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à Michel, mon époux,
à mes enfants, Émilie et Jean-René et leurs proches,
à toute ma famille, notamment à mes parents décédés,
à mes frères et leurs proches,
à mes amis,
à mes proches collaborateurs,
qui m'ont inspirée et qui ont forgé ma personnalité et
permis de transmettre ce message d'accès au bonheur.

Accéder à une certaine sagesse, vivre le bonheur au présent, afficher la sérénité font partie
d'une démarche spirituelle profonde, volontaire qui
demande vigilance et persévérance.
Les bases sont simples, tellement simples qu'elles nous échappent. Sans doute, les contraintes de
la vie à travers les activités familiales, professionnelles ou celles que nous nous imposons par devoir nous soustraient ou plutôt occultent l'essence
même de la vie, c'est-à-dire celle qui procure la joie
de vivre.
Personnellement, j'ai eu la chance de vivre une
jeunesse heureuse, encadrée par des parents attentifs qui ont montré et ont su me donner le sens des
valeurs et des vertus : la générosité, le partage, la
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tolérance, la famille, le sens du devoir, le courage,
l'humilité, la simplicité.
Je n'ai jamais eu une grande confiance en moi
mais ma joie de vivre m'a offert d'ouvrir un certain
nombre de portes : celle des études, celle de l'amitié, celle du mariage, celle de l'indépendance, celle
de la spiritualité.
J'ai vécu, comme tout un chacun, de nombreuses expériences, heureuses et malheureuses, valorisantes et dégradantes, enrichissantes et déstabilisantes.
Cependant, une certaine force me poussait à
tirer le meilleur parti de ces expériences ; ce qui
m'a aidée à avancer dans la vie sans me retourner,
c'est-à-dire sans conserver des sentiments de gloire
ou d'amertume.
À travers mes lectures, mes engagements philosophiques et sociologiques, j'ai acquis une ouverture d'esprit qui m'a permis d'accepter le bien et le
mal, le vrai et le faux, le beau et le terne, la souffrance et le bien-être.
C'est ainsi que le manque de confiance en moi
s'est transformé en doute, en remise en question
permanente.
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Le doute permet de s'ouvrir sur d'autres vérités
et confirme la thèse de Socrate : « Je sais qu'une
chose, c'est que je ne sais rien. »
Je suis consciente que je vais paraphraser, retranscrire, réécrire de nombreux propos d'auteurs,
écrivains, historiens, sociologues, philosophes,
psychologues, qui ont marqué mon existence.
J'essaierai d'une certaine manière de transcender leurs œuvres pour, peut-être, en simplifier la
compréhension et l'analyse.
Accepter son éducation, son apparence physique, sa culture, ses défauts et qualités, ses sentiments nous permet de transformer ce qui dépend de
nous et ne nous rend pas heureux ou qui est source
de tension avec les autres.
Dire Oui est une attitude qui nous ouvre au
mouvement de la vie, à ses imprévus, ses moments
inattendus et ses surprises.
Oui à la vie en tant que telle avec sa part de
mystères, d'ombre et de lumière.
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LA CONFIANCE

« La foi est l'espérance en un amour. »
			
Le Cardinal Poupard

Être confiant, avoir la foi dans la bonté du
monde et dans le caractère positif de la vie.
Il ne s'agit pas là de naïveté. Mais si nous avons
été élevés dans un climat de confiance, nous aborderons la vie avec bienveillance.
Il s'agit réellement de choisir ce chemin, cette
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option d'existence.
Le constat est le suivant : quand les hommes
sont victimes de catastrophes planétaires telles les
tremblements de terre, les exposions nucléaires, les
tsunamis, la solidarité s'organise puis la vie reprend
le dessus.
Cependant, l'être humain semble très individualiste dans nos sociétés occidentales : il protège
sa vie privée, son confort, son bout de terrain ; ce
qui n'est pas gênant en soi si le respect de l'autre
existe, si le malheur de l'autre interpelle, si la souffrance de l'autre pousse à agir.
De nombreuses associations se mobilisent. De
nombreux bénévoles interviennent pour combattre
les inégalités sociales et pour apporter un peu de
chaleur et de douceur dans le quotidien des personnes en souffrance.
Croire en une force supérieure ?
Nombreuses sont les cultures religieuses, (Catholicisme, Judaïme, Islamisme, Bouddhisme...)
qui amènent l'individu à croire en un Dieu, en une
force supérieure, symbole du bonheur et de la joie
de vivre.
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Il s'agit bien plus de croire en l'Être humain
dont le potentiel, à la base, est le bien, le beau, le
vrai, le juste. L'homme ne naît pas mauvais ; ce
sont les circonstances de sa naissance, de son existence qui le transforment.
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L'APPRENTISSAGE

« Connaître, ce n'est point démontrer ni expliquer, c'est accéder à la vision. Mais pour voir,
il convient d'abord de participer. Cela est dur apprentissage. »
			
Antoine de Saint-Exupéry

La lumière de la connaissance nous aide à discerner, à effectuer un choix juste mais la connaissance du monde commence par la connaissance de
soi.
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