besoins et valeurs qui ne nourrissent pas ou plus 
 Accomplissement de soi, souvent appelé réalisation de soi 

 
En résumé, Maslow dit qu’on ne passe pas au besoin suivant tant que le besoin précédent 
n’est pas satisfait.  Autrement dit, si tu as faim ou soif, appartenir à une communauté n’a pas 
tellement d’importance, sauf pour la survie!  Il dit aussi que plus on monte dans la pyramide, 
moins il y a de monde sur la marche, c’est pourquoi la pyramide est inversée. 
 
Pour bien comprendre le fonctionnement du cerveau, retiens que si les besoins primaires sont 
satisfaits, puisque la survie est l’occupation principale du cerveau, il cherche d’autres 
ressources ou menaces à éviter : social, personnel, financier.  Et oui, le cerveau pense toujours 
en termes de survie et de transmission des gènes et non en termes de bonheur. 
 
Autre fait intéressant à retenir, le cerveau est programmé pour gérer ses besoins et non ceux 
des autres ou alors uniquement comme membre d’un groupe.  

 



 
 

 

SE CONNAÎTRE POUR RECONNAÎTRE SON UNICITÉ 

 
9 

Les humains sont des êtres sociaux, pour certains, la pandémie a fait ressortir cet aspect de 
manière criante.  Interagir et collaborer avec les autres est un besoin.  Dans ce contexte de 
sociabilité nécessaire, toute relation humaine ne peut s’épanouir et trouver son équilibre si les 
besoins respectifs des personnes en présence ne sont pas satisfaits. 
 
Enfin, nier ses besoins, c’est se faire violence.  Celle-ci est exercée par soi sur soi et peut se 
retourner contre autrui.  En effet, si je fais quelque chose pour être une bonne personne, il 
reste avec le temps un arrière-goût qui prend la forme d’un ressentiment qui empoisonne les 
relations puisque souvent on finit par en vouloir à l’autre.  

 
En général, les femmes devinent ce qu’elles ressentent mais ont du mal à identifier leurs 
besoins.  Elles font les choses par peur du jugement des autres.  Les connaître, elles pourraient 
faire des demandes éclairées. 

 
Les hommes, eux, connaissent leurs besoins mais ne savent pas ce qu’ils ressentent.  Ils 
ressentent genre, je vais bien et je suis en colère…  Ils apprennent à cacher leur vulnérabilité 
et certains sont convaincus que les émotions sont un obstacle. 

 
Avec la communication non violente de Rosenberg, à partir du moment où on entend une 
déclaration des besoins de l’autre et non un jugement, on observe et réagit différemment.  
Donc, s’interroger sur le besoin que la réaction cherche à satisfaire et sur les besoins que 
l’échange laisse inassouvis.  Après tout, la violence est une forme de langage. 

 
En résumé, pour arrêter de répéter des schémas habituels, se connecter à ses besoins.  Quand 
des besoins sont inassouvis, il est impossible d’être heureux ou en santé.  Imagine, tu ressens 
la faim ou le besoin d’aller aux toilettes et tu ne fais rien pour satisfaire ces besoins 
primaires…  Identifier ses besoins et les satisfaire est une compétence fondamentale. 
 
Juste pour bonifier mon propos au sujet de la notion de besoin, je vais ajouter qu’en 
communication non violente, il est essentiel de distinguer besoins et stratégies.  Quand un 
couple se dispute, c’est souvent à propos de stratégie.  Quand le couple se recentre sur les 
besoins, les stratégies s’imposent souvent d’elles-mêmes et un accord est trouvé.  Et oui, il y a 
toujours plusieurs stratégies pour satisfaire un besoin.  Par exemple, une voiture n’est pas un 
besoin, elle est une stratégie pour satisfaire un besoin. 

 
D’autres besoins possibles, juste pour t’aider à trouver les tiens 
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1. Stabilité 2. Développement 3. Réalisation 
4. Se retrouver avec ceux dont 

le plan est semblable au sien 
5. Tendresse 6. Acceptation 

7. Approbation 8. Direction 9. Référence 
10. Importance 11. Autonomie 12. De paix intérieure et 

d’harmonie entre les 
hommes, et entre les 
hommes et la nature 

13. Maintenir sa santé 
physique, mentale, 
émotionnelle, voire 
spirituelle 

14. Travailler à un but qui 
justifie l’effort et 
apporte fierté * 

15. Loisirs 

16. Repos 17. Équilibre, ordre 18. Facilité 
19. Toucher 20. Croissance 21. Apprentissage 
22. Efficacité 23. Intégrité 24. Beauté 
25. Être soutenu 26. Intimité, amitié 27. Respect, 

considération 
28. Égalité, communion 29. Connaître, être connu 30. Coopération 
31. Présence 32. Compréhension 33. Clarté 
34. Honnêteté 35. Confiance 36. Objectif 
37. Pouvoir, influence 38. Inclusion, mutualité 39. Célébration, jeu 
40. Voir, être vu 41. Authenticité 42. Conformité 
43. Liberté 44. Choix 45. Créativité 
46. Contribution 47. Inspiration 48. Humour 
49. Passion 50. Gratitude 51. Spirituel 

 
*Travail physique et loisirs ne s’excluent pas.  Le travail c’est accomplir son devoir, les loisirs 
c’est faire ce que l’on aime 

 
 

C’EST DÉTERMINER SES BUTS 
 
Ce qui est vraiment désiré, qui a toujours la priorité.   
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Le corps est conçu de façon que pour maintenir sa santé physique et mentale, il doit travailler 
à un but qui justifie l’effort et apporte fierté. 

 
Il y a des buts à court, moyen et long terme.  À long terme, ils exigent un effort sérieux et des 
résultats durables.  À court terme, action et récompense sont presque simultanées et durent 
peu de temps. 
 
Avoir un but dans la vie signifie « vivre pour un objectif dépassant ses besoins quotidiens (se 
nourrir, dormir, se laver…). C’est avoir un objectif qui organise ses activités quotidiennes que 
sont se nourrir, laver, dormir, faire le ménage qui, elles, sont des moyens, pas un but de vie.  
 
Ce but peut concerner des personnes à charge, un animal domestique, un projet artistique, une 
invention, une entreprise, un exploit sportif, un voyage…  Il peut aussi être soigner un conjoint, 
un enfant, un parent malade, assurer l’avenir de sa famille, protéger l’environnement, 
transmettre la sagesse enseignée par sa vie pour éviter aux autres des accidents, des 
déconvenues.  Ou, peut-être, assurer une présence, une écoute auprès de personnes qui en ont 
besoin. 
 
Comment trouver ou retrouver un but dans ta vie, surtout quand tu es malheureux, par 
exemple quand un but clair est anéanti par la maladie, un accident, ou la vieillesse?  Réponse : 
comprendre qu’avoir un but ne veut pas forcément dire chercher à réaliser ses rêves les plus 
fous.  Pour la plupart, réaliser ses rêves les plus fous n’est pas possible.  Le Dr Patricia Boyle, dit 
que « L’important, c’est d’apporter sa contribution », même modeste. 
 
Les personnes qui s’occupent d’un chat, ou d’un chien, savent à quel point cela peut être 
gratifiant. Cela pousse à se lever, à sortir, devoir le nourrir ou le promener, et recevoir en retour 
une affection et une fidélité sans bornes.  

 
Avoir un but est un moyen de rencontrer des gens, de faire plaisir, et d’aller mieux… 
 

DES EXEMPLES DE BUTS : 

1. Maintenir sa propre identité 2. Se réaliser conformément à 
ses propres talents avec le 
moins possible de frustration 

3. Partager de manière 
créative et affectueuse ses 
talents et intérêts 

4. Satisfaire des besoins 5. Acquérir la puissance 6. Faire une œuvre valable 
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matériels et intellectuels 
7. Survivre 8. Être raisonnablement heureux 9. La survie de l’espèce 
10. Rechercher le bonheur 11. Améliorer son environnement 12. Se sentir utile 
13. S’améliorer 14. S’exprimer 15. Faire une œuvre valable, 

même si cela entraîne un 
certain désagrément 

16. Avoir un compagnon de vie 
ou sexuel 

17. Se sentir important, supérieur, 
gagner, réussir 

18. Protéger et prendre soin de 
ceux aimés 

 
C’EST DÉCOUVRIER SES ENNEMIS 
 
Quels sont-ils? 
 
 Un proverbe dit : « il vaut mieux garder ses amis près de soi et ses ennemis encore plus près » 

➝ Que sais-tu d’eux, de tes doutes, ton mal-être, ta part d’ombre… 
☞ Il faut du courage pour inspecter les trahisons, les colères, les abandons, les 

traumatismes, la maladie, la mort, les tournants de vie 
☞ NOUS NOUS DÉFINISSONS PAR L’OPPOSITION 

 
De la nuit des temps à aujourd’hui,  les humains se racontent des histoires, des mythes, où des 
héros affrontent des monstres, des dragons, des épreuves en tout genre, y compris des 
épreuves intellectuelles : les énigmes posées à Œdipe par le Sphinx, James Bond, Pinocchio, le 
Petit Poucet, Tom Cruise contre ses ennemis dans Mission Impossible, d’Harry Potter contre 
Voldemort, d’Indiana Jones contre les pilleurs de tombes, etc., mais aussi les aventures tout 
aussi fantaisistes de nos politiciens, sportifs, têtes couronnées et célébrités diverses. Ces 
histoires font tout oublier, parce qu’on s’assimile au héros par l’imagination.  La victoire, 
procure une joie intense. 

 
Donc, avoir un bon ennemi est indispensable pour devenir un héros, voire survivre.  L’ennemi 
permet au héros d’exister. C’est lui qui révèle la force, l’habileté, l’intelligence, le courage.  
Les épreuves construisent et permettent de révéler ses forces aux autres, mais plus important 
encore, de se les révéler à soi-même. 

 
Plus l’ennemi est implacable, plus il oblige à puiser dans ses talents cachés, à les exprimer, 
pour les faire advenir.  Il est un allié sans lequel il est impossible de triompher.  À petit 



 
 

 

SE CONNAÎTRE POUR RECONNAÎTRE SON UNICITÉ 

 
13 

ennemi, petit héros. À grand ennemi, grand héros.  Bien sûr, idéalement, il ne faut pas que 
l’ennemi soit trop violent pour le héros.  Il est important de savoir que vaincre est possible, 
même si cela paraît très difficile. 

 
C’est aussi cet ennemi, cette part d’ombre, qui fait faire des choses qu’on regrette.  Il est 
comme une personne malfaisante à l’intérieur de soi qui fait avoir de mauvaises habitudes de 
vie, de mauvais comportements, … 
 
 
 
C’EST DISCERNER SES VALEURS 
 
Ce sont des mots et des concepts de ce qui est important pour soi.   
 
Avec les besoins, c’est l’un des fondements de tout ce qu’on est et de tout ce qu’on fait.  C’est 
aussi un outil d’évaluation par rapport à qui on est et ce qu’on ressent ou, encore, si une 
expérience est un échec ou un succès.  Elles indiquent des priorités et influencent les prises de 
décision, les comportements et les actions.  C’est également leur respect qui permet de se 
sentir aligné. 

 
Donc, pour avoir des décisions claires, il faut avoir des valeurs claires.  Faire un choix en 
désaccord avec ses valeurs désengage en termes de motivation et pire, sabote une affaire. 
Elles donnent des critères pour savoir si on est à la hauteur et pour se juger et juger les autres.  
Elles permettent aussi de déterminer la nature d’un problème.  Y déroger  fait se sentir 
coupable, installe un malaise et sème le doute sur ses choix et ses actions. 
 
Les valeurs sont implantées en soi dès l’enfance.  80% des valeurs sont transmises par les 
autorités parentales (grands-parents, oncle, tante, grand frère et grande-sœur). 

 
La plupart des valeurs sont le produit d’événements représentatifs du monde dans son 
ensemble et souvent, le produit d’un passé complètement erroné, certaines juste un peu moins 
que d’autres. 

 
Si tu connais le concept de neurones-miroirs, sache qu’il y a un lien entre les valeurs et ce 
concept.  Si tu ne connais pas, ce n’est pas plus important que ça, pour l’instant.  Tu peux 
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toujours lire sur le sujet si tu en as le goût et le temps…  Oui, j’y reviens, plus on connaît les 
valeurs de quelqu’un, plus l’activation des neurones-miroirs se fait facilement et puissamment, 
ce qui est important dans les relations. 

 
Les valeurs c’est utile si on les met en œuvre concrètement à travers un comportement mais 
inutile si on ne les applique pas.  Certains disent : j’ai telle ou telle valeur mais sont incongrues 
entre leurs valeurs et leurs actions ou comportements.  Idéalement, il faut les déterminer, les 
hiérarchiser et adopter un comportement en conséquence. 
 
Enfin, une pièce de monnaie a-t-elle une valeur moindre du côté pile que du côté face? 
Des fausses valeurs, oui il y en a 

 Le plaisir.  Où la poursuite du plaisir a amené un toxicomane?…   
 La réussite matérielle.  À partir du moment où on peut satisfaire ses besoins 

fondamentaux, la corrélation entre le bonheur et la réussite matérielle avoisine 
rapidement le zéro. 

 Avoir toujours raison.  Si c’est ton cas, rappelle-toi : on se trompe presque tout le 
temps, en échafaudant en permanence de fausses hypothèses, évaluant mal les 
probabilités, ayant des souvenirs erronés et des biais cognitifs et en prenant des 
décisions sous le coup de l’impulsion. 

 Rester positif quoi qu’il arrive.  La vérité, la vie est parfois nulle à chier et le plus 
sain est de l’admettre.  A rester positif dans toutes les situations, on finit par nier 
l’existence de problèmes, privant de l’occasion de les résoudre.  Les problèmes ne 
donnent-ils pas souvent du sens à la vie? 

 
Des concepts bénéfiques, oui il y en a 

 La responsabilité.  Prends la responsabilité de tout ce qui t’arrive, sans t’occuper de 
désigner un coupable.  Autrement, tu donnes ton pouvoir aux autres : ton patron, 
ton voisin, ton conjoint… 

 L’incertitude.  Reconnais ta propre ignorance et cultive le doute quant à tes propres 
croyances 

 L’échec.  Prends connaissance de tes défauts et de tes erreurs et ensuite, améliore-
les 

 Le rejet.  C’est la capacité à dire et à entendre « non » pour définir clairement 
l’acceptable et l’inacceptable 

 La contemplation de sa condition de mortel.   La seule chose qui aide à relativiser 
toutes les autres valeurs 
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Pour être heureux, vivre en accord avec ses valeurs.  Il est donc approprié que tu détermines 
tes 5 valeurs les plus importantes.  Pour alléger ta démarche, encore une fois, je te donne une 
liste de mots qui peuvent te servir à les déterminer.  Tu en as d’autres à ajouter, tu as de 
l’espace pour les inscrire. 

LISTE DE VALEURS 

 Accomplissement  Spontanéité  Curiosité  Inspirer les autres 
 Affection  Connexion  Paix  Jeu 
 Aider les autres  Partage  Découverte  Vivre de ses rêves 
 Amitié  Intelligence  Patience  Mode 
 Argent  Franchise  Altruisme  Musique 
 Autonomie  Motiver  Éducation  Nationalisme 
 Aventure  Construire  Générosité  Optimisme 
 Bienveillance  Oser  Collaboration  Originalité 
 Engagement  Prospérer  Innovation  Disponibilité 
 Épanouissement  Échanger  Ponctualité  Diversité culturelle 
 Éthique  Apprentissage  Utilité  Divertissement 
 Excellence  Développement 

personnel 
 Courage  Droits des animaux 

 Expertise  Diriger les autres  Succès  Droits du 
travailleur 

 Famille  Écologie  Pouvoir personnel  Pardon 
 Fortune  Efficacité  Développement de son 

plein potentiel 
 Passion 

 Harmonie  Influence sur 
l’autre 

 Valoriser  Perfection 

 Honnêteté  Intégrité  Réfléchir  Perspective 
 Indépendance  Intimité  Dynamiser  Positivisme 
 Persévérance  Leadership  Fédérer  Précision 
 Entraide  Liberté  Exaltation  Prendre des 

risques 
 Simplicité  Loyauté  Acceptation de la 

diversité 
 Professionnalisme 

 Bonté  Mérite  Activisme  Protection de 
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l’environnement 
 Spiritualité  Nature  Aider la société  Puissance et 

autorité 
 Authenticité  Ordre  Ambition  Qualité de vie 
 Fidélité  Ouverture  Amabilité  Rapidité 
 Vitalité  Plaisir  Amour des autres  Réalisation 
 Santé  Pouvoir  Amour-propre  Relation 
 Paraître  Progression  Amusement  Religion 
 Convaincre  Sagesse  Appui  Honneur 
 initier  Intuition  Art  Respect des 

unicités 
 Étonner  Bonheur  Attitude positive  Résultats 
 Réussir  Calme  Autorité  Rêver 
 Anticiper  Humour  Avancement  Rire 
 Valeur partagée  Amour  Clarté  Sensualité 
 Promotion  Justice  Communauté  Soin personnel 
 Pureté  Contribution  Compétition  Sourire 
 Qualité de 

relation 
 Humilité  Compréhension  Temps 

 Qualité de travail  Sécurité  Confiance  Tradition 
 Réactivité  Apporter au 

monde 
 Connaître ses valeurs  Changement et 

variété 
 Reconnaissance  Concrétiser  Conscience  Abondance 
 Réputation  Surprendre  Contrôle de soi  Tranquilité 
 Respect de 

l’autre 
 Impulser  Culture  Compassion 

 Respect de soi  Créer  Égalité  Vérité 
 Responsabilité  Imaginer  Émerveillement  Flexibilité 
 Communication  Nouveauté  Empathie  Sincérité 
 Compétence  Vision  Enthousiasme  Transparence 
 Connaissance  Sérénité  Équilibre  Fiabilité 
 Coopération  Service public  Esthétique  Charité 
 Créativité  Solidarité  Être digne de confiance  Tolérance 
 Croissance  Sophistication  Être ouvert à l’amour  Féminisme 
 Défi  Stabilité  Éveil spirituel   
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 Démocratie  Statut  Évolution   
 Beauté  Stimulation  Expérimentation   
 Foi  Temps libre  Expression personnelle   

 

J’ajoute une autre liste, celle-ci d’antivaleur.  Détermine encore celles que tu portes. 

LISTE D’ANTIVALEUR 
 
Frustration Dépression Insécurité 
Échec Maladie Violence 
Peur Pauvreté Ignorance 
Rejet Solitude Bêtise 
Mort Confort Nonchalance 
Humiliation Colère Inutilité 
 
 
Il est opportun de réévaluer ses valeurs selon la période de sa vie.  Certaines deviennent moins 
importantes même si elles sont encore présentes.  Ne pas réévaluer son système de valeur fait 
faire des choix sur un « mindset » passé avec des exigences et des besoins au présent.  Enfin, les 
valeurs peuvent rester les mêmes mais leur priorité peut changer. 

 
Ces valeurs et antivaleurs, ce sont ce que le système réticulé activateur va filtrer dans 
l’environnement pour les éviter ou y focuser.  Tu ne sais pas c’est quoi le système réticulé 
activateur, je t’invite à chercher sur Google.  Mon propos est ici de t’outiller pour te connaître.  
Cependant, en résumé, je te dirai que c’est un système dans notre cerveau qui apporte à la 
conscience ce sur quoi on focusse.  C’est un filtre qui ne retient que les informations qui nous 
intéressent en permanence ou ponctuellement.  Par exemple, tu es dans une ville inconnue et 
tu as faim, tout ce que tu vas voir ce sont des enseignes de restaurant. 

 
Tu devines sûrement que connaître le système de valeurs de l’entourage permet de mieux 
comprendre et prédire les réactions, décisions, motivation. 

 
Également connaître ses valeurs est un atout pour créer des objectifs qui te conviennent et ce 
qu’il est préférable d’éviter.  
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Pour terminer sur les valeurs, j’ajouterai que le monde du Marketing travaille et investit dans 
les associations neurologiques à partir du système de valeur.  Plus on est au clair avec ses 
valeurs, mieux c’est.  

 
 
APPRÉHENDER COMMENT JE PRENDS DES DÉCISIONS  
 
Es-tu du genre à prendre des décisions de manière intuitive, en pilote automatique, selon un 
processus de manière contrôlée.  Un sujet qui fera l’objet d’un autre fascicule. 

 
 

CONCEVOIR  QUEL EST LE VERBE DE MA VIE 
Tiré de «Trouve le verbe de ta vie, pas le métier mais le verbe.»  5 décembre 2018 - Sarah 
Roubato   
 
Si tu es jeune adulte ou, même, un peu moins…, la réponse va tracer les chemins de ta vie. Des 
ingénieurs deviennent boulanger, des comédiens deviennent pilote, des avocats deviennent 
activiste dans une association.  Es-tu littéraire ou scientifique —les deux sont-ils incompatibles ?  

 
Ce sont des multi-potentialistes.  Ce sont des gens qui amènent le savoir acquis d’un domaine 
à un autre. Des gens qui ouvrent les horizons, qui fabriquent de nouveaux potentiels.  Quelque 
chose rend logique leurs bifurcations : leur verbe de vie.  Celui-ci fait envisager une multitude 
de domaines où agir.  

 
Chacun est un bouquet de potentiels, autre chose qu’une boîte qu’on gave de savoir.  

 
Si le verbe de ta vie c’est aider, tu pourras autant être avocat, médecin urgentiste ou travailler 
dans une ONG. Si c’est transmettre, tu pourras être enseignant aussi bien que journaliste ou 
comédien. Veux-tu découvrir des choses (archéologue, historien, chimiste, biologiste) veux-tu 
en inventer (ingénieur, magicien) veux-tu les exprimer (écrivain, musicien, artiste), les analyser 
(éditorialiste, analyste politique, sociologue) ? Veux-tu soigner, guérir, protéger, défendre ? Bien 
sûr, après, il faut affiner.  

 
Un métier doit être au service de ton rêve. 
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Ensuite, trouve la matière dans laquelle ton verbe va agir : les mots, le corps, l’image, la 
nourriture, les animaux. Chacun est plus ou moins sensible à une matière. Tu peux être un 
inventeur génial de jeux vidéo ou de pâtisseries. Tu peux combiner tes savoir-faire : créer des 
jeux vidéo et en faire la musique, sculpter tes pâtisseries en œuvres d’art.  
 
 
Il faut te poser aussi la question de ton mode de vie : veux-tu des horaires fixes ou irrégulières, 
veux-tu rester au même endroit ou bouger, travailler à l’extérieur ou à l’intérieur ? Et enfin, 
mais peut-être surtout, savoir au service de quoi tu mets ton verbe : du système de production 
de richesse qui met en compétition les individus ou d’un autre système basé sur le respect du 
vivant et l’entraide ? Dans les deux, tu pourras te faire valoir, te dépasser, innover.  
 
Il y a une chose que tu n’as pas le droit de faire: tricher avec ton rêve.   Une question à se poser 
tous les jours : qu’est-ce que je fais pour mon rêve aujourd’hui, et en quoi s’occupe-t-il de la 
beauté du monde ?  

 
Aucun rêve ne vaut mieux que d’autres.  Les sciences, les maths, le français, la philo, l’histoire 
ne sont pas plus importants que la musique, le sport, l’art, le théâtre, la couture, le bricolage, la 
cuisine.   
 
Bien sûr dans certains domaines, tu vas galérer un peu plus pour trouver une place.  
 
Tu as le droit de bifurquer, de prendre d’autres chemins, à trente ans, à quarante ans, quand tu 
veux ! Ce n’est pas à toi de plier tes envies pour qu’elles rentrent dans les cases du système. 
C’est à toi d’utiliser ce que la société offre pour réaliser ton rêve.  
 
Tu vas peut-être me dire que tu n’aimes pas l’anglais, que tu es nul en espagnol, que c’est trop 
dur l’allemand. Ça te saoule les listes de vocabulaire à apprendre et les phrases à remplir. C’est 
compréhensible ! Mais que ça ne te décourage pas d’apprendre une langue ! Pouvoir regarder 
des films avec tes acteurs préférés et entendre vraiment comment ils parlent, comprendre les 
paroles des chansons que tu aimes, pouvoir utiliser des logiciels en anglais, écouter les infos 
d’autres pays, et ne pas se sentir con quand on voyage et qu’on demande son chemin ! Une 
langue, c’est une porte ouverte sur une autre manière de penser, c’est comme si d’un coup tu 
doublais la surface de ton horizon. Tu verras alors ta société, ton pays avec un œil nouveau. 
 



 
 

 

SE CONNAÎTRE POUR RECONNAÎTRE SON UNICITÉ 

 
20 

Sois fier de ce à quoi tu participes. Le changement de société se fait dans le minuscule et dans 
le grandiose. 
 
CONSIDÉRER QUELS SONT LES CARACTÉRISTIQUES DE MON SIGNE DU 
ZODIAQUE 

 
OUI, OUI… lit sur ton signe du zodiaque.  Un raccourci pour repérer des mots, des concepts, des 
aspects dans lequel tu te reconnais.   Go! 
 
Un jour, on m’a fait part des concepts suivants et j’ai remarqué qu’ils s’appliquent souvent, je te 
les partage.  Moi, je me reconnais. 

 
 Les « Commençant » 
✳ Bélier (printemps), Cancer (été), Balance (automne), Capricorne (hiver) 
➝ Symbolise l’activité, l’énergie créative, l’enthousiasme, l’impulsivité, l’ambition 

 Les « Exécutant » 
✳ Taureau (printemps), Lion (été), Scorpion (automne), Verseau (hiver) 
➝ Symbolise la persévérance, l’équilibre, l’orgueil, la fermeté de caractère, la 

passion 
 Les « Finissant » 
✳ Gémeaux (printemps), Vierge (été),Sagittaire (hiver), Poissons (hiver) 
➝ Symbolise la souplesse, la vivacité, l’inconstance, l’intuition, la tolérance 

 
 
ENTREVOIR QUELLE FACETTE DE MA PERSONNALITÉ EST CACHÉE 
 
Ici, on parle de ta part d’ombre.  Pour t’aider, je t’énumère des questions à te poser, y répondre 
te fera cheminer vers la découverte de toi-même. 
 

 Quels sont les compliments qui te touchent le plus ? 
 Quelles sont les qualités dont tu es le plus fier, celles que tu aimes le plus que les autres 

remarquent et qu’elles soient publiquement reconnues ?  Prends l’exact contraire des 
compliments qui te touchent le plus.  L’exact contraire est ce que ta part d’ombre 
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pense.  Par exemple, s’il est si important et si plaisant d’entendre être drôle, c’est 
probablement  que tu n’en es pas convaincu.  D’où, le besoin de l’entendre.  Autrement, 
ce serait une évidence et une évidence ne fait ni chaud ni froid. 
Tu peux aussi te dire à toi-même : « Je ne suis pas drôle » ; ou « je suis égoïste » ; et 
observe ce qui se passe en soi.  Accueille tes réactions avec tendresse.  Ce n’est pas de 
ta faute si tu se sens ainsi, pas plus que tu as les yeux bleus ou bruns! 

 Que crains-tu  le plus que les autres pensent de toi ?  En général, on part du principe 
que « tout le monde est comme soi ».  La raison, en général, est à rechercher dans des 
événements familiaux, des échecs, des drames vécus dans l’enfance, des traumatismes 
des parents qui ont transmis leurs angoisses à leurs enfants. 

 Quelles sont les situations qui te font réagir brutalement ?  Quand la vivacité des 
réactions surprend, ces réactions épidermiques sont le signe qu’on est venu piétiner une 
zone de soi-même non accepté.  Observe ces réactions, notes-les, réfléchis-y, parles-en 
avec quelqu’un de confiance.  

 Quels compliments sont difficiles à accepter ?  Ce point permet d’accéder aux parties les 
mieux enfouies de l’ombre.  Il s’agit, en particulier, des compliments qui paraissent sans 
aucun fondement.  On rejette chaque fois ces compliments en supposant qu’ils sont dit 
« pour faire plaisir », « par politesse », « pour être aimables », ou qu’ils se trompent 
parce que le mérite en reviendrait à quelqu’un d’autre, par exemple, ta mère qui t’a 
appris à cuisiner.  Ne pas accepter les compliments, c’est chercher à camoufler un 
ardent désir non avoué d’être admiré pour cette chose, mais qu’on ne se permet pas de 
ressentir, peut-être qu’on nous a empêché de le faire. 

 
Concernant la personnalité, je ne suis pas une spécialiste de ce point et je ne voudrais pas 
t’induire en erreur.  Alors, je t’invite, encore une fois, à lire sur le sujet et à chercher sur 
Internet.  Je suis certaine que tu trouveras même des tests sérieux qui t’aiguilleront pour mieux 
te connaître à ce sujet 

 
 

EXPÉRIMENTER QUELS SONT MES RÈGLES ET MES NORMES 
 
Ce sont des raccourcis pour interpréter le monde. 

 
Les normes, renvoient à ce qui est normal.  Il est normal de …  Elles dépendent  de la culture, 
par exemple : dans certaines cultures on dit bonjour seulement quand une relation est installée. 
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Les règles, elles, servent de filtre.  Ce sont les « il faut et je dois ».  Elles sont limitantes et 
contraignantes. 

 
Il est propice de connaître et comprendre les siennes et celles des autres. Un autre exemple : 
il n’est pas normal que ce soit à moi de faire les premiers pas, je suis la plus âgée… 

 
S’il y a colère ou frustration, c’est peut-être le signe qu’il faut revoir ses règles ou ses normes.  
Ces émotions viennent du principe que l’autre a froissé l’une de mes normes de vie.  Avoir 
trop de règles rend rigide, vigilent et craintif.  Plusieurs ignorent les règles qui les 
gouvernent… jusqu’à ce qu’elles soient transgressées. 

 
Réfléchis sur tes règles et normes. Sont-elles efficaces, durables, tirent-elles vers le haut ou 
vers le bas ?  Et, demande-toi si c’est bon pour toi et bon pour les autres. 

 
Il y a les règles à ne JAMAIS transgresser et les règles à ne PAS transgresser.  Il n’existe pas 
vraiment de bonnes ni de mauvaises règles.  Chacun a les siennes.  Quand il y a conflit, on peut 
être d’accord sur le fond mais les règles et les normes ne sont pas les mêmes. 

 
Il est plus facile de s’adapter aux règles des autres que de tenter de changer les leurs.  En 
général, les gens obéissent à leurs propres règles plutôt qu’à celles des autres. 

 
 

SAVOIR POUR QUOI SUIS-JE PRÊT.E À SOUFFRIR? 
 

La vie toute entière est une forme de souffrance, les riches souffrent de leur richesse, les 
pauvres de leur pauvreté, les personnes sans famille de ne pas en avoir, celles qui en ont une 
souffrent à cause d’elle, les gens en quête de plaisirs matériels en souffrent et ceux qui y 
renoncent souffrent de leur renoncement. 
 
La souffrance sans finalité n’a pas d’utilité, comme la richesse…  L’insatisfaction et le sentiment 
de mal-être font partie intégrante de la nature humaine et sont même des ingrédients 
nécessaires à la construction du bonheur.  Pour quoi es-tu prêt.e à souffrir? 

 
 

ABSORBER QUELLE EST MA FORME ET MON ESSENCE 
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L’humain est un morceau d’un casse-tête.  Le monde, la table sur laquelle assembler les 
morceaux du casse-tête. 
 
Un morceau d’un casse-tête a une forme qui n'a de pertinence qu'en rapport avec les 
autres pièces du casse-tête avec lesquelles elle s'agence.  C’est pourquoi il est impossible 
de se connaître si on est complètement seul.  Les relations avec les autres sont une avenue 
de croissance.  Difficile de distinguer clairement sa propre forme puisqu’on l'habite, les 
autres permettent d’en découvrir les contours. 

 
Il faut avoir conscience de sa forme et de sa couleur dans le casse-tête et se souvenir de la 
pièce du casse-tête pour en faire le meilleur usage.  Parfois la pièce se joint parfaitement à 
certains morceaux, mais pas à tous. 

 
Bien des pièces du casse-tête semblent offrir une possibilité d'agencement, mais 
l'emboîtement n'est pas parfait.  C’est pareil dans une relation.  L'attirance est là, par contre 
on n’est pas vraiment fait l'un pour l'autre.  Les pièces ne s’imbriquent pas parfaitement avec 
une autre, ce qui fait qu’elles ne se sentent jamais à l'aise ensemble et jamais tout à fait relié 
entre elles. 

 
Tu entrevois qu’il faut apprendre à travailler avec sa forme et sa couleur pour voir de quelle 
manière on fonctionne en relation.  Enfants, plusieurs idées ou concepts proviennent des 
parents n’étant pas encore capable de fonder une pensée indépendante.  Ainsi, on accepte 
les idées des autres, souvent inconsciemment, sans les remettre en question. 

 
Tu as saisis ! Tes besoins, tes valeurs, tes buts, qui tu veux être ou ce que tu désires 
ressentir, ton verbe de vie, ta personnalité et j’en passe… sont ta forme, ta couleur, ce qui 
te distingue. 
 
 
PERCEVOIR QUEL SENS JE PRIVILÉGIE POUR APPRÉHENDER LE MONDE  
 
Le sens est un moyen primal d’intégrer l’environnement en le regardant, l’écoutant, le 
touchant et même en le pressentant.  Nous aurions plus ou moins 21 sens, comme : la 
proprioception, la nociception, la satiété, la pression, l’écholocation, l’orientation… 
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Quand les choses sont trop grandes et trop éloignées (par exemple, les galaxies distantes), ou 
trop petites (par exemple, les neurones et les bactéries), nous amplifions les sens à l'aide 
d'appareils tels que les télescopes et les microscopes.  Les sens ne sont pas toujours fiables.  Tu 
en doutes…  nos yeux disent que le soleil se lève dans le ciel le matin et qu'il se couche au 
crépuscule, s’est-il seulement couché !   
 
Cinq sens sont mieux connu, on parle du VAKOG, un acronyme pour   

➝ Vision : couleur, image 
➝ Audition : son, musique, bruit 
➝ Goûter : saveur : sucré, salé, amer, acide, umami 
➝ Olfactif : odeur 
➝ Kinesthésique : proprioception, corps dans l’espace 

 
Il semblerait que la grande majorité des humains privilégie, de manière préférentielle et non 
exclusive, les modes de perception : visuel, auditif ou kinesthésique.  

 Les « visuels » 
➝ Représentent 65 % de la population; 
➝ Comprennent mieux des éléments nouveaux lorsqu'ils peuvent visualiser les 

informations; 
➝ Préfèrent les images à mille mots; 
➝ La vue et la pensée sont leurs sens dominants; 
➝ Appréhendent bien les formes, les couleurs, les espaces; 
➝ Pour s'assurer de leur compréhension, user avec eux de photos, tableaux, 

graphiques ou schémas; 
➝ Lorsqu'ils parlent ou expliquent quelque chose,  ils ont souvent recours à une feuille 

et à un crayon pour illustrer leur propos; 
 Les « auditifs » 

➝ Représentent 30 % de la population; 
➝ Apprennent facilement en écoutant la parole (les mots) ou les sons; 
➝ L'ouïe est leur sens dominant; 
➝ Généralement de fortes habiletés en communication verbale; 
➝ Apprécient la musique et ont souvent un talent musical. Ils ont aussi de la facilité à 

apprendre des langues puisqu'ils entendent et maîtrisent les intonations de voix et 
les accents; 

➝ Prennent très peu de notes et ils se fient à leur mémoire; 
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➝ Enregistre pour réécouter au lieu d'écrire pour relire; 
➝ Lorsqu'ils lisent, ils le font à haute voix pour mieux comprendre; 
➝ Pour mieux retenir, ils se dotent de « trucs » phonétiques sous forme de rimes ou 

de chansons; 
 Les « kinesthésiques » 

➝ Représentent 5 % de la population; 
➝ Comme l'indique le préfixe « kiné » qui veut dire « toucher », ces personnes 

apprennent mieux lorsqu'elles peuvent participer, toucher, agir, imiter, donc être 
physiquement actives; 

➝ Aiment le mouvement. Ils ont beaucoup de difficulté à rester en place ou à 
demeurer attentifs pendant une longue période; 

➝ Souvent bons dans les activités sportives et font preuve d'une forte motricité; 
➝ Préfèrent la méthode essai-erreur au lieu d'écouter des instructions; 
➝ Parfois, perçus comme lents. C'est que, tout simplement, ils apprennent 

différemment par l'expérience; 
 
 

ENVISAGER d’autres éléments de connaissance de soi  
 
Des éléments sur lesquels je n’élaborerai pas et qui sont matières à réflexion pour ta 
connaissance de toi. 
 

 Ta pensée est-elle ? 
➝ ANALYTIQUE : logique, rationnelle, objective, factuelle et sceptique. 
➝ STRUCTURELLE : pratique, prudente, prévoyante, et méthodique. 
➝ SOCIALE : sympathique, solidaire, socialement consciente et intuitive vis-à-vis des 

autres. 
➝ CONCEPTUELLE : imaginative, créative, innovante, visionnaire et intuitive 

concernant les idées. 
 

 Tes comportements expriment-ils ? 
➝ L’EXPRESSIVITÉ, l’intérêt envers les autres et envers le monde qui entoure. Les gens 

EXPRESSIFS sont réservés, discrets, secrets, et autonomes.  Ils aiment attirer 
l’attention. Ils sont extravertis, affectueux et il est facile de leur parler. 
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➝ La CONFIANCE, l’énergie investie pour communiquer  ses pensées, croyances, et 
sentiments. Les gens CONFIANTS sont faciles à vivre, aimables, et souvent passifs.  
Ils sont des meneurs, ont l’esprit de compétition et sont souvent conflictuels. 

➝ La FLEXIBILITÉ, l’empressement à accommoder les pensées et les actions des autres 
et de satisfaire leurs besoins.  Les gens FLEXIBLES ont de fortes opinions, préfèrent 
des situations précises, et peuvent être têtus.  Ils sont accommodants, ouverts aux 
suggestions et peuvent être indécis. 

 
 
RÉSUMÉ :  
 
Tout bêtement résumé, hormis les besoins vitaux, personne n'a les mêmes besoins, ni les 
mêmes valeurs, ni les mêmes normes et règles, ni les mêmes buts, etc.  Il t’appartient à toi de 
les découvrir et les satisfaire.  Ils font partie de ta trousse de « repérage », de motivation et 
d’énergie. 
 
Aime qui tu es. 

 


