Vous est-il déjà arrivé de lire un livre et de constater au fur et à mesure que celui-ci vous
révèle des messages ? De constater que ses phrases semblent sonner comme des
évidences et ses mots apparaître tels des pépites ? De le terminer et de le refermer et de
vous sentir plus riche ?
Eh oui, il arrive parfois qu’un livre vous inspire et vous touche, qu’il change votre vie et de
votre manière de voir et de percevoir les choses.
N’avez-vous pas de suite après en avoir lu les dernières lignes, une grande envie de
partager votre découverte avec ceux que vous appréciez ?
Et à l’approche des fêtes quoi de mieux que d’offrir un bon livre ?
Pas moins de 10 blogueurs partagent ici leurs trésors de lecture avec vous. Profitez-en c’est
votre cadeau de Noël avant l’heure !
Bonne Lecture !

Un grand merci et un grand bravo pour vos contributions Emeline, Thibault, Bernard,
Sonnya, Audrey, Sandrine, Céline, Anne-Lise et Sarah.
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AUDREY CUNY – SERIAL JOBBERS
PERE RICHE, PERE PAUVRE, ROBERT
KIYOSAKI
https://serial-jobbers.pro

Bonjour à tous, les Serial Jobbers !
Aujourd’hui c’est à nouveau un article un peu particulier que je vous propose. Je participe à
un nouveau Carnaval d’Articles. Le but de ce genre d’exercice est de lancer un sujet, ici, le
sujet a été choisi par Julie, du blog Mon chemin heureux, et elle a invité tous ceux qui
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souhaitent y participer, à écrire eux même un article sur le sujet, puis faire un lien sur son
blog.
Evidemment, en tant que blogueur, cet exercice nous sert beaucoup à toucher un nouvel
auditoire, mais en tant que lecteur, vous allez avoir la possibilité, d’accéder à des mondes
différents, des avis différents, des points de vue différents sur un même thème. Le sujet
choisi aujourd’hui est Ce livre qui a changé ma vie.

LE LIVRE
Lorsque Julie m’a parlé de son projet j’ai immédiatement su de quoi elle voulait parler et de
quel livre j’allais vous parler.
A vrai dire c’est plutôt amusant de la part de quelqu’un qui est passé spécialiste du fait de
commencer un livre et ne jamais le finir. Vous verriez mon chevet, il est jonché de livres qu’il
faudrait que je termine un jour !!!
Et pourtant il en est un que j’ai lu de la préface à la toute dernière page et qui récemment a
chamboulé ma vie, ma vision des choses et m’a, à vrai dire, amenée ici !
Il s’agit de Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki. Je suis tombée sur ce livre après une
suite surprenante d’évènements dont je vous passerai les détails ici. Mon but était alors, de
trouver des solutions pour penser au futur, la retraite. Mais j’ai trouvé dans ce livre, bien plus
que de simples astuces pour investir dans l’immobilier, j’y ai trouvé une toute nouvelle façon
de voir le monde, une façon inédite de penser les choses.
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LE SUJET
Dans ce livre, Robert Kiyosaki raconte comment, dès l’âge de 7 ans, il a été initié au monde
des affaires par le père de son meilleur ami (celui qu’il appelle son père riche), qui n’a pas
fait d’études et pour cause, il est partisan de l’enseignement par l’expérience et le travail. Et
de l’autre côté Robert est baigné dans l’éducation imposée par son propre père (celui qu’il
appelle son père pauvre), enseignant, au parcours universitaire remarquable, partisan de la
doctrine que tout le monde a déjà entendu des dizaines de fois dans sa vie, “il faut bien
travailler à l’école pour avoir un bon métier et bien gagner sa vie”.
Ce livre est vraiment une révélation pour les nombreuses personnes qui le lisent. Sans
donner de leçon ou prendre les lecteurs pour des bétas qui n’ont rien compris, l’auteur
exprime au contraire de la tristesse pour l’immense majorité des gens qui suivent cette
doctrine du “tu réussiras dans la vie si tu fais de grandes études” et comptent sur un patron
pour les rendre heureux.

CE QUE J’AI AIME

Rester attentif aux stimuli de la vie

A vrai dire c’est le message sous-jacent qui m’a ouvert les yeux, celui qui explique qu’il ne
faut compter sur personne que sur soi-même pour être heureux. Quoi qu’il arrive, si on
compte sur les autres, on sera toujours déçu. Ce message qui dit aussi qu’il faut être attentif
à tous les stimuli de la vie, qu’il ne faut rien attendre des autres, mais au contraire forcer la
chance en n’hésitant pas à agir.
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Au cours d’un chapitre, il explique qu’il lui est arrivé dans sa carrière, de prendre un job de
vendeur à domicile. La raison ? Parce qu’il n’avait pas la fibre commerciale, et que plutôt que
de vivre avec ce handicap, il a préféré prendre le taureau par les cornes et sortir de sa zone
de confort pour comprendre comment cela fonctionne et comment s’améliorer. Il avoue
volontier avoir détesté les premières semaines parce que c’est un métier difficile, mais il
avoue aussi avoir posé sa démission au bout d’un an, puisqu’il avait largement dépassé tous
les records de vente dans sa zone et avait rempli sa mission, à force d’observation des
meilleurs et de pratique quotidienne, il avait compris les astuces d’un bon vendeur.

CE QUI A CHANGE DANS MON QUOTIDIEN

Ce livre a provoqué un réel changement dans ma façon de penser désormais. Non pas que
j’ai depuis tout plaqué pour devenir rentière, mais mon quotidien est devenu différent, ma
façon de penser les choses.
Je garde toujours dans un coin de ma tête l’idée de profiter de toutes les opportunités qui se
présentent autour de moi. Le fait de ne pas attendre que les choses viennent à moi, mais au
contraire, les provoquer.
Et surtout, le fait de se donner les moyens de réaliser ses rêves.

COMMENT EST NE CE BLOG ?!
Et c’est là que j’en arrive à dire que ce travail que je fais aujourd’hui, de passer du temps à
écrire des articles, enregistrer des podcasts, des vidéos (Oui oui tout ça ça va venir ! Un peu
de patience, je travaille dur !) pour aider un maximum de personnes un peu perdues mais qui
veulent plus que tout retrouver un emploi, a été influencé par ce livre. L’aide au retour à
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l’emploi est quelque chose qui me tient à cœur, parce que je suis une fervente défenseuse
de l’adage : Si tu veux vraiment aider quelqu’un, apprends-lui à pêcher au lieu de lui donner
du poisson. C’est la même chose ici. Jamais je ne vous proposerai d’écrire moi-même votre
CV pour vous, mais je ferai tout mon possible pour que vous compreniez comment réaliser
un CV impeccable, comment écrire une lettre de motivation qui donne réellement envie de
vous rencontrer et comment tenir un entretien d’embauche qui multipliera vos chances de
décrocher le poste.
C’est quelque chose qui me trottait dans la tête, c’est du boulot, c’est du temps mais qu’à
cela ne tienne, j’ai un rêve, je me remonte les manches et j’agis !!!

Voilà vous savez tout ! Si vous aussi vous êtes curieux et voulez faire évoluer votre regard
sur les choses et sur la vie, voici un lien où vous procurer le livre : https://serialjobbers.pro/ce-livre-qui-a-change-ma-vie/

Je vous laisse donc à votre lecture, pendant ce temps je file continuer de bosser pour vous
apporter toujours plus d’astuces et vous guider toujours mieux.
Evidemment, ne partez pas sans m’avoir laissé un petit commentaire pour me dire à votre
tour quel livre a changé votre vie et pourquoi !!!

Allez, à bientôt les Serial Jobbers !!

Audrey Cuny
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EMELINE DAVIET – SI J’OSAIS
CES LIVRES QUI INFLUENCENT ENCORE
MA VIE
http://sijosais.com

Ces livres qui influencent encore ma vie. – C’est avec un plaisir non dissimulé que je prends
part au 1er carnaval d’articles de Julie du blog Mon chemin Heureux. Le thème de son
événement inter-blogueurs : « Ce livre qui a changé ma vie ». Après vérification auprès
d’elle, je vais me permettre d’élargir aux livres qui ont eu un impact dans ma vie. Eh oui,
impossible pour moi de choisir ! Chacun, a des périodes différentes de ma vie, m’a soit
touchée, m’ont fait me remettre en question ou même totalement chamboulée. J’ai donc
plaisir à vous partager cette liste, et à me replonger le temps de cet article, dans chacun
d’entre eux.

LE PREMIER LIVRE SUR LA VIE
Si je suis un ordre chronologique, j’ai envie, tout d’abord de vous parler du « Petit Prince »
d’Antoine de Saint-Exupéry. Le deuxième livre le plus traduit au monde, tout de même,
derrière la Bible ! Sa lecture remonte pour moi au collège, en cinquième, très exactement.
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Sans mettre des mots dessus, sans me l’expliquer vraiment, j’ai été véritablement touchée
par ce roman. Quand je repense à ce livre, même si l’histoire ne me revient pas
forcément, j’éprouve comme de l’attachement. Un mélange d’émotions. Probablement, avec
le recul, parce qu’il parle tout simplement de la vie et souvent de son absurdité. Et aborde, à
travers chacune des rencontres du Petit Prince, quelques-unes des questions existentielles
qui m’ont toujours traversé l’esprit. J’ai eu plaisir à en relire des passages dans le cadre d’un
exercice de Gestalt.

Certains passages m’ont parlé plus que d’autres. Comme la rencontre avec le renard qui
rappelle combien il est bon de prendre le temps de s’apprivoiser… Rappelle-toi également, si
tu fais partie de ces lectrices/eurs aussi, l’histoire de la rose dont il lui faut prendre soin, et
son astéroïde B612, si petite qu’il peut en faire le tour… Avec tous ces dessins qui illustrent
chacun des textes. Tu l’auras compris, c’est pleine de nostalgie et de tendresse, que je
t’écris ces quelques lignes. Je me note de le relire d’ici peu, pour ne pas oublier cette âme
d’enfant que j’ai, moi aussi, toujours quelque part en moi, enfouie.

« On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux »
Antoine de Saint-Exupéry
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CES LIVRES QUI INFLUENCENT
ENCORE MA VIE

Le second livre est un livre de Jean-Paul Sartre « L’existentialisme est un humanisme ». J’ai
avancé en âge. Je suis maintenant en terminale. Ce livre, nous avons été amenés à le
décortiquer en philosophie. Et cette approche de la vie m’a conquise. Naturellement, il y a
plus simple à lire ! Il faut se plonger dedans, et encore aujourd’hui, m’y reprendre à plusieurs
fois, pour comprendre tout le sens de certaines phrases. Toutefois, je suis convaincue de
certains de ces concepts comme « l’existence précède l’essence » et « l’homme est
condamné à être libre ». Ainsi, cet ouvrage m’ouvre la porte à toutes les contraintes
existentielles que je vais approfondir dans le cadre de ma formation Gestalt : la
Responsabilité et la Liberté, la Quête de sens et l’Absurde, la Mort et la Finitude, la Solitude,
l’Isolement Existentiel, et enfin, la Limitation, l’Imperfection. De nombreux thèmes que j’ai
abordés ici d’ailleurs…
Parmi les livres qui influencent encore ma vie aujourd’hui celui d’Anne et Serge Ginger « La
Gestalt, une thérapie du contact » trône en bonne place. Je l’ai acheté en 2015, je crois. Sur
les conseils d’un ami en formation, avec la curiosité d’en savoir plus sur cette approche
psycho-thérapeutique. Le début d’une longue histoire d’amour. Et j’ai souvent le nez dedans
! Il est très abordable, et présente simplement les fondements de cette approche holistique,
véritable philosophie de vie. Je ne résiste d’ailleurs pas à vous partager cette photo prise de
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mon fils la même année… Nous sommes sur la plage à Pornic, et sa curiosité semble déjà
piquée !

Ce livre revient sur les origines de la Gestalt, mais aussi sur ses concepts fondamentaux
comme la théorie du Self, le cycle de contact, ou encore les résistances. L’auteur partage
également ses principales techniques en s’appuyant sur des exemples concrets
cliniques. Pas besoin d’avoir étudié la psychologie pour le lire ! Les mots utilisés sont
simples et explicites.

LE DERNIER LIVRE, APPUI AU QUOTIDIEN
Et enfin, je ne peux terminer cette liste, sans te parler du plus récent des livres sur lequel je
m’appuie : « Les quatre accords toltèques – La voie de la liberté personnelle » de Don
Miguel Ruiz. Une vraie révélation. Une évidence. Un outil pour mon quotidien. Un code de
conduite, que j’aime partage avec mes clients dans le cadre de mes accompagnements.
Dans ce livre, à nouveau très abordable, l’auteur nous invite à travailler sur 4 points pour
aller vers toujours plus d’épanouissement : nos mots, vis-à-vis des autres, mais aussi, et
surtout, de nous-même ; de faire disparaître notre besoin d’en faire une affaire personnelle ;
faire taire nos suppositions ; et enfin, il nous invite à toujours faire de notre mieux.
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Vous ne découvrirez rien d’extraordinaire en lisant ce livre. Il ne s’agit que de rappels. Des
éléments simples de la vie, qui malheureusement, nous sont souvent inaccessibles. Lorsque
j’en ai besoin, je me replonge dedans et me rappelle toute la prise de distance qu’il me faut
parfois prendre. Il m’aide à être bienveillante avec moi-même. Mais aussi à me foutre
clairement la paix ! Ce livre me rappelle toute la liberté et la responsabilité que j’ai face à ce
qui m’arrive. Et combien je peux apprendre à danser sous la pluie. La puissance des
pensées. Et l’art de les maîtriser. Je ne peux que vivement vous le conseiller.
Cette liste des livres qui influencent encore ma vie aujourd’hui est terminée. Nul doute qu’elle
va s’allonger au fil des années. Merci encore Julie pour cette chouette proposition. Bien que
je ne sois pas une grande lectrice, je vois le plaisir que j’ai à partagé ces ouvrages avec toi.
Et comme, de plus en plus, je réponds à mon envie d’apprendre, j’accumule les achats ! Et
toi, qui me lit, quel est où quels sont, les livres qui ont changé ta vie ? Partage-moi tes
pépites !

Emeline Daviet

Mon chemin heureux | Julie Victor

Page 13

BERNARD GUEVORTS – REVEILLES TON
LEADERSHIP
PETIT ELOGE DE LA RESPONSABILITE,
MARK SAMUEL & SOPHIE CHICHE
https://reveille-ton-leadership.com

Le mot responsabilité fait souvent peur à beaucoup de personnes. Et pourtant c’est dans la
responsabilité que se trouvent la liberté et la motivation. C’est ce que nous disent Mark
Samuel et Sophie Chiche dans leur livre « Petit éloge de la responsabilité » édition Retz
2006.

Leur objectif est de nous montrer que nous pouvons prendre notre vie en main et réaliser ce
qui est important pour nous. Leur définition est simple :

La responsabilité, c’est la capacité à réaliser ce que nous avons décidé de faire.
Cet article participe à l’événement inter blogueurs « Ce livre qui a changé ma vie » du
blog mon-chemin-heureux.com de Julie Victor » dont je vous recommande la lecture de
l’article « La série des excuses, épisode 1: Le développement personnel, très peu pour
moi! ».
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Ce livre propose vraiment de revoir la responsabilité sur un angle nouveau. Non plus une
responsabilité culpabilisante mais au contraire libératrice. Les auteurs nous montrent
que devenir responsable de ses choix et de ses pensées permet de s’alléger véritablement,
de regagner son pouvoir personnel et de faciliter le passage à l’action.

VICTIME OU RESPONSABLE ?
Ce livre m’a surtout attiré par le schéma très clair qui nous montre ce qui se passe dans
notre tête face à une difficulté. Nous avons le choix de basculer dans la boucle de la
victimisation ou de décider de prendre la boucle de la responsabilité.
Le point central de ces deux boucles est l’intention, le moment où nous décidons.

Le modèle dans sa version anglophone
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J’aime beaucoup cette représentation car je pense qu’elle a le pouvoir de nous faciliter la
démarche. Ce n’est finalement pas si difficile de décider de reconnaître notre part de
responsabilité dans une situation…
Au moment où nous sommes dans l’intention, nous devons choisir la bonne option !
Cela fait gagner énormément de temps et d’énergie comme les auteurs nous le montrent
avec des exemples personnels ou de personnes coachées.
Cela a fait écho en moi et je partagerai aussi certains exemples personnels simples pour
vous aider à comprendre cela.
Ce n’est pas le premier modèle que je vois sur la responsabilité. J’ai déjà utilisé en formation
un modèle d’accountability (comme disent les américains), avec une vision assez similaire
de choix entre la victimisation ou la responsabilité. Cela est très efficace et facilite le dialogue
avec soi-même.

REALISER SON REVE, SA VISION
Les auteurs mettent en relation la responsabilité et le succès pour réaliser ce que nous
voulons faire de nos vies. Ils prennent en exemples diverses personnes célèbres, comme
Coluche, Gandhi, Martin Luther King, et d’autres. Ils soulignent que c’est leur choix face aux
événements qui a mené à leur réussite, même si tous ont dû faire face à des épreuves
difficiles.
Prendre la responsabilité de sa réussite est une clé énorme !

LES OBSTACLES A LA RESPONSABILITE
C’est ce qui occupe notre esprit au moment de la décision qui va permettre de prendre ses
responsabilités ou de devenir une victime. Ils ont identifié trois peurs qui sont des freins au
bon choix.
LA PEUR DES REPROCHES
Nous avons peur d’être blâmés si les choses ne tournent pas comme nous le pensons ou si
nous voulons assumer notre part de responsabilité. Personne ne peut nous dire que l’on
s’est trompé si nous n’assumons pas de responsabilité… facile…
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LA PEUR DE L’ECHEC
La plupart d’entre nous n’aimons pas échouer et sembler ridicule. Cela commence dès
l’école où le regard des autres conditionne déjà notre peur de prendre des responsabilités.
Que vont-ils dire de moi ? et si je ne réussis pas ?
Ne pas prendre de risques nous protège donc. Et pourtant, nous savons tous
inconsciemment que l’on ne peut pas apprendre sans faire d’erreurs. Ceux qui osent en font
beaucoup, mais ils avancent.
LA PEUR DE LA REUSSITE
Il est plus facile de rêver du succès que de le vivre, nous disent les auteurs. Le succès oblige
de rester au niveau, de vivre avec les jalousies et les envies, voire les reproches de ceux qui
n’ont pas eu « notre chance ». Cela mène à la culpabilité chez certains.
Le livre donne des recettes pour dépasser ces peurs.

LES APPORTS DE LA RESPONSABILITE
Pour les auteurs, la responsabilité est la voie qui mène à la réussite et elle génère quatre
bienfaits :
LA CONFIANCE
Il est évident que quand nous devons faire appel à quelqu’un pour nous aider, nous faisons
appel à ceux en qui nous avons confiance. Et il en est de même pour faire un achat ou vis-àvis d’un manager. Nous suivons les leaders qui inspirent confiance. C’est un des éléments
majeurs du leadership : inspirer la confiance.
L’ACCOMPLISSEMENT
Quand nous choisissons nos actions, que nous en prenons la responsabilité, cela apporte un
sentiment d’accomplissement et de réussite. Cela donne une vie épanouie.
Serait-ce cela la clé du bonheur ? Il est vrai que les sages comme les stoïciens nous le
disaient déjà il y a quelques siècles. Nous sommes maîtres de nos choix.
LA RECONNAISSANCE
Agir, prendre des risques, tenir ses engagements donne irrémédiablement une image de
fiabilité et de professionnalisme. Cela mène directement à la reconnaissance de nos pairs,
de nos responsables, de nos proches.
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LA LIBERTE
Sans nous en rendre compte, nous sommes les esclaves de nos habitudes et de nos
croyances et ce sont celles-là qui souvent nous entraînent vers la boucle de la victimisation.
Prendre ses responsabilités, oser se questionner par rapport à une situation et à notre
implication, mène directement à la liberté de choisir. Cette nouvelle habitude de choisir vous
donne un sentiment de puissance et de liberté intérieure incroyable. Être une victime est
parfois

rassurant,

on

s’occupe

de

vous

mais

cela

mène

aux

dépendances

diverses. Soyezvous-mêmes!

Le modèle IMPAQ présenté dans le livre
Après cette introduction, les auteurs vont nous partager leur modèle, en commençant par la
boucle de la victimisation, dans laquelle nous tombons très souvent, pour ensuite développer
les attitudes nécessaires en détail pour développer la responsabilité.

« Dans une avalanche, aucun flocon ne se sent responsable. »
Stanislaw Jerzy Lec

SORTIR DE LA BOUCLE DE LA VICTIMISATION
Le concept de victime est assez paradoxal. Généralement, beaucoup de personnes se
positionnent en victime quand elles sont dans une situation qu’elles n’ont pas directement
choisie. Il est vrai que si nous sommes pris dans une grève, dans un embouteillage, ou que
nous nous faisons voler… Cela nous frustre et nous avons le sentiment d’être impuissants.
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Et c’est là que nous devons réfléchir à ce que cela nous coûte en énergie… Nous pouvons
rester dans cet état pendant des heures, voire des jours, ou nous décidons de rapidement
passer à autre chose et d’agir.

Même si nous n’avons pas choisi une situation, nous pouvons choisir la manière d’y réagir.
Tomber dans la victimisation nous fait perdre notre pouvoir… Nous ne sommes plus dans la
capacité de réagir. On se plaint, on blâme, on perd beaucoup d’énergie. Ce n’est pas faire
preuve d’intelligence émotionnelle pour revenir sur un sujet que nous traitons régulièrement.
Les auteurs citent un compagnon de Nelson Mandela, Tokyo Sexwalé qui dit :

« Pendant toutes ces années de détention, je ne me suis jamais senti victime. Je savais que
je perdrais tout mon pouvoir et le peu de liberté qu’il me restait si je m’abandonnais à cette
notion de victime. »
Dans ma vie personnelle, il y a une chose qui me pompe parfois beaucoup d’énergie et qui
me fait tomber dans ce statut de victime. C’est être coincé dans un embouteillage ou être
confronté à des actes de non-respect du code de la route. Cela que je sois en voiture ou à
pied. Cela me met parfois en colère ou me frustre.
J’ai beaucoup travaillé sur cette attitude pour la comprendre et trouver les éléments pour me
permettre d’éviter de tomber dans ces attitudes automatiques.
C’est là que j’ai dialogué avec moi-même pour chercher le besoin qui est derrière les
émotions, et voir comment je peux le maîtriser et y répondre par moi-même. Cela pour éviter
cet état stupide et totalement inutile. Je vous renvoie à l’article sur le lien entre les émotions
et les besoins pour y voir plus clair.
Nous avons tous des situations qui nous mettent dans des états qui deviennent
incontrôlables. Je vous invite à y réfléchir pour travailler dessus.
Si nous considérons que nous n’avons pas le choix, nous tombons dans la boucle de
victimisation.
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LE CYCLE DE LA VICTIMISATION

Les phases de la boucle de la victimisation
Généralement, la position de victime peut venir très subrepticement, sans qu’on en prenne
conscience à travers nos mécanismes automatiques de réactions.
Par exemple, votre conjoint vous fait une remarque sur quelque chose qui n’a pas été fait, et
vous vous fâchez. Pourtant c’est vrai… vous n’avez pas fait ce que vous aviez dis. Pourquoi
alors nions-nous cela, ou trouvons-nous des justificatifs ? Il suffit d’avoir le courage de dire,
c’est vrai.
Cette boucle de la victimisation nous amène d’abord à ignorer les choses. On fait semblant
de ne pas être concerné. Ne pas voir le problème, c’est justifier de ne pas agir.
Vous observez quelque chose qui ne vous semble pas très correct, mais vous laissez faire,
vous faites semblant de rien.
Vous vous dites, ce n’est pas mon problème, je ne suis pas concerné, … Vous niez le
problème, c’est le déni. C’est une phase classique dans la gestion du changement. Vous
commencez par refuser l’idée que vous avez un lien avec le problème ou la situation.
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Ensuite, nous passons à l’attaque, nous accusons :


C’est leur faute!



C’est lui qui a commencé.



C’est le client qui…

Il est plus facile de trouver un coupable et de se donner bonne conscience.
Et ensuite, nous allons nous justifier, prouver que nous avons raison…Et cela prend
beaucoup d’énergie parfois.
Cela nous met souvent en colère et nous résistons.


Je n’ai pas d’ordre à recevoir.



C’est ton problème.



C’est une question de principe…

La dernière phase de la boucle, à laquelle nous avons parfois recours est la dérobade.


Je suis trop occupé



J’aiautre chose à faire



Ce n’est pas dans mes priorités…



C’est trop confus.

Les auteurs attirent notre attention sur le fait que rester dans ce cycle de victimisation

demande beaucoup plus d’effort et coûte plus d’énergie que de faire l’effort d’être
responsable.
Nous pouvons généralement résoudre le problème dès le départ si nous prenons la bonne
attitude de la responsabilité.
Le cycle de victimisation nous plonge dans des émotions désagréables, à la fois pour nous
et aussi pour nos interlocuteurs.
Nous allons voir ce que les auteurs nous proposent pour en sortir.
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PRENDRE SA VIE EN MAIN
Le reste du livre est consacré au cycle de la responsabilité. Un chapitre par phase.
Tout commence par une vision de nous-mêmes quand nos rêves sont réalisés !
Cette vision du succès doit nous guider et doit être entretenue car nous sommes souvent
confrontés à certains pièges comme le perfectionnisme par exemple, qui freine notre
créativité et nous paralyse. Être responsable, ce n’est pas être parfait ! Il faut agir et prendre
des risques.

TROIS ETAPES POUR DEVENIR RESPONSABLE
Pour passer de victime à responsable, les auteurs proposent trois étapes-clés.
1. CLARIFIEZ VOTRE INTENTION ET FIXEZ DES OBJECTIFS
L’intention est ce qui va inspirer votre plan et vos actions. Il est important de clarifier ce qui
est important pour nous dans nos objectifs. Il faut être clair et honnête avec soi-même.
Par exemple, si vous vivez un problème de couple, vous voulez trouver une solution. Mais
quelles sont vos intentions ? Que voulez-vous voir changer ? Voulez-vous divorcer ? Voulezvous vivre une relation plus épanouissante avec votre partenaire ?
Cela va vous orienter dans vos réflexions.
2. DECRIVEZ EN TERMES SPECIFIQUES COMMENT VOUS VOYEZ VOTRE
REUSSITE
Avoir une vision claire de ce que vous voulez dans le futur va vous permettre de faire des
choix adéquats dans les diverses situations qui vont se présenter.
Votre vision doit être sensorielle. Que ressentez-vous ?
N’oublions pas que notre cerveau décide souvent à notre place. Il est donc important de lui
donner toutes les informations nécessaires et ne pas le laisser décider sur base d’habitudes,
ou de croyances limitantes.
3. PASSEZ A L’ACTION
Souvent, nous ne savons pas par où commencer. Il est donc important de réfléchir aux
premiers pas. De tout petits pas au début. Quelle va être la première action ?
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Si dans chaque difficulté nous sommes capables de penser à la première action à faire pour
sortir de cette situation et changer notre regard, ce serait formidable, non ?
Les auteurs proposent de nombreux exercices de réflexions. A cette étape, ils proposent de
définir une action à faire pour diverses situations dans lesquelles nous sommes embourbés.
L’important est de franchir cette première étape.

LES PHASES DE LA RESPONSABILISATION

Les phases de la boucle de la responsabilité
Nous avons vu au début que pour entrer dans le cycle de la responsabilisation il faut que
l’intention que nous avons, le choix que nous devons faire soit clair. C’est le travail fait sur
notre vision, sur ce que nous voulons faire et réaliser ce qui va nous aider à décider et avoir
une attitude responsable.

REGARDER LA SITUATION EN FACE
La première phase est de reconnaître la situation. Il faut le faire de manière objective. Il s’agit
d’analyser la situation et d’éviter de tomber dans les accusations, les justifications et autres
pièges de la victimisation.
Il faut développer de la compassion, pour soi et pour les autres. Comprendre les autres et
essayer de se relier permet souvent de trouver des solutions qui vont au-delà de
notre ego (qui souvent nous fait tomber en victime).
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Cette exploration doit se faire avec ouverture et sincérité. Des idées autres que celles
auxquelles nous adhérons peuvent être efficaces. Cette réflexion peut amener des prises de
conscience et cela demande du courage. Il ne faut pas faire semblant et ignorer ou nier
certaines choses.
Si nous reprenons le problème de couple ci-dessus, nous pouvons nous demander
honnêtement ce que nous avons déjà tenté. Quelles sont les choses que nous avons faites
pour nous amener là ? Comment avons-nous communiqué ? Que pensent d’autres

personnes proches de cette situation ? Que peuvent-ils suggérer ?
L’ouverture d’esprit et l’honnêteté vis-à-vis de vous-mêmes sont importantes.
Les auteurs parlent de divers obstacles classiques qui peuvent empêcher notre
réussite. Parfois, nous ne pouvons pas modifier ces difficultés et la seule chose que nous
pouvons modifier est la manière dont nous allons y répondre.
Il est important dans certaines situations de demander de l’aide et d’explorer son réseau. Il
peut s’agir d’amis, de coachs, d’experts, de médecins, de psychologues, etc. Les conseils
permettent de voir les choses sous un autre angle et peuvent aider à trouver les premières
actions à mener.

PRENDRE LES COMMANDES
Une fois la situation éclaircie et analysée, nous pouvons nous l’approprier. Pour agir sur
quelque chose, il faut admettre et accepter ce qui nous revient. Nous en prenons ainsi les
commandes.
Par exemple dans le cadre professionnel et le travail en équipe, pour éviter le piège du
flocon qui ne se sent pas responsable de l’avalanche, chacun assume le résultat global.

« Nous devons tous nous considérer comme propriétaire et responsables du projet. Quel
que soit le rôle que nous y jouons, quelle que soit la position que nous occupons, ce qui est
à faire doit être fait. »
Il

est

important

de

laisser

chacun

assumer

ce

qui

lui

revient

car «

en

empêchant quelqu’un d’assumer les conséquences de ses propres erreurs, on lui interdit du
même coup d’apprendre et d’évoluer, et on le condamne à répéter la même erreur. »
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CONNAITRE SON ROLE DANS UNE SITUATION
L’AUTEUR

Directement impliqué dans la situation et aussi dans la solution. C’est la personne qui doit
agir pour changer la situation (comportement, attitude, …).
LE CONTREMAITRE

Indirectement impliqué dans la situation et directement dans la solution. Par exemple, un
manager dont le collaborateur à fait une erreur. Il est directement impliqué dans la solution
car les erreurs affectent ses résultats. Il est indirectement impliqué car il n’a pas fait luimême l’erreur. Mais il sera un acteur pour aider et motiver au changement.
L’ASSISTANT

Il n’est pas impliqué dans la situation et indirectement impliqué dans la solution. Cela peut
être un coach ou formateur appelé pour donner des outils au collaborateur. Il va donc
indirectement aider à atteindre la solution.
Votre réflexion sur la situation et sur votre part de responsabilité ainsi que votre rôle va vous
redonner le pouvoir d’agir et vous permettre de vous engager.

PARDONNER ET LACHER PRISE
Il est parfois nécessaire de passer par la phase du pardon.
Accepter sa part de responsabilité nous expose aux critiques et cela n’est jamais agréable.
Parfois, les critiques viennent de nous-mêmes. Il faut éviter la culpabilisation et se
pardonner.
La question n’est pas de savoir si nous avons tort ou raison mais de se libérer d’une
charge. Pardonner l’autre, c’est lui accorder le droit à l’erreur. Cela ne veut pas dire que vous
êtes d’accord avec lui. Pardonner, c’est redevenir libre.
Il s’agit de reprendre possession de ses pensées et d’éviter les jugements qui sont
finalement inutiles. L’auteur nous propose une technique de David Allen. Quand il est sous
tension, il reformule son ressenti de manière constructive dans une phrase qui commence
par « je ». Par exemple si quelqu’un est en retard il écrit : « je suis reconnaissant d’avoir un

petit peu de temps pour moi. » ou « je suis heureux de travailler avec des gens à qui je peux
parler sincèrement et sans risque. »
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PRATIQUER L’INTROSPECTION
Le dialogue avec soi-même est essentiel pour retrouver du sens et aussi des solutions aux
difficultés. Dialoguer avec soi-même, c’est se poser des questions, c’est ouvrir des portes
sur de nouvelles possibilités.

« Les questions sont le terreau de l’invention, de l’innovation et de la découverte. »
Voici par exemple les questions autour de notre implication dans la difficulté et donc dans la
solution.
De quelle(s) manière(s) avez-vous créé, encouragé ou autorisé votre situation actuelle ?


Si vous l’avez créée, vous êtes la cause directe.



Si vous l’avez encouragée, vous incitez d’autres à la faire.



Si vous l’avez autorisée, c’est votre absence de réaction qui y contribue. Vous
permettez au problème de se perpétuer en demeurant silencieux et en ne faisant rien
pour l’en empêcher.

Diverses questions vous permettront de comprendre votre implication réelle. Là aussi, il faut
être honnête avec nous-mêmes et assumer nos erreurs, ou notre absence de réaction.
Les éléments classiques qui nous incombent mais que nous ignorons souvent, car cela se
passe en mode automatique ou inconscient, ce sont nos croyances et nos émotions. Cellesci vont déclencher des comportements et réactions.

NOS CROYANCES
Certaines croyances vont systématiquement nous freiner ou nous stimuler et influencer nos
actes, pour le meilleur ou pour le pire. Nos préjugés peuvent nous empêcher d’entrer en
relation avec certaines personnes ou de réagir de manière particulière, parce que c’est
comme cela qu’il faut faire…
Nos émotions elles aussi déclenchent des réactions et des comportements en partie
inconscients. Elles nous procurent la motivation nécessaire ou au contraire nous rendent
apathiques et inactifs (voir article « A quoi servent les émotions ? »). Les émotions sont
provoquées la plupart du temps par nos croyances et nos pensées.
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Changer nos comportements permet de surmonter les obstacles et de changer certaines
croyances.
La phase d’introspection nécessite de rassembler un maximum d’informations sur nos
croyances, nos émotions et nos comportements. Cela s’apparente aux exercices
de l’intelligence émotionnelle pour mieux avoir conscience de soi et de ses points fort et
faiblesses (voir l’article Comment avoir conscience de soi).
C’est une phase de diagnostic. Cela permettra par la suite d’administrer le bon traitement.

APPRENDRE DE L’EXPERIENCE
Le fait d’intégrer de nouveaux comportements au service de nos intentions va nous amener
à apprendre de nouvelles choses.

« La connaissance s’acquiert par l’expérience, tout le reste n’est que de l’information ».
Albert Einstein
Les auteurs dénombrent 6 pièges à l’apprentissage. En effet, se remettre en question n’est
jamais évident. L’Ego se protège et nous piège !
1. JE PREFERE GARDER LE MEME FONCTIONNEMENT
Certaines personnes ne veulent faire aucun effort. Ils trouvent des excuses pour ne pas
changer.
2. AVEC MOI C’EST DIFFERENT
L’ego nous fait toujours croire que nous sommes différents, plus complexes… Ce qui marche
pour les autres ne marche pas pour moi.
3. J’AI DEJA ESSAYE
Si nous avons échoué, même si c’est il y a plusieurs années, nous sommes bloqués à l’idée
de réessayer. Nous avons été conditionnés.
4. CE N’EST PAS MON IDEE
Là aussi, c’est un problème d’ego. Ça ne marchera pas pour moi. Dans ma culture, c’est
différent. Il faut une solution plus locale. Dans mon entreprise, on pense différemment…
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5. CELA ME FAIT PENSER A…
Une manière de cataloguer la solution dans une boîte connue. Et souvent de minimiser
l’opportunité de cela.
6. PROUVEZ-LE-MOI
Certains veulent des preuves… Et même s’ils en reçoivent, ce ne sont pas celles qu’ils
veulent. Il s’agit souvent de blocages et de croyances limitantes.

« La première difficulté, pour nous les hommes et femmes,
n’est pas d’apprendre, mais de désapprendre. »
Gloria Steinem

PASSER A L’ACTION
A ce stade du livre, nous avons parcouru l’entièreté du cycle de la responsabilité. Il reste à
passer à l’action. Le premier petit pas, la première action possible.
Seule l’action peut transformer notre vie, disent les auteurs. La responsabilité c’est d’agir en
accord avec nos buts.

« Le gouvernail ne peut agir que si le bateau est déjà en mouvement. »
André Maurois
Le passage à l’action peut avoir un effet libérateur incroyable, en particulier dans des
situations où nous étions jusque là bloqués, enfermés dans un statut de victime.
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Il suffit parfois d’un seul petit déclic pour permettre le passage à l’acte. J’ai souvent éprouvé
ce plaisir, en formation, d’avoir permis à certains participants de prendre conscience de leur
responsabilité et de les voir passer à l’action avec bonheur et souvent réussite.
Le travail d’introspection fait plus haut va aider à comprendre nos croyances, nos émotions
et nos comportements habituels. Il restera à désapprendre et oser de nouveaux
comportements et construire de nouvelles habitudes.

QUATRE STRATEGIE POUR PASSER A
L’ACTION ?
1. COMMENCEZ PAR FAIRE DE PETITS PAS
Fractionner les actions en petites étapes. Faire un entraînement progressif.
2. CONTINUEZ A AVANCER
Il est important au début de persévérer et de mettre beaucoup d’énergie. Il faut beaucoup de
carburant pour faire décoller un avion.
3. APPUYEZ-VOUS SUR VOTRE RESEAU
Le soutien des proches et les encouragements sont essentiels au début de votre nouvel
apprentissage. Cela peut conditionner votre succès.
4. PREVOYEZ UN PLAN DE RETABLISSEMENT (PLAN B)
Passer à l’action, c’est très bien. Pourtant, si cela ne fonctionne pas pour diverses raisons,
nous risquons de tout abandonner. Il est donc important de s’auto-évaluer, de voir ce qui
marche bien et ce qui ne fonctionne pas. Il est parfois nécessaire de revoir nos intentions et
de s’interroger sur notre motivation.
Le fait de se fixer un objectif et d’y mettre une alternative peut doubler ou tripler votre chance
de réussite. Nous en avons déjà parlé dans un autre article. Par exemple : Lundi après mes

cours, je vais aller faire du jogging au parc. Si j’ai un empêchement, je me rattrape mercredi
matin.
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CELEBREZ VOS SUCCES
Fêter ses succès est important. Il ne s’agit pas de tomber dans la glorification personnelle
mais de se reconnaître et de renforcer notre estime et notre confiance en nous.
Reconnaître chaque pas sur le chemin va nourrir notre attitude intérieure et faciliter le
renforcement des nouveaux acquis.
La lecture de ce livre nous montre donc que devenir responsable est souvent beaucoup plus
simple et moins énergivore que de tomber dans le cycle de la victimisation. Celui-ci risque
de vous isoler des autres alors que la responsabilisation vous apporte la confiance et la
reconnaissance.
Cela demande du courage et de la persévérance mais une fois l’attitude intérieure adoptée,
cela devient une manière de vivre.
Nous vous invitons à lire ce livre qui se lit très vite et de faire les exercices de réflexions qui
sont proposés.

Passez à l’action !
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LES QUESTIONS DU COACH


Quelles sont les situations où vous tombez facilement dans le cycle de la
victimisation ?



Comment faites-vous pour vous aider à ne pas tomber dans le cycle de victimisation
?



Quelles petites actions pourriez-vous mettre en œuvre ?

Bernard Guévorts
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SONNYA GARCIA – REVOLUTIONNEZ
VOTRE MANAGEMENT
JE PENSE TROP, CHRISTEL PETITCOLLIN
https://revolutionnez-votre-management.com

En qualité de managers nous savons devoir faire preuve d’une grande flexibilité pour adapter
notre posture managériale aux différents profils et personnalités de nos équipes.
Après avoir travaillé le management intergénérationnel et la vague de formation sur
“Comment manager la génération Y?”, je me suis heurtée à la question de savoir comment
manager les hauts potentiels?
Je vous livre mes découvertes suite à la lecture du livre “Je pense trop” de Christel
Petitcollin.

Cet article participe à l’évènement interblogueurs « Ce livre qui a changé ma vie” du
blog mon-chemin-heureux.com de Julie Victor ».
J’ai choisi de participer à ce carnaval car j’ai à coeur de rendre visible ces personnalités qui
oeuvrent incognito dans nos équipes. J’ai lu ce livre voilà plusieurs années, il trônait sur le
bureau de mon époux à qui j’ai conseillé de le lire (et qui ne l’a toujours pas fait… vous
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comprendrez pourquoi en lisant l’article…). Dès que je l’ai croisé, je n’ai pas hésité un
instant. Je savais que c’était l’un des livres qui a changé ma vie.
Ce livre s’adresse aux HP et écrit pour eux. Pour autant, tout le monde peut évidemment le
lire. Il n’est d’ailleurs pas surprenant de voir des lecteur.rice.s se découvrirent HP au fil des
pages de leur propre lecture.

HAUTS POTENTIELS (HP)? L’AUTEURE LES
APPELLE LES SUREFFICIENTS!
DE QUOI PARLE-T-ON? PLUSIEURS TERMES POUR UN MEME TYPE DE
PROFIL!
Vous avez peut-être entendu parler de “surefficience mentale“, ou de personnes “à haut
potentiel“, ou “hp“, ou “surdoués“, ou “zèbres” ou “dotés de douance“, ou “profils atypiques”,
ou “multi-potentiels” ou “adultes précoces“ou encore de “cerveau droit dominant” tous ces
termes évoquent le même phénomène.
Ces

personnes sont vues

comme possédant

des capacités naturelles

ou

des

fonctionnements nettement différents de la moyenne de la population dans plusieurs
domaines d’habileté : intellectuel, créatif, artistique, sportif, etc.
Pour autant, ce potentiel, parfois bien encombrant, n’est pas transformé en efficience
relationnelle ni en bienêtre. Le monde n’étant pas adapté aux comportements que suscite
leur surefficience mentale, les HP peuvent être malheureux et ne jamais se sentir vraiment à
leur place.

L’oiseau a beau savoir chanter une note de plus, il dénote par rapport aux autres, peut briser
l’harmonie et dé-ranger l’unité de la norme.
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SUREFFICIENCE… SURDOUANCE… QUELLE DIFFERENCE?
La surefficience est une forme de surdouance. Eloignée de la représentation que vous avez
du petit génie qui connaît tout sur tout et suscite l’admiration générale, le surefficient vit des
répercussions dans son quotidien qui l’éloigne souvent de ces contemporain.e.s.

L'auteure choisit de parler des surefficients mentaux, que
j'abrègerais en SM dans le texte. Ils représentent 15 à 30% de
la population. En parallèle, elle nomme les 70 à 85% qui
représentent la majorité, les normo-pensants (NP).
CE QUE LE LIVRE M’A APPRIS
Le livre est structuré en 3 parties:
La première: Une organisation mentale naturellement sophistiquée, décrit les principales
caractéristiques du fonctionnement du cerveau des HP, tandis que la deuxième: Une

personnalité originale, donne des détails sur la construction de leur personnalité. Enfin, la
troisième: Bien vivre avec sa surefficience, donne des conseils aux HP pour mieux vivre les
contraintes de ce mental envahissant qui pense trop.

Pour rester dans la problématique énoncée et donner des pistes dans la posture
managériale des encadrant.e.s de hauts potentiels, je ne résumerai pas la partie 3 du livre.
En revanche, voici la substantifique moelle des deux premières.

QUI SONT LES HP?
HYPERSENSIBILITE, HYPERESTHESIE, HYPEREMPATHIE,
HYPERLUCIDITE…, BEAUCOUP DE “HYPER” QUI COMPLIQUENT LA VIE
DES SUREFFICIENTS MENTAUX
DES CAPTEURS SENSORIELS HYPERSENSIBLES A L’ORIGINE DE L’HYPERESTHESIE

L’organisation mentale des SM est différente de celle des NP. Leur perception du monde est
tout à fait différente.

Mon chemin heureux | Julie Victor

Page 34

Les surefficients mentaux ont leur sens exacerbés et perçoivent le monde qui nous entourent
différemment des normo-pensants.

L’hyperesthésie est le terme scientifique pour désigner le fait d’avoir les cinq sens dotés
d’une acuité exceptionnelle. C’est aussi un état de veille et de vigilance permanente.
“Je pense trop” Christel PETITCOLLIN

Les capacités sensorielles des SM sont hors normes.
J’aime comparer le cerveau à un ordinateur. Le cerveau d’un SM serait un ordinateur
comportant des logiciels et des applications dont les ordinateurs/cerveaux des NP sont
dépourvus.
Comme les NP constituent la norme, ils sont surs de la façon dont ils perçoivent le monde –
puisque la cooptation par la majorité conforme continuellement leur perception. Ce sont alors
les SM qui mettent en doute leur perception et la bizzarerie du bruit trop fort ou de la lumière
trop intense ou encore de ce pull dont la matière est décidément insupportable.
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UNE HYPERESTHESIE A L’ORIGINE D’UNE HYPERSENSIBILITE, HYPERLUCIDITE ET
HYPEREMPATHIE

Grâce à la finesse de leur sens, dans chaque situation, les surefficients mentaux captent
beaucoup des éléments généralement inconscients pour les autres. (…) Ils sont sensibles au
ton employé, aux mots prononcés, aux expressions du visage, à la gestuelle de leur
entourage. Pour eux, un mot est rarement synonyme d’un autre puisque chacun apporte sa
nuance.
“Je pense trop” Christel PETITCOLLIN

Aussi, les SM pourront être gênés par des bruits que personne d’autre n’entendent ou des
odeurs que les autres trouvent légèrement désagréables mais qui mettent le SM au bord de
la nausée!
Quant à l’hyperlucidité? Les SM comprennent, perçoivent, ressentent les choses avant
qu’elles ne se produisent. Malheureusement, ils sont bien en peine d’expliquer
rationnellement leur pressenti. C’est ainsi qu’ils vivent la frustration de n’être que très
rarement cru sur leurs “prémonitions”.
L’hyperempathie: la fameuse! Les SM sont souvent taxés de naïfs! “Enfin, on ne vit pas dans

le monde des bisounours!!” Quel SM n’a pas entendu ce reproche dans la bouche de ses
proches??… Autrement dit, leur quotient émotionnel (QE) est très élevé. Ils ressentent quasi
instantanément l’état émotionnel de leurs interlocuteurs même lorsqu’il s’agit d’inconnus.
UN CABLAGE NEUROLOGIQUE DIFFERENT A L’ORIGINE D’UNE PENSEE EN RESEAU

Pensée en arborescence des SM, quand la pensée de la majorité des personnes est linéaire.
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Alors que les NP réfléchissent de façon linéaire, les SM pensent en arborescence. Ils font
des liens entre des thèmes qui peuvent paraître bien éloignés à un NP.

L'organisation neuronale en réseau permet de traiter davantage
d'informations et le flux nerveux est plus rapide.
LES SM ONT BESOIN DE COMPLEXITE

Un cerveau de surefficient mental sera d’autant plus efficace que la tâche est complexe. On
arrive d’ailleurs à un terrible paradoxe quand le SM ne saura pas réaliser une tâche trop
simple car il cherchera le piège et la difficulté qui lui échappent. C’est ainsi que bien souvent
les SM passent pour des imbéciles. Notre environnement est, en effet, rarement sujet à une
complexité suffisante.
CERVEAU DROIT DOMINANT?

Un courant voudrait que les hémisphères droit et gauche du cerveau aient des
caractéristiques de pensées différentes.

A la lecture des caractéristiques vous en comprenez que les SM ont l’hémisphère droit du
cerveau dominant. C’est la thèse défendue par l’auteure.

Les codes en vigueur dans nos sociétés occidentales conviennent parfaitement aux gens
dont l’hémisphère gauche est dominant, puisqu’ils sont majoritaires. Les SM, en revanche,
n’y comprennent rien. La logique des cerveaux gauches leur échappe. Dès l’enfance, ils se
heurtent à des situations embarrassantes et incompréhensibles où ils se voient reprocher
d’être stupides, insolents ou provocateurs.
“Je pense trop” Christel PETITCOLLIN
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Je tiens à préciser que certaines études remettent en question cette dichotomie
cerveau droit / cerveau gauche et la théorie de l’hémisphéricité. Pour en savoir plus:
www.fondation-lamap.org.fr
LA PERSONNALITE ATYPIQUE DES SUREFFICIENTS MENTAUX
LE VIDE IDENTITAIRE (TITRE ORIGINAL DU CHAPITRE DU LIVRE)

La construction d’une personnalité…
L’enfant se construit par identification à son entourage d’abord puis à ses pairs. Les enfants
pensant comme la majorité sont régulièrement confortés dans leur façon de penser, de
percevoir le monde et de se comporter. Ceci alimente leur représentation d’eux-mêmes ainsi
que leur confiance et estime d’eux-mêmes.
L’enfant surefficient se trouve très rapidement confronté à un décalage entre sa perception
des évènements et ce que les autres vivent et lui renvoient. Aussi, est-il perpétuellement en
quête d’un référentiel commun pour se construire. Or, sauf à être entouré de surefficients, il
ne trouvera pas ce référentiel. C’est ainsi que le vide identitaire se crée et se nourrit.

Dans le parc aux balançoires, Léa, 8 ans, s’est fait une copine. Elles courent à perdre
haleine. Puis, essoufflée, Léa s’arrête et prend son pouls à son poignet. “Oh Lala, j’ai le cour
qui bat vite!” Sa nouvelle amie s’esclaffe. “Oh mais n’importe quoi! Le coeur, il n’est pas dans
le bras!”
“Je pense trop” Christel PETITCOLLIN
Voici une anecdote qui illustre ce que les SM vivent au quotidien et à tous les âges. Ils s’en
trouvent alors profondément humiliés et honteux. Le problème est qu’ils n’ont pas les mots
pour s’expliquer. Léa n’a peut être aucune idée de ce qui l’a amenée savoir qu’elle sent dans
son bras le pouls impulsé par le coeur aux organes périphériques; Et encore moins comment
l’expliquer à une autre petite fille qui très probablement s’en fiche éperdument du reste.
L’hyperlucidité couplé au besoin de complexité permet aux SM de connaître des détails
techniques là où pour la majorité, tout est vulgarisé et simplifié pour des raisons de
compréhension.
… assise sur la peur du rejet.
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Tout ceci ne serait pas dramatique s’il n’entrainait avec lui une faible estime de soi et la peur
du rejet. Quand leur peu d’estime de soi est en danger du fait de moqueries trop intenses ou
répétées, les SM peuvent se drapper dans l’arrogance ou la violence.
Aussi, les SM adoptent dès le plus jeune âge des stratégies d’adaptation afin de pouvoir
s’intégrer et exister aux yeux des autres. Être soi suscite le rejet alors ils se construisent une
personnalité. Ils sont avenants et toujours serviables. L’auteure parle ainsi du “faux self” créé
de toute pièce par le SM.
Pour cela, ils apprennent à imiter, s’auto-dévalorisent pour limiter en conscience leur haut
potentiel et s’échappent dès que c’est possible dans leurs rêves, pensées, monde
imaginaire.
L’IDEALISME (TITRE ORIGINAL DU CHAPITRE DU LIVRE)

Les SM sont des idéalistes, qui ne peuvent concevoir que l’on soit méchant pour le plaisir de
l’être. Ils sont foncièrement gentils. On leur prête de grande qualité d’écoute et sont d’un
grand réconfort.

Les SM ont une soif d’absolu et un système de valeurs en acier trempé.
“Je pense trop” Christel PETITCOLLIN
Ils sont révoltés face à l’injustice, la trahison et la méchanceté gratuite qu’ils ne comprennent
pas. Non seulement, elles leur sont insupportables lorsqu’ils s’en rendent compte mais ils ne
peuvent l’imaginer et donc l’anticiper. Nous retrouvons là, la fameuse naïveté et le monde
des bisounours.

A la découverte du système de valeurs – ressourcesintegrales.com
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De la même manière, ce ne serait pas si grave si cela ne les rendaient pas si vulnérables
auprès des manipulateurs et des escrocs.
L’autre inconvénient, qui touche de plus près la problématique de cet article, est que le
système de valeurs des SM est si absolu, qu’il prévaut sur tous règlements, chartes ou autre
règles internes qu’ils trouveraient injustes, illogiques ou arbitraires. Ils préfèreront alors
transgresser les règles en toute transparence et en assumer les conséquences. Ceci, au
nom du système de valeurs.
UN RELATIONNEL DIFFICILE (TITRE ORIGINAL DU CHAPITRE DU LIVRE)

Vous me direz qu’être considéré comme une personne stupide, bizarre, naïve et hyperémotive n’aide pas à instaurer un relationnel facile! En même temps, les SM sont si
humanistes qu’il suffit d’un sourire et d’un comportement gentil pour les amener à oublier les
brimades passées.
Le tout est que comme ils donnent avec authenticité, amour et entièreté, ils attendent de
même en retour et sont ainsi très souvent déçus. Leur système de valeurs veut que quand
on est ami.e.s, on doit… Il en est de même dans la sphère professionnelle. J’y reviens.
Enfin, leur intelligence dérange. Ils vont parfois être amenés à dire quelque chose sans
anticiper que cela va gêner ou mettre mal à l’aise. Ils peuvent être amenés à dire ou faire
des choses qui ne se font pas, comme reprendre le maître ou la maîtresse, parce que ce
qu’ils disent est faux ou qu’ils ont fait une erreur. Vous comprendrez que pour le thème qui
nous intéresse, nous pouvons substituer maîtresse par chef.fe de service ou directeur.rice…
Enfin, et pour en revenir avec le fait que mon mari procrastine à lire ce livre, les SM refusent
leur surefficience. Pour la plupart, il la nie d’abord purement et simplement pour le rejeter
quand la révélation s’impose à leur conscience. J’en conclue que mon mari n’est pas prêt à
découvrir ce qui me saute aux yeux: à savoir sa surefficience mentale.

Parce qu'aussi fou que cela puisse paraître, et pour toutes
les raisons évoquées plus haut, elle (la surefficience
mentale) s'accompagne de beaucoup de souffrance.
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AU SECOURS, J’AI DES SUREFFICIENTS
MENTAUX DANS MON EQUIPE!
QUELQUES ASTUCES POUR MANAGER LES SUREFFICIENTSMENTAUX?
Tout d’abord, rectification de vocabulaire: Les SM ne se managent pas!

Les SM collaborent ensemble à un projet commun co-construit et
qui fait sens en lien avec un enjeu et des objectifs qui nous
dépassent pour un mieux-être collectif.
Leur système de valeurs comporte souvent le principe d’équivalence.

Ils n’ont que faire de l’autorité imposée de fait par un organigramme. Ils reconnaissent la
compétence, l’intelligence et l’altruisme.
Je crains avoir déjà perdu certain.e.s de mes lecteur.rice.s qui associent autorité et fonction
et croient que l’une découle de l’autre. Les SM jugent sur pièce!
ALORS, QUE REPROCHE – T – ON AUX SM QUI TRAVAILLENT EN EQUIPE?
ILS NE VIENNENT JAMAIS AUX REPAS DE FIN D’ANNEE ET NE FONT PAS LEUR
PAUSE EN MEME TEMPS QUE LES AUTRES!
Faute à leur hyperesthésie!
Trop de bruit, trop de lumière, trop d’interactions sociales, trop de risque de créer des
confusions par un comportement inadapté. Voilà des raisons pour lesquelles les SM peuvent
fuir ces temps récréatifs et générateurs de cohésion. Pour peu que Prune médise sur la
dernière tenue trop décolletée d’Amandine ou que Marcel serve son sempiternel couplet
“c’était mieux avant”; Finalement cela fait vraiment trop de trop pour un SM.

☞☞☞ Mon conseil: Ne pas s'offusquer de leur absence.
Respecter leur besoin plus limité d'interactions sociales et
proposer à l'équipe des temps dédiés mêlant travail et
convivialité. Par exemple un accueil café de 15 min avant la
réunion de service hebdomadaire. Le SM viendra car il s'agit
"presque" d'un temps de travail et qu'il est court et
circonscrit dans le temps. Une bonne occasion de créer du lien
dans l'équipe.
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ILS SONT TATILLONS SUR LES MOTS UTILISEES DANS LE PROJET
D’ADMINISTRATION ET CHIPOTENT SUR DES DETAILS INSIGNIFIANTS!
Faute à leur quête d’absolu!

Ecrire un projet d’administration ou une charte du management par exemple est un véritable
chantier. Pour les SM, c’est l’occasion de confronter leur système de valeurs à celui de
l’administration. Mais alors attention, car ils seront les premiers à vous dire que vos actes ne
sont pas en cohérence avec le travail réalisé.

☞☞☞ Mon conseil: Prendre le temps de travailler ce projet
pour qu'il soit le reflet d'une réalité authentique. Mieux
vaut ne rien faire que mettre de la poudre aux yeux car avec
eux l'effet sera totalement contre-productif. Allant jusqu'à
perdre tout allant pour le travail et discuter vos moindres
décisions qu'ils jugeront non conformes car non en adéquation
avec le projet - démonstration à l'appui! Mieux vaudra
travailler par exemple les 3 valeurs du collectif et leur
transcription en acte plutôt qu'un projet de 100 pages dont
les 3/4 ne serait que du vide.
ILS REMETTENT EN CAUSE L’AUTORITE DU CHEF DE SERVICE CAR SELON
EUX SON SYSTEME D’EVALUATION EST INJUSTICE ET PARTIAL; MAIS C’EST
LE CHEF QUAND MEME!!
Faute à leur système de valeurs!

Ce qui compte pour eux c’est l’individu et non sa place dans l’organigramme, la taille de sa
voiture de fonction ou le fait qu’il ait une place de parking.

☞☞☞ Mon conseil: "refaire ses preuves" Je sais... C'est
pénible
mais
il
suffira
d'une
fois.
Votre
compétence
démontrée, ils vous voueront une grande fidélité. Plus vous
serez un manager aligné entre vos faits et vos paroles, plus
ce sera simple de créer une relation de confiance.
ILS SONT TOUJOURS EN DECALAGE EN REUNION AVEC LEURS IDEES
IRREALISTES. ON N’EST PAS DANS LE MONDE DE OUI-OUI!!
Variante du monde des bisounours… Faute à leur idéalisme!

☞☞☞ Mon conseil: Ne les inviter que s'il y a une place à
l'idéalisme. En début de projet par exemple, quand il s'agit
de brainstormer pour trouver toutes les idées possibles avant
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de les confronter aux contraintes budgétaires, politiques,
juridiques...
Leurs
idées
seront
alors
valorisées
par
l'équipe.
ILS NE SAVENT PAS FAIRE FONCTIONNER LA MACHINE A AFFRANCHIR MAIS
SE SENTIRAIENT DE PILOTER UN PROJET PLURI-PARTENARIAL! C’EST UNE
BLAGUE?!
Faute à leur besoin de complexité et à leur pensée en arborescence!

☞☞☞ Mon conseil: Leur donner une chance. Rappelez-vous que
plus c'est simple, moins ils seront doués. Permettez-leur de
développer leur surdouance avec un projet qui les challenges vous ne serez pas déçu.e!

EN CONCLUSION: DES REMERCIEMENTS ET
DES EXCUSES
Tout d’abord, merci d’avoir lu ce long article jusqu’à la fin. Merci à Julie du blog mon chemin
heureux quia lancé ce carnaval d’articles car au final ce livre nous amène à créer de la
tolérance et de l’ouverture pour accepter une différence: un beau terreau pour être heureux.
Puis désolée!


Je m’excuse auprès des surefficients mentaux qui me liront car mon article, déjà long, est
loin d’être exhaustif et contient des généralités qui peuvent heurter par leur fausseté du fait
de l’absence de détails.



Je m’excuse auprès des normo-pensants, j’espère ne pas avoir été condescendante ou
péremptoire.
Et moi dans tout ça?
Je me suis beaucoup interrogée et reconnue dans nombre de caractéristiques à la lecture de
“Je pense trop”. Mon hyperesthésie, ma pensée en arborescence, mon grand idéalisme et
une sorte de capacité à anticiper les conséquences court et moyen terme de mes décisions
et conseils et tant d’autres comportements que je ne prends pas le temps de détailler ici.
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Il y a 3 ans j’ai fait une demande de diagnostic. L’engorgement était tel que j’ai été contactée
il y a seulement quelques mois. Mon premier rdv a eu lieu le jour où je termine cet article. Il
reste d’autres tests à venir. De la matière pour de prochains articles…

Faîtes de votre différence une force et cultivez-la car elle est rare et donc précieuse.
Noémie Pannetier
Je suppose que cet article suscitera des questions, doutes, angoisses, réactions. Faîtes
m’en part dans les commentaires! Je répondrai avec le moins d’idéalisme possible…
Pour aller plus loin:


“Je pense mieux” de la même auteure,



“Pourquoi trop penser rend manipulable” de la même auteure



“La différence invisible”

Sonnya Garcia
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THIBAULT GAVOTY – VAINCRE LA PAGE
BLANCHE
COMMENT SE FAIRE DES AMIS, DALE
CARNEGIE
Salut les passionnés ! Bienvenu sur cet article qui fait partie du Carnaval de Julie Victor et de
son blog Mon Chemin Heureux.
Qu’est-ce que c’est que cette bête là ? C’est très simple !
En un mot, chaque participant au carnaval écrit un article sur son blog. L’article porte sur le
thème “Ce livre qui a changé ma vie”.
À la fin du carnaval, prévu le 30 Novembre, Julie Victor fera un récapitulatif de l’ensemble
des articles parlant de tous ces livres qui ont changé les vies des participants. Elle vous fera
un récapitulatif. L’occasion pour vous de vous lire ces articles des autres blogueurs si ça
vous intéresse.
Voilà pour la présentation du système de Carnaval. Donc merci à Julie pour l’invitation à ce
carnaval. Sans plus attendre, commençons !
Pour ma part, le livre qui a changé ma vie c’est :

“Comment se faire des amis” écrit par Dale Carnegie.
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À l’âge de neuf ans, ma mère m’a offert ce livre. Elle était persuadée que j’étais un enfant
surdoué qui allait m’intéresser à un livre sur le développement personnel et les relations
humains.
Elle pensait même que j’allais comprendre le sens pour appliquer les conseils que j’allais y
trouver.
Oui oui, à neuf ans ! Ma bienveillante maman était très optimiste sur mes facultés
intellectuelles !

PREMIERE IMPRESSION
En prenant le livre en main, ma première impression a été mauvaise. La raison : Le titre.
“Comment se faire des amis.”
Ce titre me faisait une très mauvaise impression. Je le répète, j’avais neuf ans.
À cet âge, le fait de ne pas avoir d’amis raisonne comme une insulte que j’entendais souvent
entendue dans la cour d’école.
En plus de ça, j’avais plein d’amis ! Enfin, j’avais des amis. Bref j’avais quelques copains.
Puis un ou deux camarades de classe … Bon en fait j’étais très introverti et mal dans ma
peau. Donc j’avais pas vraiment plein d’amis.
Mais ça ne m’a pas empêché de me dire “Pourquoi aurais-je eu besoin de ce livre pour me
faire des amis ? Je suis tout à fait capable de m’en faire plein ! Pfff, franchement, ça part mal
!”

PREMIERES PAGES …
À peine ouvert, le livre utilise des termes techniques. Ça me fait une belle jambe que ce soit
un best-seller, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Il est traduit dans plein de langues,
génial, mais encore une fois, je ne vois pas en quoi ça va m’apporter quelque chose qu’il a
été traduit.
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Je considère ça comme de la vantardise pure. Ça partait très mal !

PREMIERE BONNE IMPRESSION
Passé les premières pages qui m’avaient déplu, je tombais enfin sur quelque chose de
positif

!

Ce livre n’était pas un roman qui raconte une histoire ! C’était un livre qui aborde plusieurs
aspects techniques des relations humaines.
Avec

tout

un

tas

de

chapitres qui

n’ont

pas

besoin

d’être lu

dans

l’ordre.

Je me suis dis, ouf ! Tant mieux ! Je ne comptais franchement pas tout lire de toute façon.
Au moins, ce que j’aurais réussi à lire ne sera pas décousu. Je parcours donc le lexique à la
recherche d’un sujet qui me donne envie de poursuivre la lecture. Et là … foudroyé sur place
! J’avais trouvé LE titre qui captait mon attention.

LA CHOSE A QUOI TOUT LE MONDE PENSE !
Je me dis, whow, cette chose doit être vachement intéressante pour captiver tout le monde !
J’ai plutôt intérêt à savoir ce que c’est ! Je me rends à la page qui correspond au
chapitre “La chose à laquelle tout le monde pense. Parlez de cette chose, vous intéresserez
tout le monde!”
Les premières lignes expliquent que cette chose, les gens y pensent toute la journée. Ils y
pensent le soir en s’endormant, le matin en se réveillant. La journée aussi ça les tourmente
et parfois même, ils se réveillent la nuit pour y penser !

J’ai compris, j’ai compris ! C’est génial mais c’est quoi ?!
Cette chose, c’est tout simplement :

Eux-même !
Pour la première fois de ma vie, je pose le livre sur mes genoux, je regarde le mur et je
réfléchis à cette question. Les gens pensent à eux-mêmes tout le temps ? Hmmm,
effectivement, ça me semble logique… Je n’y aurais pas pensé mais pourtant, c’est juste.
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C’est d’une simplicité implacable.
Ce livre n’est peut-être pas si idiot finalement. Continuons un peu sa lecture …

J’APPROFONDIS
Le sujet explique que les gens sont plus tourmentés par une inondation dans leur maison
qu’une guerre à l’autre bout de la planète.
Ils sont préoccupés de leur avenir financier mais n’ont que faire de la précarité du reste du
monde…
Et plus directement, quand quelqu’un vient se plaindre qu’il a mal au dos, lui c’est les
pucerons dans ses rosiers qui l’inquiète. Il va falloir appeler un jardinier…
C’est une triste réalité, les gens ne s’intéressent qu’à eux.
Mais ce livre n’est pas cynique à mettre en avant la noirceur de la nature humaine, non.
C’est un livre qui donne des méthodes ! Des méthodes simples et applicables pour se faire
des amis !

METHODE SIMPLE POUR S’ADAPTER
Puisque les gens sont tous très intéressés par eux-mêmes, il suffit d’aborder ce sujet pour
intéresser les gens. En un mot, il suffit de parler d’eux.
Là-dessus, l’auteur fait une comparaison que je trouve stylée. Il dit qu’il adore manger des
fraises à la chantilly. Pourtant, quand il va pêcher, s’il veut attraper un poisson, il ne met pas
une fraise à la chantilly sur son hameçon. Il met un asticot !
Alors que lui ne mange pas d’asticots évidemment. Il suffit de proposer à ce poisson ce qu’il
désire.
Avec les humains, c’est précisément la même chose. Il faut se demander

“qu’est-ce que mon interlocuteur apprécie ? Abordons ce sujet-là !”
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C’est cette gymnastique d’esprit que l’auteur suggère d’avoir pour vous faire des amis. Alors
bien sûr ce n’est pas pour leur faire mordre un hameçon, c’est simplement pour les
sociabiliser.

UNE METHODE MIRACLE ?
Les méthodes miracles, je n’y crois pas. J’avais peut-être que neuf ans mais j’avais déjà un
penchant pour la méfiance. Néanmoins, il y avait quelque chose de logique dans cette
technique.
J’ai décidé d’essayer. Et pour en avoir le cœur net, j’ai décidé d’essayer à fond, pour voir si
ça apportait des résultats. Quelques semaines plus tard, j’étais invité à un anniversaire.
Un ami qui n’était pas dans la même école que moi.
Donc

un

anniversaire

où

je

ne

connais

personne

sauf

celui

qui

invite.

Dans cette situation, j’avais tendance à être en retrait.
Les autres enfants s’amusent entre eux et où moi je reste assis dans mon coin…
Mais pas cette fois ! Cette fois, j’allais mettre en pratique cette stratégie. Je me suis donné
comme consigne de ne jamais parler de moi, et de toujours poser des questions pour parler
de ce sujet miracle :
“Eux-même”
La seule chose que je disais à mon propos, c’était mon prénom. Pour le reste, c’est moi qui
décidais de quoi on allait parler. Et ce sujet allait plaire …
“Et toi ? Que fais-tu ? Qui es-tu ? Parle-moi de ce que tu aimes!”
Je visualisais la personne faire. S’il me parlait de karaté, je l’imaginais sur le tatami en
kimono en train de faire les exercices. S’il me parlait d’échecs, là encore je visualisais
l’échiquier !
Ça a si bien marché que j’ai même appris les métiers des parents de mon ami pendant cet
anniversaire. Je découvrais avec un intérêt réel les portes qui s’ouvraient devant moi. Je
n’avais plus envie d’aller jouer à cache-cache, j’avais envie de parler aux gens et d’en savoir
plus sur eux !

Mon chemin heureux | Julie Victor

Page 49

Ce qui m’a valu d’être considéré par les parents de mon ami comme un enfant très bien
élevé ! Ce qui était un éloge réservé uniquement aux enfants qui avaient reçu une éducation
très stricte…
En terminant cet anniversaire, la plupart des enfants étaient devenus des personnes que
j’appréciais et qui m’appréciaient. Ils étaient d’accord pour dire que c’était dommage qu’on
ne soit pas dans la même école ! Vous vous doutez bien que moi, à neuf ans, en tant que
timide avec une confiance en moi au raz des pâquerettes, ces compliments m’ont vraiment
fait très plaisir.

Une erreur trop répandue
Mais pendant cette après-midi, j’ai quand même fait une erreur. Une erreur que j’ai
immédiatement remarquée.
Alors que je discutais avec cet enfant qui était passionné par les échecs, j’ai voulu apporter
quelque chose à la conversation. “Ah oui ! Mon grand-père aussi joue aux échecs, il a gagné
plein de championnats !”
Quand j’ai vu le sourire de cet enfant se briser quand j’ai prononcé cette phrase, j’ai compris
ma maladresse. Il a dit “Ah ouais ? C’est cool…” avec un air déçu. J’avais tout gâché !
J’ai compris que c’était une erreur, mais ce n’est qu’aujourd’hui que j’arrive à définir
pourquoi.

POURQUOI C’EST UNE ERREUR ?
La raison est simple : Parler de sa tata ou son beau-frère qui connaît aussi le domaine, c’est
être hors sujet.
Je croyais que j’étais en train de parler du jeu d’échecs mais c’était faux. Nous étions en
train de parler de la passion de mon ami pour les échecs. De son ressenti pour les échecs,
de sa stratégie pour ce jeu ! En un mot, nous parlions de LUI !
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Et tant que je parlais de lui, je le passionnais. Alors évidemment, quand j’ai pris la parole, lui
a entendu : “Aller ça suffit ! Parlons de mon grand-père désormais ! Après tout il s’agit du
domaine qui t’intéresse donc ça va forcément t’intéresser !”
Forcément, ça ne risquait pas de marcher. C’était contraire à la règle : Les gens sont
obnubilés par eux-mêmes.
En conclusion, cet anniversaire était une demiere victoire. J’avais réussi à créer un contact
fort et une conversation passionnée avec plusieurs enfants que je ne connaissais pas.
Malheureusement, j’avais aussi fait une erreur que je ne savais pas comment gérer à
l’époque.

TRANSFORMER L’ERREUR EN OPPORTUNITE
Après cette erreur, j’ai compris que, plutôt que d’évoquer le niveau de mon grand-père et ses
compétitions, il fallait rester dans la même optique : M’intéresser à mon interlocuteur !
Donc désormais, quand j’ai l’idée de parler des compétitions de mon grand-père, plutôt que
refaire l’erreur d’être hors sujet, je pose ce style de question “Mais dis-moi, avec toute ta
pratique et le niveau que tu as, je parie que tu as déjà dû gagner des compétitions ?”
Et là, c’est bingo ! Vous allez forcément viser dans le mille avec ça. Hélas je n’ai pas pu
poser cette question à cet enfant quand j’avais neuf ans, néanmoins j’avais très bien retenu
la leçon.

EN GRANDISSANT …
Les années ont passé, et j’ai gardé la méthode. J’ai aussi gardé le livre.
Aujourd’hui, quand je vais dans un endroit où je ne connais personne, j’applique encore cette
approche. Je ne fais que répondre succinctement aux questions que l’on me pose, et
j’oriente la conversation vers mon interlocuteur.
En fait, il n’y a aucune stratégie de manipulation. C’est devenu naturel. C’est un calcul
humain.
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Je m’intéresse aux gens que je rencontre, plutôt que de lutter pour qu’ils s’intéressent à moi.
Vous vous doutez du résultat ? En terminant ces soirées, on dit toujours que je suis superintéressant ! C’est formidable, je n’ai même pas besoin de parler de moi pour être
intéressant.
Moi qui souffrais de timidité, j’avais là un remède miracle. J’y entrais en inconnu total, j’en
sortais avec plein d’amis !
Finalement, le titre “Comment se faire des amis” est très bien choisi.

LA PUISSANCE D’UN SOURIRE
Dans ce livre, l’auteur évoque la puissance d’un sourire. La joie communicative qu’il
transmet.
L’anecdote parle d’une salle d’attente remplie de monde qui sont tous abattu.
Soudain, une femme entre avec un bébé dans les bras. Elle s’assoit juste à côté d’un vieil
homme qui a l’air épuisé, tant par sa maladie que par l’attente. Le bébé lève les yeux vers
l’homme et lui fait un très large sourire.
Comment l’homme a-t-il réagi ? D’après vous ?
Il a sourit à son tour, naturellement ! Cette vision lui a fait tellement plaisir qu’il ne pouvait
que sourire ! Il salue alors cette jeune maman et se met à bavarder avec elle. En un simple
sourire, l’atmosphère globale de la salle s’est améliorée.
Si un bébé a réussi à créer une ambiance agréable dans une salle d’attente triste comme la
pluie, nous le pouvons tous. Et pour ce faire, le sourire est le premier pas.
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LE VIEUX BILL
Pour illustrer encore plus ce propos, le livre raconte l’histoire du vieux Bill.
Bill est un homme travaillant dans un grand building en verre. Il a de grandes responsabilités
et il a aussi beaucoup de personnes sous ses ordres. Ses affaires sont couronnées de
succès, bref, tout roule.
En apparence. Car il déteste son travail ! Il déteste ses collaborateurs, le type du bureau
d’en face, ses chefs, ses clients qui lui téléphone … Bref, c’est l’enfer.
Jusqu’au jour où il accepte de relever le défi du sourire. Au matin de son premier jour du défi,
dans la salle de bain, il se regarde dans le miroir en se promettant “Désormais mon vieux
Bill, tu vas sourire !”
Et il a tenu sa promesse avec courage ! Il se mit à sourire à tous ses collaborateurs, les
personnes sous ses ordres, ses chefs, ses clients.
Personne n’échappe à la règle. Même à la femme de ménage ou la personne qui tient la
caisse à cafétéria.
Il sourit et il s’ouvre aux gens. Certes, il doit se forcer au début, car ses habitudes sont
chamboulées. Mais il s’y tient. En quelques jours à peine, son rapport à son travail a changé
du tout au tout.

UN RESULTAT IMMEDIAT
Soudain il était motivé pour aller travailler. Heureux d’aller voir ses collègues pour leur
sourire à nouveau. Il avait pris gout très vite à cette nouvelle habitude. Forcément, son
rapport avec es collègues à changé. Il a noué des relations chaleureuses et amicales avec
des

personnes

dont

il

n’avait

jamais

adressé

la

parole

auparavant.

Jusqu’au jour où un de ses collègues lui a dit : “Avant, j’avais peur de vous. Vous ne
m’inspiriez que du négatif. J’avais l’impression que si je vous adressais la parole, vous alliez
m’en vouloir et me sanctionner. Pourtant maintenant je trouve que vous êtes le moteur de
cette entreprise. Vous êtes la personne que j’ai envie de consulter quand j’ai un problème. Et
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même quand je n’ai rien à vous demander, ça me fait plaisir de parler avec vous. Je ne
comprends vraiment pas pourquoi j’avais une mauvaise image de vous. C’était injustifié.”
Un grand écart n’est-ce pas ?

LE MATCH DE TENNIS
Aujourd’hui, il m’arrive d’entendre des conversations. Certaines d’entre elles sont
désolantes, j’ai la certitude qu’ils n’ont pas lu le livre “Comment se faire des amis”
Je vois des gens qui se parlent sans chercher à se connaître. Ni même chercher à se
comprendre ! Des personnes, l’une en face de l’autre, bras croisés, visage fermé, aucun
sourire.
L’un parle d’un évènement pendant que l’autre regarde sa montre ou ses pieds entre deux
soupirs. Puis il répond “Ah ça me fait penser à ça !” puis il parle d’autre chose.
Le premier surenchérit “Mais attend il y a aussi ça à savoir”
Et le second insiste de plus belle. Déterminé à orienter la conversation dans la direction qu’il
a décidé ! Et ils mènent une sorte de match de tennis. À redoubler d’imagination pour
captiver en vain l’attention de leur interlocuteur.
Dans le fond, ils ne parlent pas ensemble. Ils parlent seuls, l’un en face de l’autre certes,
mais ils parlent seuls. Quand l’un parle, l’autre n’écoute pas. Il ne fait rien d’autre qu’attendre
son tour pour pouvoir parler.
Franchement, quelle tristesse de voir ça, autant aller bouffer des gaufres ça leur évitera de
raconter des conneries.

IGNORER L’INTERLOCUTEUR
C’est d’autant plus malheureux qu’à aucun moment, ni l’un ni l’autre n’a remarqué que son
interlocuteur manifestait de l’ennui pour la conversation proposée !
Dans mon oreille, j’entendais un enchaînement de “On va plutôt parler de ce qui m’intéresse
moi, c’est tellement mieux que ce que tu as à dire !”

Mon chemin heureux | Julie Victor

Page 54

Franchement, c’est le genre de conversation qui me donne envie de fuir pour ma part. Si je
parle à quelqu’un et qu’il ne répond pas, qu’il montre que le sujet ne l’intéresse pas et même
qu’il manifeste de l’ennui, alors j’arrête.
Continuer c’est grossier. C’est très impoli et aujourd’hui je suis sévère envers moi même
quand je remarque que cette situation se produit.
Et quand c’est moi qui suis pris en otage, je fais tout pour m’enfuir ! Vraiment je préfère
encore entendre une blague vulgaire, je trouve ça moins gênant.

LES DISCUSSIONS
Un autre thème abordé dans ce livre, ce sont les discussions.
Entendez par là, les disputes, les débats, les joutes verbales et les rafales d’arguments
envoyés pour convaincre.
Lorsqu’une idée est présentée, et que celle-ci n’est pas en accord avec les croyances d’une
autre personne, alors l’erreur répandue consiste à contrer l’idée.
Ensuite, qu’est-ce qu’il se passe ? Absolument rien d’utile ! Chaque personne envoie ses
arguments au visage de l’autre. Persuadés d’avoir raison, ils donnent leur idée sans écouter
quoi que ce soit.

NOUVEAU MATCH DE TENNIS
Nous avons là un nouveau style de match de tennis dans lequel il n’y aura aucun résultat et
aucun gagnant. Pourtant, pour avoir le dernier mot, les deux personnes y mettent du cœur !
Il y a de l’énergie à revendre !
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Cette situation vous évoque quelque chose ? Un repas de famille avec un cousin un peu trop
véhément sur ses idées ? Non ? Allons, faites un effort, pensez aux périodes électorales !

POLITIQUE & RELIGION !
Avec la religion, je dirais que la politique c’est l’un des meilleurs moyens d’obtenir un débat
non constructif.

Je suis sûr que vous avez déjà eu ce genre de repas de famille qui plombe complètement
l’ambiance. Cousin bidule s’est converti à telle religion ! Oncle machin vote pour tel parti
politique !
Non mais vous vous rendez compte ? C’est sectaire ! Fasciste ! Il s’agit carrément
l’incarnation du mal ! Il faut à tout prix lui faire entendre raison pour son propre bien !
Et c’est reparti pour un tour.
Avec ça, vous avez toutes les chances d’obtenir un débat parfaitement stérile. En plus, vous
allez casser l’ambiance. Pauvre tante Monique, elle qui a tout organisé. Elle a préparé le
repas à ses frais et elle se réjouissait de réunir la famille, elle est bien triste de voir ce match
à mort se produire dans son salon.

QUE DES BLESSES
Quand la tempête sera passée, vous vous rendrez compte qu’au final, personne ne sort
vainqueur de ces situations et tous les participants sont irrités.
D’après Dale Carnegie, l’auteur du livre “Comment se faire des amis”, le mieux à faire, c’est
de les éviter tout simplement. Car il n’y a rien de bon à en tirer.
La seule véritable conversation constructive qui puisse exister, c’est lorsque deux personnes
sont sincèrement disposées à changer leurs habitudes et cherchent à comprendre l’autre
avec l’intention d’améliorer leur relation.
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Certes, ces situations sont rarissimes, c’est la raison pour laquelle le plus souvent, il vaut
mieux fuir !

DANS LA VIE DE COUPLE
Mais des échanges assez vif, ça peut aussi arriver dans la vie de couple.
Là-dessus, l’auteur ne recommande pas de fuir. Mais il ne recommande pas non plus de
faire l’erreur trop répandue qui est d’aller à la confrontation.
Si dans votre union amoureuse, vous avez la chance d’avoir un partenaire digne de vous,
alors durant une “dispute” celui-ci est à la recherche de quelque chose pour améliorer son
ressenti et donc, la situation du couple.
Admettons que votre partenaire se manifeste en haussant le ton, exaspéré par telle ou telle
chose. Essayez de l’écouter ! Ne jouez pas au tennis !

ACCUEILLEZ CE QU’IL A A DIRE AVEC
BIENVEILLANCE
La plupart du temps, il n’a rien contre vous ! Il a juste quelque chose à dire sur quelque
chose que vous avez dit ou fait. Vous n’êtes pas visé directement alors ne prenez pas les
choses personnellement et cherchez une solution avec lui (ou elle).
Surtout que, d’une certaine manière, c’est flatteur ! S’il vient exprimer sa colère auprès de
vous, ça signifie qu’il a confiance en votre capacité à résoudre son problème.
Donc aidez-le ! C’est votre partenaire après tout. C’est la personne qui mérite toute votre
attention. Essayez de comprendre ce qui l’a irrité et cherchez réellement un moyen
d’arranger ça. Il sera reconnaissant de votre écoute.

L’ERREUR COMMUNE
Pourtant, dans ces situations, la plupart des gens préfèrent crier plus fort.
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Ils veulent gagner ! Pour ça, ils contre-attaquent ! Ils vont vont imposer leur vision des
choses ! Comme ça, ils vont balayer la requête de départ pour reprocher autre chose, peu
importe si c’est hors-sujet.
En faisant ça, vous allez à la dispute, c’est une certitude. C’est quelque chose de stérile et
même dangereux, car il n’y aura aucun gagnant et des blessés dans les deux camps.

LE PIRE DE TOUT : UN SEUL BLESSE
Mais il y a encore pire que ça !
Il y a ceux qui sont suffisamment persuasifs pour réussir à avoir le dernier mot durant une
dispute de ce style-là. Ils parviennent à faire taire leur partenaire ! Plutôt que de les écouter,
ils les répriment !
Ça vous semble choquant ? Pourtant ça existe bien. Ces personnes-là sont dominateurs.
Certes, ils gagnent les batailles, mais ils détruisent la personne qui compte pour eux. Sont-ils
vraiment gagnants avec cette méthode ?
Bien sûr que non. Je préfère cent fois suivre la suggestion de l’auteur de ce livre et faire en
sorte de communiquer réellement, sans violence ni match de tennis.
Sans chercher à avoir raison. Je n’ai que faire du dernier mot ! Je préfère cent fois
l’harmonie dans ma vie de couple.

CONCLUSION
En conclusion, je trouve que ce livre n’apprend pas seulement se faire des amis.
Il apprend surtout à se faire de VRAIS amis et avoir des relations sociales heureuses.
À mon très humble avis, les relations sociales harmonieuses sont beaucoup plus
enrichissantes que quoi que ce soit d’autre sur Terre.

Thibault Gavoty
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SANDRINE ISENBART – LE BLOG DU
BONHEUR DES CELIBATAIRES
LES HOMMES VIENNENT DE MARS ET LES
FEMMES VIENNENT DE VENUS, JOHN
GRAY
https://le-blog-du-bonheur.com
Cet article participe à l’évènement interblogueur “Ce livre qui a changé ma vie” du blog monchemin-heureux.com de Julie Victor
Dans le monde des blogueurs, il arrive que nous participions à des évènements entre nous.
Par exemple : le carnaval d’articles rassemble plusieurs blogueurs qui écrivent sur un thème.
Julie Victor étant la bloggeuse hôte du carnaval, elle a lancé un thème qui est : Ce livre qui a
changé ma vie.
En cliquant sur le nom de son blog, vous pourrez retrouver d’autres articles du carnaval sur
son site à partir du 2 octobre afin de découvrir d’autres livres incroyables 🙂
Aujourd’hui, on va parler du livre qui a changé ma perception des relations homme-femme.
Le célèbre : Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus de John Gray.

J’aimerai vous parler des 4 points qui m’ont particulièrement frappé.
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COMMENT MOTIVER LE SEXE OPPOSE
Le premier point concerne la motivation des deux membres du couple. En effet, lorsque j’ai
découvert ce livre, j’ai compris que nous ne sommes pas motivés par les mêmes choses.
CE QUI MOTIVE UN HOMME
Un homme est motivé par l’amour que sa femme lui porte. Il est donc prêt à donner le
meilleur de lui-même pour satisfaire sa chérie afin de se sentir utile à celle qu’il aime. Savoir
qu’il est là pour sa chérie quand elle a besoin de lui donne des ailes à l’homme. Cependant,
quand il sent que son aide n’est pas apprécié, il la donnera moins souvent et moins
volontiers.
Conclusion : Pour motiver votre homme à vous aider, soyez reconnaissante les filles et
montrer lui que vous avez besoin de lui. Il sortira alors ses bras musclés et en mode Conan
le barbare ira revisser cette étagère qui penche d’un côté…
CE QUI MOTIVE UNE FEMME
Une femme est motivée quand elle sent que son homme est présent, la soutient et l’aime (et
oui on a tous besoin d’amouuuuuurrrrrrr). La présence de l’homme est donc essentielle par
des petits gestes réguliers et des démonstrations d’affections quotidiennes. Le piège dans
lequel tombe beaucoup de femmes est de penser qu’en donnant beaucoup de ce dont elles
ont besoin à leurs partenaires, elles vont recevoir en retour la même chose et au même
niveau d’intensité.
Par exemple : une femme va préparer un diner aux chandelles, elle va cuisiner le plat favori
de son chéri et va se faire toute belle pour lui faire la surprise quand il rentre du travail. Elle
aimerait tellement qu’il en fasse de même car c’est ainsi qu’elle se sent aimé…
Conclusion : La plupart des femmes devraient donner moins de façon générale sur le court
terme pour pouvoir donner plus sur le long terme de leur relation. En fait, lorsqu’une femme
donne ENORMEMENT sur le court terme elle va vite s’épuiser alors que l’homme n’a pas
demandé tant de faveurs… Pensez long terme Mesdames. Pourquoi ne pas découvrir le
programme de distribution des friandises en cliquant ici. Vous découvrirez comment
maintenir et faire flamber le désir de votre homme…
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LA CONFUSION DES LANGAGES
Ensuite, lorsqu’il s’agit de la communication les hommes et les femmes ne fonctionnent pas
de la même façon.
En fait, un homme s’exprime en donnant des informations alors qu’une femme s’exprime en
donnant des émotions. Cette différence est bien souvent à l’origine de malentendus qui
peuvent déclencher des disputes au sein du couple.
Par exemple :
Une femme dira : “On ne fait plus jamais rien ensemble.”
Décryptage : Elle veut dire : Je trouve qu’en ce moment on ne passe pas assez de temps
ensemble. Je suis triste et j’ai l’impression que tu t’éloignes de moi… peut-être m’aimes-tu
moins…
L’homme en entendant cela va prendre les choses au premier degré. Il répondra surement
:”Mais si! La semaine dernière on est allé au cinéma puis on s’est fait un restau… Qu’est-ceque tu racontes??”
Avec cette réponse, la femme se sentira incomprise car elle aura exprimé une peur quand
l’homme aura exprimé l’information avec les détails de la sortie.
Conclusion : Quand votre moitié utilise des mots comme “jamais ou “plus rien”, elle est
troublée et a besoin d’être rassurée sur vos sentiments pour elle. Les filles apprenez aussi à
être plus direct et 1er degré quand vous parlez à votre homme.

LES FEMMES SONT COMME DES VAGUES
L’auteur décrit les femmes comme des vagues car elles peuvent passer de l’état soleil
radieux tout va bien dans ma life à bouhhhhhh je me sens trop nul et ma vie est un enfer….
tout ceci sans raison particulière… Une vague quoi, ça monte et ça descend…
COMMENT FAIRE EN CAS DE SAUTES D’HUMEUR D’UNE NANA ?
La plupart des hommes vont penser que le changement d’attitude de leur moitié est dû à une
action ou une parole qu’il aurait dite… Bien souvent ce n’est pas le cas. Quand la femme
commence la descente de sa vague émotionnelle, elle a besoin du soutien de son homme.
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Cependant, elle faudra qu’elle atteigne le plu bas niveau de sa vague pour ensuite
remonter…
Au creux de sa vague, la femme pense à ce qui lui manque. Alors qu’en haut, elle pense à
ce qu’elle a 🙂
Conclusion : Messieurs : une femme ne va pas être définitivement “réparée” une fois qu’elle
va bien. Elle vit dans un cycle qui ressemble beaucoup à son cycle hormonal. Ce que vous
pouvez faire c’est que lorsque votre compagne est au creux de sa vague : soutenez-la et
écoutez-la. Cet état est inévitable mais transitoire. Si vraiment vous ne supportez pas cela, il
existe plusieurs solutions radicales : devenir moine, célibataire A VIE ou gay… 😀

A LA DECOUVERTE DES BESOINS DIFFERENTS
DES HOMMES ET DES FEMMES
L’une des erreurs que nous faisons est d’apporter à l’autre ce que nous même aimons ou
avons besoin d’avoir pour nous sentir bien. Dans son livre, John Gray décrit les 6 besoins
primaires des 2 sexes :
LES BESOINS PRIMAIRES DES HOMMES
1. La confiance : Une femme doit montrer à son homme qu’elle lui fait confiance en le
laissant agir comme il le souhaite et en évitant de donner des conseils s’il n’a rien
demandé.
2. L’acceptation : l’homme ne supporte pas qu’on essaye de le changer. Aimez-le
comme il est, il fera des efforts pour devenir encore meilleur…
3. L’appréciation : l’homme a besoin qu’on soit reconnaissante lorsqu’il apporte son
aide.
4. L’admiration : il aime être admiré. En lui faisant des compliments régulièrement sur
ce que vous aimez chez lui, il se sentira bien.
5. L’approbation : L’homme a besoin que sa femme approuve ce qu’il fait en le
renforçant par des “oui tu as eu vraiment raison…”
6. Être encouragé : Se sentir soutenu et encouragé par sa femme est très important
pour l’homme afin d’être heureux.
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LES BESOINS PRIMAIRES DES FEMMES
1. De l’attention : Une femme a besoin qu’on s’intéresse à elle et qu’on l’écoute.
2. De la compréhension : elle aime se sentir soutenu et se sent incomprise quand on lui
apporte des solutions sans avoir d’abord manifesté son amour pour elle.
3. Le respect : en lui manifestant régulièrement l’estime que l’on a d’elle 🙂
4. Dévouement : Une femme a besoin de sentir qu’elle fait partie des TOP priorité de
son homme. Elle passeavant la bande de potes de soirées…
5. Que ses sentiments soient reconnus comme légitimes : jamais on ne remet en
question ce qu’elle ressent en lui disant des “ce n’est pas si grave que ça” ou “tu en
fais tout une montagne pour pas grand-chose”. Au contraire, on luiditqu’oncomprend
son trouble.
6. Être rassurée : une femme a besoin régulièrement d’être réconforté. Prenez-la
régulièrement dans vos bras et vous aurez une compagne aimante !

CONCLUSION : CE QUE CE LIVRE M’A
ENSEIGNE DANS CES 4 POINTS
J’ai vraiment beaucoup appris avec ce livre! Je pense qu’il est même à relire régulièrement
pour garder en tête les principes énoncés.
Je retiens 3 choses essentielles:


Nous donnons à l’autre naturellement ce que nous souhaitons recevoir. Pour éviter
les malentendus et avoir un couple heureux, il faut donc apprendre à donner à l’autre
ce dont IL A BESOIN.



L’humeur des femmes est changeante. Je pensais ne pas être normale avec mon
humeur qui joue de temps en temps au yoyo. Ce livre m’a apporté de la
compréhension sur moi-même. Depuis je sais quand je suis sur la phase
descendante ce que je dois faire pour vite remonter la pente.



Quand je parle avec un homme, je sais désormais comment m’adresser à lui pour
obtenir ce dont j’ai besoin. J’ai appris à être plus directe : si j’ai besoin d’une
information je la demande et si j’ai besoin d’un soutien ou d’être rassurée je le dis
simplement.
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Un couple c’est beaucoup de bonheur lorsqu’on est à l’écoute de l’autre en fin de compte…
Tout ce qu’il faut, c’est être à l’écoute de l’autre et modifier certaines habitudes.
Si cet article vous a plu, n’hésitez pas à le commenter et à le partager 🙂
Prenez soin de vous et de votre couple.

Sandrine Isenbart
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JULIE VICTOR – MON CHEMIN HEUREUX
LE LIVRE DE L’IKIGAÏ, BETTINA LEMPKE
https://mon-chemin-heureux.com

Vous est-il déjà arrivé de lire un livre et de constater au fur et à mesure que celui-ci vous
révèle des messages ? De constater que ses phrases semblent sonner comme des
évidences et ses mots apparaître tels des pépites ? De le terminer et de le refermer et de
vous sentir plus riche ?
Eh oui, il arrive parfois qu’un livre vous inspire et vous touche, qu’il change votre vie et de
votre manière de voir et de percevoir les choses.
Par ma part, ce livre a été Le livre de l’Ikigaï : La méthode japonaise du bonheur, de Bettina
Lempke.
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Ce livre nous conte ce qu’est l’Ikigaï, nous invite à partir en quête de notre propre Ikigaï et
nous donne, pas à pas, des exercices et des clés pour le trouver. Suivez le guide ! C’est
véritablement la recette du bonheur ! Quoi de plus évident que de le partager avec vous sur
Mon chemin heureux !

Laissez-vous silencieusement attirer par la force etrange de ce que vous aimez
vraiment, elle ne pourra pas vous egarer.
Rûmî, poète persan

QU’EST-CE QUE L’IKIGAÏ ?
L’Ikigaï en japonais signifie « idee d’une vie jugee riche de sens ».
L’Ikigaï, c’est donc de sentir que la vie a du sens, sentir que la vie en vaut la peine, savoir ce
pourquoi on se lève le matin. C’est le bonheur de trouver du sens à ce que l’on fait.
L’idée est de faire chaque jour des choses qui nous rendent satisfaits et heureux.
L’Ikigaï aurait d’ailleurs un impact positif sur notre santé physique et psychique et sur notre
espérance de vie.
En effet, une étude, l’étude Ohsaki, menée à partir de 1994 par IchiroTsuji et Toshimasa
Sone de faculté de médecine de Tohuku à Sendai au Japon, a démontré le rôle central de
l’Ikigaï dans l’exceptionnelle longévité des habitants de l’île d’Okinawa.
Cette île japonaise est d’ailleurs surnommée l’île des centenaires. Ses habitants ont un Ikigaï
particulièrement élevé, ils voient un sens en chaque occupation, ils vivent à un âge avancé,
mieux et en bonne santé. Les légendes chinoises la nomment « le pays des immortels ».

LA QUESTION DU SENS DE NOTRE VIE
Nous avons tous une aspiration ardente à mener une vie riche de sens.
La question du sens de la vie s’impose un jour ou l’autre à chacun d’entre nous. Un matin,
nous faisons le constat parfois brutal que notre vie est vide de sens et nous nous disons « a

quoi bon ? », « a quoi tout cela rime t’il ? ».
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Mais nous avons tous un Ikigaï, ce trésor précieux caché à l’intérieur de nous, nous ne
l’avons simplement pas encore tous trouvé.
Cette quête de sens doit impérativement être personnelle.
Il est donc pour cela indispensable de nous défaire des objectifs et des projections des
autres car nous cherchons souvent inconsciemment à répondre aux attentes de notre
environnement.
Le risque ici est de perdre de vue nos propres souhaits et nos désirs au profit de ce que les
autres jugent bon.
Nous ne devons pas donner de crédit à nos voix intérieures qui nous disent « je devrais… »
ou « il faut que… » et ne pas nous laisser envahir par nos croyances limitantes.
Nous devons donner de la valeur à ce qui est important pour nous.

LES COMPOSANTES DE L’IKIGAÏ
Nous avons donc tous un Ikigaï.
Nous pouvons avoir plus ou moins d’Ikigaï. Plus nous en avons et plus nous sommes
satisfaits de notre vie et du sens que nous lui donnons.
L’Ikigaï présente 4 composantes :


Les choses que nous aimons faire ;



Les choses que nous savons faire : nos compétences, nos capacités, nos points forts ;



Les choses pour lesquelles nous sommes ou nous pouvons être rémunérés ou pour
lesquelles nous pourrions obtenir une contrepartie de la part des autres.



Les choses dont le monde a besoin.
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Certaines choses, centres d’intérêts peuvent se révéler dans une ou plusieurs de ces
catégories.
Certains d’entre nous se révéleront être des spécialistes lorsque deux ou trois centres
d’intérêts émergeront, tandis que d’autres apparaîtront comme des généralistes ou des
« scanner », et auront des centres d’intérêts divers et variés (pour en savoir plus, vous
pouvez lire l’article sur les Multipotentiels).
On peut aisément comprendre que le pianiste qui a fait de sa passion son métier a trouvé
son Ikigaï. Mais l’Ikigaï se trouve dans les petites et les grandes choses : passer du temps
avec ses petits enfants, regarder le soleil se coucher, promener son chien, aider les jeunes
en difficultés, faire de la musique pour le plaisir, apprendre à avoir confiance en moi,
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apprendre l’espagnol à Barcelone, rire avec les autres, la famille, les petits messages de son
partenaire tout au long de la journée qui nous donnent le sourire …
L’Ikigaï peut se trouver dans les choses les plus ordinaires de l’existence, comme dans les
projets les plus ambitieux. La question est qu’est-ce qui est vraiment important pour moi ?
Cette chasse au trésor n’est par ailleurs jamais terminée, notre Ikigaï évolue et doit être
remis à jour.

CES REGLES D’OR POUR UNE VIE RICHE DE
SENS
A quoi cela sert-il de connaitre le sens de sa vie et de courir tout le temps après le temps, de
se faire dicter sa vie ou de répondre sans cesse à des sollicitations (médias, réseaux
sociaux). Nous ne pouvons après cela qu’être trop épuisés pour partir à la recherche de
notre Ikigaï.
Tout d’abord, pour faire de la place aux belles choses, ce livre nous rappelle qu’il est
nécessaire de décompresser. Les habitants d’Okinawa ont un Ikigaï élevé parce qu’ils
adoptent également un mode de vie sain et ont un sentiment d’appartenance important à
leur communauté.
Pour cela, Le livre de l’Ikigaï nous livre 6 clés pour prendre du recul et se mettre en condition
pour réfléchir à ce qui est vraiment important :


La respiration consciente, la méditation ;



Une alimentation saine et équilibrée ;



Un sommeil profond et réparateur ;



Un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ;



Un encouragement à faire preuve de résilience : en effet, les problèmes nous atteignent
plus lorsque nous sommes déjà au bout du rouleau ;



La vie en communauté, qui nous permet de conserver un esprit ouvert et stimule notre
intérêt et notre curiosité.
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PARTEZ MAINTENANT A LA RECHERCHE DE
VOTRE TRESOR INTERIEUR !
La deuxième partie de ce livre se présente comme un pas à pas pour aller vers notre Ikigaï
personnel, pour trouver ce qui donne un sens à notre existence.
Vous y trouverez un programme d’exercices pour faire émerger votre trésor intérieur et partir
à la rencontre de vous-même.
Lorsque vous découvrirez votre Ikigaï, vous vous lèverez positif et enthousiaste à l’idée de
commencer votre journée, vous serez rempli d’une énergie contagieuse. Encore une fois,
c’est tout le bonheur que je vous souhaite.
Pour ma part, ce livre a été un tournant décisif entre la vie que je suivais pour correspondre
à ce que l’on attendait de moi et la vie que je décidais à ce moment là de vivre en arrivant à
la dernière page.
C’est ce livre qui m’a inspirée et décidée à partir à la découverte du bonheur, à tester tout ce
que je pouvais trouver et qui pourrait m’aider à avancer dans cette quête.
Constatant que tant d’entre nous voient encore leurs vies de « je dois » et « je devrais »
défiler sans faire vraiment ce qui comptent pour eux, j’ai à cœur de partager ces découvertes
avec d’autres au travers de mon-chemin-heureux.com.
Bonne quête ! Je vous souhaite de trouver et de profiter de vos trésors…

Julie Victor
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CELINE DUPERRAY – MES RECETTES ET
CONSEILS SANTE
ET SI ON ARRETAIT D’EMPOISONNER NOS
ENFANTS, ERWANN MENTHEOUR
https://mesrecettesetconseilssante.fr
CET ARTICLE PARTICIPE A L’EVENEMENT INTERBLOGUEUR « CE LIVRE QUI A
CHANGE MA VIE” DU BLOG MON-CHEMIN-HEUREUX.COM DE Julie Victor .
Aujourd’hui, j’ai décidé de vous parler d’un livre qui a, certes, changé mon alimentation
mais quelque part aussi ma vie. En effet, ce livre a été le premier que j’ai lu sur
l’alimentation et il a changé ma vision sur la nourriture que nous absorbons. C’est son titre
qui m’a interpellé en premier : “et si on arrêtait d’empoisonner nos enfants ?”. Je pensais
donner une alimentation saine à mes enfants et en lisant ce livre, je me suis retrouvée face à
une réalité que je ne soupçonnais pas.
Cela a été le début de recherches approfondies sur le sujet, de nombreuses lectures et
d’une prise de conscience que la société diffuse des messages dictés par l’appât de l’argent
et non par le souci de nous aider à être en bonne santé. Et c’est cette réflexion qui m’a
amené à créer ce blog pour vous transmettre ce que j’ai appris et vous aider à être libre de
vos choix dans votre alimentation.

Ce livre qui a changé ma vie
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Erwann Menthéour est journaliste et écrivain spécialisé dans le bien-être et la forme. Ancien
coureur cycliste professionnel, il dénonce à travers ses livres le système du dopage puis se
lance dans le coaching sportif et bien-être avec sa méthode Fitnext. Il écrit plusieurs livres
dans lesquels il dénonce les risques pour notre santé des pratiques de certains lobbies de
l’industrie agro-alimentaire.
Dans ce livre, il nous explique comment, nous, parents, influencés par les groupes
industriels et les médias, nous mettons la santé de nos enfants en danger. Car en effet, pour
la première fois, l’espérance de vie décroit. D’après un rapport démographique de
l’INSEE publié en 2015, les décès sont en hausse et les naissances en baisse. Beaucoup de
choses ont changés avec l’apparition des produits transformés, des OGM, du manque de
traçabilité des produits bruts et de l’hyper-industrialisation de l’agriculture. Nous ne
maîtrisons plus ce que nous consommons.
Ce livre est donc une mine de conseils et de moyens simples pour changer et redevenir
maître de nos choix, libres et responsables. De plus, le psychologue Bernard Geberowicz
donne pour chaque sujet des clés pour mieux communiquer avec les enfants.

CHAPITRE 1 : UN AUTRE MONDE EST
POSSIBLE
Erwann Menthéour met le doigt sur l’éducation de nos enfants. Pour lui, il est primordial que
nos enfants soient éduqués pour être libre de penser, de faire leurs choix sans être
influencés par la société et les médias. L’éducation que l’on donne à un enfant a une
incidence sur lui-même mais aussi sur les générations futures car c’est ce qu’il enseignera à
ses propres enfants. Et cela concerne aussi l’alimentation, avoir un bon fond nutritionnel est
la base de l’alimentation. Cela permet d’avoir un bagage immunitaire pour lutter contre les
agressions environnementales, alimentaires et magnétiques qui font partie de notre
quotidien. L’alimentation ne peut pas être parfaite tout le temps, les enfants mangent à la
cantine, mangent des bonbons lors des anniversaires, et c’est normal. Avec un fond solide et
sain, nous les aidons à être plus fort et en bonne santé.
A PRIVILEGIER:


les produits d’origine biologique, sans pesticides



les laits végétaux
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le calcium présent dans les brocolis, les épinards, la mâche et les crucifères, dans les fruits,
les condiments, comme l’ail et l’oignon, et dans certains poissons, comme les sardines



les produits bruts et authentiques



le sport



les activités manuelles et artistiques



ne pas acheter ce que nous ne voulons pas que nos enfants mangent
A EVITER:



le tabac et le fait de fumer dans la même pièce que nos enfants



la saturation de sucre : sodas, produits transformés, bonbons, plats préparés industriels,
céréales industrielles du petit déjeuner



les produits laitiers de vache



les fast-foods



les additifs alimentaires

CHAPITRE 2 : L’AVENIR D’UNE CIVILISATION
TIENT DANS LE VENTRE DE SES ENFANTS
Ce chapitre du livre nous explique le lien entre cerveau et intestin. On a longtemps pensé
que le cerveau régissait tout mais les recherches ont permis de comprendre que le ventre
était plus actif que lui. En effet, nos intestins contiennent un très grand nombre de neurones
et communiquent en permanence avec notre cerveau.
Les intestins sont aussi le siège de notre système immunitaire qui se constitue entre 0 et 3
ans. Il est donc indispensable de fournir des bonnes bactéries à nos enfants pendant cette
période. Cet écosystème intestinal permet également de transformer la nourriture en
carburant pour construire le corps et le défendre. Un bon microbiote permet de fabriquer un
antibiotique naturel.
Autre rôle : influencer les neurotransmetteurs, messages qui sont envoyés vers le cerveau
pour réguler notre humeur, notre énergie et nos fonctions mentales.
A PRIVILEGIER:


les aliments non transformés : céréales complètes, quinoa, sarrasin, graines germées,
sucres complexes et produits bio pour éviter les pesticides
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les herbes, le poisson, les œufs bio, le tempeh (soja fermenté), le pollen, le miel, la stévia et
le sirop d’agave



cuire à basse température, à la vapeur ou à l’étouffée



les légumes verts à chaque repas



les fruits en dehors des repas



boire 1.5L d’eau par jour



une portion de protéines animales par jour maximum



l’huile d’olive de première pression à froid



les condiments (ail, oignon…)



les protéines à midi avec des légumes et les glucides le soir



mastiquer et prendre son temps



médicaments et antibiotiques uniquement quand cela est vraiment nécessaire

CHAPITRE 3 : MAIN BASSE SUR LEURS
ASSIETTES, LE GRAND HOLD-UP DU SIECLE
Hold-up parce que l’industrie a pris la main sur notre alimentation. Il y a de moins en moins
d’agriculteurs (en cinquante ans, le pays a perdu plus de trois millions d’agriculteurs. Ils
étaient quatre millions en 1963 ; ils ne sont plus qu’environ 900.000 aujourd’hui.) et ce sont
les petits producteurs qui disparaissent laissant la place aux productions industrielles
utilisant les OGM et les pesticides.
Les industriels ont aussi rusé en introduisant du sucre partout. Sucre qui rend accro les
petits comme les grands et qui a pour conséquence que huit maladies sur dix sont,
aujourd’hui, induites par l’alimentation industrielle et la consommation de produits
transformés.
Erwann Menthéour met aussi en garde contre le déséquilibre oméga 3 et oméga 6. Ces
derniers sont majoritairement présents dans notre alimentation et sont à l’origine de
nombreux symptômes inflammatoires comme les rhumes, les bronchites… A contrario des
oméga 3, qui sont primordiaux pour le bon fonctionnement de notre cerveau, l’apprentissage
et la concentration.
Autre invention des industriels : les alicaments. Ce sont tous les produits comme les yaourts
aux probiotiques, les jus supervitaminés, les produits bons pour le cholestérol…Des études
ont soi disant prouvées leurs bienfaits mais c’est sans compter les conflits d’intérêt car ces
études sont la plupart du temps financés par les sociétés qui fabriquent les produits.
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“ Nous ne sommes pas que des consommateurs, que des “Homo enonomicus”, nous
sommes des acteurs qui savons faire des choix en pleine conscience.”

CHAPITRE 4 : DETOURNEMENT DE MINEURS :
LE SUCRE EN GARDE A VUE !
La consommation de sucre est très récente en France, elle date du début du XXème siècle.
C’est à ce moment là qu’il devient accessible à tous. Or, le sucre est une vraie drogue car il
stimule les 3 centres du plaisir et que notre corps est flemmard. En effet, le sucre est le
principal carburant de notre cerveau et quand nous mangeons des glucides simples, il n’y a
pas besoin de transformation, du coup, le cerveau en redemande.
Les enfants sont particulièrement touchés par ça car ils sont la cible des lobbies de l’agroindustrie mais aussi parce qu’ils ne possèdent pas les capteurs nécessaires pour déclencher
les mécanismes de compensation à l’arrivée du sucre. Ils sont donc capables d’en avaler 15
fois plus que les adultes.
On le sait maintenant, le sucre est à l’origine de plusieurs fléaux : le surpoids, le diabète, les
cancers…
A RETENIR :

Nous n’avons pas besoin de sucre raffiné pour fonctionner !!!

CHAPITRE 5 : DIRE TOUTE LA VERITE SUR LE
GLUTEN, JE LE JURE !
Le gluten est composé de 2 protéines que l’organisme a du mal à assimiler. Depuis
l’industrialisation de l’alimentation, on en trouve partout et c’est cette surutilisation du gluten
qui est à l’origine des intolérances.
Le gluten a pour conséquence un affaiblissement du système immunitaire qui n’arrive plus à
défendre l’organisme entraînant des symptômes divers et variés allant des troubles digestifs
jusqu’à des maladies comme la maladie de Crohn.
A PRIVILEGIER:


les farines complètes, non raffinées et bio
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achetez votre pain chez un artisan boulanger voire un paysan boulanger et demandez lui ce
qu’il utilise comme farine

CHAPITRE 6 : AMIS DU LAIT, PEUT-ETRE, MAIS
POUR LA VIE, NON MERCI !
Le lait de vache n’est pas adapté à nos enfants. Il contient énormément d’hormones de
croissance car le veau a besoin de grandir rapidement, il passe de 20 à 300 kilos en 6 mois !
Ces hormones de croissance ont pour effet d’accélérer le développement des cellules, les
bonnes comme les mauvaises. Une étude récente a démontré que les intolérants au lactose
sont moins touchés par le cancer. D’autre part, dans les élevages industriels, les vaches
sont nourries au soja et au maïs, le lait contient alors, des antibiotiques, des OGM et des
pesticides !
En ce qui concerne le calcium, on sait que celui provenant du lait animal est 2 fois moins
bien absorbé que le calcium végétal. Et des études ont montré que le taux de fractures et
d’ostéoporose est plus élevé dans les pays gros consommateurs de produits laitiers.
Par ailleurs, après l’âge de 4 ans, nous ne possédons plus l’enzyme qui sert à la digestion
du lait. Nous ne devrions donc plus donner de lait aux enfants au delà de 4 ans.
A PRIVILEGIER:


les crucifères comme le brocoli, les épinards, la mâche, le chou vert cuit, le chou rouge cru



certains fruits et les fruits à coque, telles que les noix du brésil et les amandes



les condiments, comme les oignons rouges ou blancs, les échalotes ; la cannelle, le sésame
et le cumin



les eaux minérales à forte teneur en calcium



les poissons type sardines, surtout si on mange aussi les arêtes que l’on peut facilement
mixer.



remplacer le lait de vache par les laits végétaux, le choix est multiple.
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“Le végétarisme est une philosophie qui milite pour une agriculture du vivant.”

CHAPITRE 7 : LES ENFANTS MALADES DE LA
VIANDE, PETITS CONTES D’UNE FOLIE
ORDINAIRE
Tout comme le lait, la viande d’élevage industriel contient des OGM, des pesticides, des
antibiotiques et des hormones de croissance. On prend donc le risque de développer une
antibio-résistance et de détruire le microbiote.
Nous ne sommes pas des carnivores et nous ne possédons pas l’enzyme nécessaire à la
transformation de la viande. Elle stagne donc dans nos intestins où elle putréfie et dégage
des substances toxiques pour notre organisme. Par ailleurs, elle affaiblit notre système
immunitaire en acidifiant l’organisme.

“Les végétariens sont moins exposés aux maladies cardio-vasculaires, aux diabètes
de type 2 et aux cancers.”
Sans vouloir devenir forcément végétarien, il est urgent pour la planète de diminuer notre
consommation de viande, nous en mangeons 3 fois plus que nos grands parents. Et pour
produire autant, il faut des élevages industriels dans lesquels les animaux vivent dans des
conditions inadmissibles et sont une source de pollution énorme.
D’autant plus qu’il n’y pas de risques de carences si l’on supprime les produits carnés.

“L’OMS vient de classer la surconsommation de viande comme possiblement
cancérigène.”
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A PRIVILEGIER:


soja



tofu



tempeh



seitan



légumineuses (haricots, fèves, pois, lentilles, pois chiches et pois cassés)



céréales (avoine, blé, boulgour, millet, orge, quinoa, seigle, riz)



amandes



graines (sésame, courge, lupin, tournesol)



fromage (chèvre et brebis)



œufs de poule

CHAPITRE 8 : CANCERS TOMBES DU CIEL ET
AUTRES JOYEUSES FETES
Quelques chiffres:


environ 70% des cancers sont liés à des expositions environnementales : 30% à la pollution
et 40% à l’alimentation



Chaque année, 100.000 enfants meurent d’une maladie causée par l’environnement, ce qui
représente environ un tiers des décès



Depuis trente ans, les cancers touchant des enfants augmentent chaque année de 1.1%.
L’obésité est en forte augmentation ces dernières années. Un tiers de la population mondiale
est obèse ! La pollution chimique en est une des causes car les polluants stimulent les tissus
graisseux et s’y installent.
Les perturbateurs endocriniens ont des effets nocifs, en voici quelques exemples :



infertilité masculine et féminine



fausses couches



endométriose



puberté précoce



dysfonction érectile



atteintes du neurodéveloppement
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troubles immunitaires
On les trouve un peu partout, ce sont les phtalates, les polycarbonates dont le bisphénol A,
les métaux lourds… Difficiles de les combattre mais l’on peut déjà commencer par :
A EVITER:



le javel



les bombes aérosol et les bougies parfumées



les détergents chimiques



le plastique pour cuisiner



les poêles anti-adhésives



les insecticides



le wifi la nuit



limiter le smartphone



le manque de curiosité quand on ne lit pas les étiquettes

CHAPITRE 9 : MANGER BIO : POURQUOI, MAIS
SURTOUT COMMENT ?
“Manger et consommer bio, c’est préserver les sols, les denrées, les gens qui nous
nourrissent, le monde dans lequel nos enfants vont vivre et dans lequel grandiront
leurs enfants.”
Commençons par faire la chasse aux additifs en lisant les étiquettes et en bannissant tout ce
qui contient des ingrédients avec la lettre E. Il est aussi nécessaire de se méfier des fruits et
légumes trop beaux, trop lisses et trop parfaits. Ces produits sont souvent colorés
artificiellement pour les rendre plus appétissants.
Privilégions les petits producteurs, les associations de producteurs type AMAP, les circuits
courts pour manger local et de saison.
Utilisons des produits naturels : le bois, le marbre, la pierre, le verre… Et pour le ménage : le
vinaigre blanc, le bicarbonate de soude, le citron, le marc de café…
Et pour le budget, changeons notre mode de consommation : le budget mensuel des familles
pour l’alimentation était de 40% en 1945, il est aujourd’hui de 8% alors que l’on consacre
18% à la voiture et 5% aux produits électroniques !
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Consommer moins mais de meilleure qualité, c’est un choix !

CHAPITRE 10 : LE SPORT EN ANTIDOTE A LA
SUREXPOSITION NUMERIQUE
Nous ne sommes pas des sédentaires, nous sommes faits pour bouger et pratiquer une
activité physique au quotidien. Celle ci favorise la détoxification, c’est à dire l’élimination des
déchets par les reins, le foie, les poumons, la peau et les intestins.
Elle est également importante pour favoriser le développement des capacités cognitives et
agit positivement sur la mémoire, l’agilité cérébrale et la concentration. A l’instar des écrans
qui perturbent le sommeil et ont une incidence négative sur la croissance cérébrale des
enfants et leur attention.

Le sport en antidote

CHAPITRE 11 : LES FONDAMENTAUX POUR
ALLER PLUS LOIN DANS LA PRATIQUE
Privilégiez une alimentation bio, préparer un repas sain, c’est un acte d’amour envers soi et
ceux que l’on aime. C’est la base de la vie pour être en bonne santé et avoir le goût de la
vie.
Mettez de la couleur dans les assiettes. Chaque couleur correspond à une famille d’antioxydants et à des teneurs en vitamines et minéraux différents. Et en plus, c’est ludique pour
les enfants et plus appétissant.
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Diminuez les produits carnés et faites entrer les protéines végétales dans vos assiettes.
Essayez les jus de fruits et légumes maison réalisés à l’aide d’un extracteur pour préserver
les vitamines et les minéraux.

CONCLUSION DU LIVRE:
Ils me semblent important que je vous transmette les mots d’Erwann Menthéour pour bien
comprendre sa démarche.
“Je ne suis pas un gourou, et un exemple encore moins. Je pose des questions, je lance des
alertes, j’amène les gens à s’interroger à leur tour, mais je suis comme la plupart d’entre
vous. Doué pour guérir les autres, je suis moi-même un work in progress, en lutte contre
mon héritage et ces maudits circuits imprimés où nous sommes programmés. […] Mon
rapport à la consommation est fragile, paradoxal, contradictoire aussi. […] Si nous décidons
maintenant, chacun et ensemble, de vivre autrement, de construire autre chose, nous
donnerons la chance à nos enfants de pouvoir faire un monde à leur image, un monde plus
beau et surtout bien vivant. Faisons le pour eux, mais aussi pour nous. Et soyons sûrs
qu’alors ils le feront aussi pour leurs propres enfants.”

EN QUOI CE LIVRE A CHANGE MA VIE :
Cela fait 3 ans que j’ai démarré ce processus et je n’ai pas tout changé ! C’est impossible de
tout faire en même temps.
Le plus simple a été de changer ma manière de faire mes courses. J’achète mes fruits et
légumes chez un maraîcher local, nous mangeons beaucoup moins de viandes et quand j’en
achète, je suis attentive aux conditions d’élevage de l’animal. Pour cela, je suis cliente d’une
“ruche qui dit oui” ou j’achète directement chez les petits producteurs. Pour le reste, j’ai
banni les grandes surfaces où il y a, au final, trop de choix. Je vais donc dans les magasins
bio ou les moyennes surfaces. Les tentations sont moins grandes, j’achète moins et je
consomme mieux.
En ce qui concerne ce que je mets dans nos assiettes, il a été difficile pour les enfants de
supprimer certaines choses comme le lait, les gâteaux… Ils sont grands, je leur ai expliqué
pourquoi ces choix et ils se sont habitués même si ils y reviennent très vite quand l’occasion
se présente !!!
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Le plus compliqué, ce sont les écrans ! Il y a de nombreuses possibilités dans la maison et
ils ont chacun leur téléphone et j’avoue ne pas avoir le courage de me battre au quotidien.
Là aussi, ils connaissent les risques et ils sont à un âge où la prise de conscience doit venir
d’eux.
Côté cosmétiques et produits ménagers, j’ai décidé de faire confiance à une marque
particulière même si je sais que ce n’est pas parfait à 100%. Mais je n’ai pas l’envie, ni de
temps à consacrer pour faire les produits moi-même. J’ai par contre banni le javel, les prises
anti-moustiques et les désherbants.

QUELS BENEFICES A-T-ON RETIRE DE CE
CHANGEMENT ?
Nous sommes plus en forme, moins fatigués. Je n’ai pas vu le médecin depuis longtemps
car plus personne n’est malade. Pour moi, une bonne alimentation est devenue une priorité.
J’ai découvert de nouveaux aliments, comme la patate douce que je n’avais jamais cuisinée
et que l’on adore ! A chaque saison, on apprécie de retrouver le goût et la saveur des
légumes que l’on attend depuis longtemps. On se rend compte que de respecter les saisons
permet d’apporter à notre corps ce dont il a besoin. Des fruits et légumes gorgés d’eau en
été pour hydrater et des légumes racines en hiver pour résister au froid !
Un sentiment de fierté de participer, à mon échelle, à un monde meilleur en rémunérant les
producteurs à leur juste valeur, en favorisant la culture saine et respectueuse de la
nature. De belles rencontres, avec des gens passionnés par leur métier et qui méritent d’être
reconnus et encouragés. Et nous sommes, en tant que consommateur, leur meilleure vitrine.
Le changement se fait petit à petit, surtout quand on vit en famille. Il est important
d’expliquer, de discuter et d’être à l’écoute des points de vue de chacun. Je suis convaincue
qu’il faut que nos enfants soient informés car c’est leur avenir qui est en jeu et celui de leurs
enfants.
Qu’en pensez-vous ? Êtes-vous prêt à changer votre alimentation ?

Céline Duperray
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ANNE-LISE – GRANDIR EN LANGUES
KAZH DEVIENT BILINGUE, AURELIE GUETZ
https://grandirenlangues.com

Il y a peu de temps, j’ai eu la grande joie de rencontrer Aurélie Guetz, dessinatrice,
professeure de français en Allemagne et auteure d’une BD bilingue franco-allemande pour
laquelle j’ai vraiment eu un coup de coeur : ” Kazh devient bilingue.”(“Kazh wird zweisprachig

“)
Alors quand Julie, du blog Mon chemin Heureux m’a parlé de son carnaval sur le thème “ Le
livre qui a changé votre vie”, je me suis dit que c’était le moment de vous en parler. Cet
article participe donc à ce carnaval ! Pour découvrir le blog de Julie et notamment son super
monologue du poisson rouge, cliquez ici.

Bon, je n’aime pas parler des cadeaux de Noël au mois de novembre, je vous l’avoue.
(Oui, je fais partie de ce genre de personnes qui attendent le dernier moment, c’est à dire le

24 décembre à 18h pour trouver le cadeau idéal. De ceux aussi qui oublient de faire des
cadeaux, même quand ils aiment très fort quelqu’un).
Mais comme je sais que ce n’est sûrement pas votre cas, ce livre peut être une super bonne
idée de cadeau. Vous comprendrez pourquoi à la fin de l’article, qui j’espère vous donnera
envie de l’offrir.
Allez, c’est parti.
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Je vais commencer par vous raconter un peu l’histoire de cette BD et le principe. Puis je
vais essayer de vous expliquer pourquoi ce livre me plaît. Et pourquoi je vous le conseille ++
comme on dit.

L’HISTOIRE ET LE PRINCIPE DE “KAZH
DEVIENT BILINGUE”
L’HISTOIRE

Kazh wird zweisprachig est en fait le deuxième tome de l’histoire de Kazh, un chat français
qui rencontre en Bretagne, une famille franco-allemande.
Je n’ai pas encore lu le premier tome car j’ai découvert Aurélie au moment de la sortie du
deuxième. (Ce n’est que partie remise).
Le deuxième est la continuité du premier mais vous pouvez les lire indépendamment l’un de
l’autre.
Dans le premier; Kazh rencontre une famille franco-allemande (Papa allemand, maman
française, deux enfants et leur chat Myrtille bilingues franco-allemands…) pendant leurs
vacances en Bretagne.
Kazh parle très peu allemand mais va très vite apprendre, notamment en partant vivre avec
cette famille à Freiburg.
C’est là que commence le deuxième tome.
Kazh découvre le quotidien d’une famille allemande, la belle ville de Freiburg, sans oublier
de travailler son apprentissage de l’allemand avec sa complicité avec Myrtille.
LE PRINCIPE
La Bd est écrite à la fois en français et en allemand, c’est à dire que les personnages parlent
leur langue maternelle et que les dialogues sont retranscrits tels quels, sans traduction d’un
coté ou de l’autre.
Cela permet vraiment de transmettre le quotidien des personnes vivant dans une famille
bilingue. Et c’est aussi pour cette raison que le livre peut vous plaire, même si vous êtes
bilingues dans une autre langue. (Et même si vous n’êtes pas bilingues du tout d’ailleurs!)
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La Bd est divisée en 6 chapitres. A la fin de chaque chapitre, vous trouverez des traductions
de toutes les répliques dans les deux langues. Donc oui, vous pouvez le lire même sans

parler allemand.
Pour chaque chapitre, vous trouverez également quelque chose de très intéressant : Des
suggestions de chansons francophones et germanophones en lien avec l’histoire ou les
sentiments des personnages. Une occasion de découvrir de nouvelles chansons dans l’autre
langue, et de découvrir la langue étrangère (ou non!) d’une autre manière.
Je vous en reparle plus loin mais les chansons permettent d’associer d’une manière plus
forte nos émotions à la lecture (et plus largement au lien avec une deuxième langue) et
d’être touché d’une autre manière. Elles permettent également d’associer une compétence
orale à la lecture du livre et donnent au lecteur la chance de pouvoir vivre l’histoire plus
fortement, plus personnellement encore.

POURQUOI J’AIME CE LIVRE ET JE VOUS LE
CONSEILLE ?
Comme cela peut être souvent le cas quand nous aimons quelque chose et que cela touche
à nos émotions, j’ai eu un peu de mal, pour être franche, à structurer mes pensées et mes
idées.
Il y a beaucoup de choses qui touchent à mon ressenti, sur lesquelles j’ai du mal à poser des
mots et des explications rationnelles. (C’est d’ailleurs ce que j’aime tant dans les langues,
cette place énorme que prennent les émotions).
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Et puis bon, c’est un livre bilingue. Ein zweisprachiges Buch. Franco-allemand. Deutschfranzösisch. Ein Traum. Un rêve.
(Si mon histoire avec l’allemand, vous intéresse, j’en parlais dans ce podcast, cliquez ici)
Alors, j’espère que mes idées seront claires et vous permettront de comprendre le message
que je souhaite vous transmettre.
1- POUR LA COMPLEMENTARITE, LA LANGUE UTILISEE DANS LE
QUOTIDIEN, COMME UN OUTIL DE RENCONTRE.
C’est une des choses qui m’a frappé et beaucoup plus dès le début. Il est rare de trouver des
livres vraiment bilingues, qui retransmettent vraiment le quotidien d’une famille, avec des
enfants, dans laquelle deux langues sont utilisées à tous les moments et souvent au sein
d’une même conversation.

Je ne peux pas dire que je sais que c’est car je ne l’ai pas vécu mais j’ai côtoyé plusieurs
familles qui vivaient comme ça et je peux vous assurer que c’est donc la réalité.

(Si cela vous intéresse, je vous conseille d’ailleurs ce blog que j’aime également beaucoup
sur lequel une maman française, mariée à un allemand et vivant en Allemagne, raconte la
vie ordinaire et extraordinaire d’une famille franco-allemande. Cliquez ici pour le découvrir)
Lire les deux langues simultanément dans la BD a deux avantages :


Découvrir la langue étrangère (allemand dans votre cas, je suppose) comme un moyen de
communication, un outil de rencontres. Quelque chose finalement de naturel, qui se vit
autant que s’apprend.
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Cela permet aussi de voir que deux langues différentes ne s’opposent pas, que l’une n’est
pas mieux ou moins bien que l’autre. Au contraire, elles se complètent, peuvent cohabiter
ensemble, au même niveau, chacune apportant sa propre valeur et ses spécificités.
2- POUR LA SIMPLICITE DE L’HISTOIRE DANS LAQUELLE ON PEUT SE
PROJETER. ( MEME SANS ETRE UN CHAT )

Cela rejoint le premier point : Cette BD est accessible aux enfants seuls s’ils savent lire mais
également aux plus petits qui peuvent regarder les images et écouter des petites parties de
l’histoire. (Mon fils, par exemple, s’amuse à repérer tous les chats ^^).
Les adultes, quand à eux, pourront également se retrouver dans les parents de la famille ou
simplement apprécier la fraîcheur de l’histoire; la beauté du message et les supers dessins
d’Aurélie.
C’est ici que se trouve à mon sens, une autre force de ce livre : Il peut toucher toute la
famille, permettre la création d’un dialogue et d’une prise de conscience même chez les plus
petits. Conscience qu’il n’y a pas qu’une seule manière de parler, ni de vivre et que
l’apprentissage d’une langue permet de créer des ponts entre ces différents chemins.
Et ceci même si vous ne parlez pas un mot d’allemand (Il y a des pages de traduction pour
les parties en allemand qui pourraient être un obstacle. Donc pas d’excuses, si vous voulez
vraiment lire et comprendre ce livre, c’est possible !)
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3– CAR C’EST UNE BD VRAIMENT BILINGUE.
De la même manière que cette BD peut être lue par toute la famille, elle peut être
lue complètement équitablement par une personne francophone ou germanophone. Il s’agit
réellement d’un ouvrage bilingue, non pas d’un texte écrit dans une langue et traduit dans
une autre.
Les conversations notamment entre les deux chats sont retranscrites comme de réelles
conversations qui pourraient avoir lieu dans un groupe franco-allemand.
Cela permet également l’ouverture d’un dialogue car comme les phrases sont soit dites en
français, soit en allemand et donc jamais traduites (les traductions sont sur des pages à part,
à la fin de chaque chapitre), un lecteur francophone n’accédera pas aux mêmes informations
qu’un lecteur germanophone.
Cela peut alors donner lieu à un échange et permettre de mettre en lumière les différences
qui sont, dans ce cas, une richesse énorme pour comprendre le livre.
De plus, le lecteur francophone découvrira en même temps certains aspects de la culture
allemande, incontournables pour bien apprendre l’allemand et en apprécier la beauté.
(Bratwurst, Tofuwurst, Abendbrot, Brotdose par exemple…)
Des deux côtés, le dernier chapitre permet de redécouvrir particulièrement l’importance de
l’amitié franco-allemande (die deutsche-französische Freundschaft) ainsi que son rôle dans
l’histoire des deux pays. Encore une fois, que vous parliez allemand ou non, c’est, à mon
sens, important de savoir que ça existe.
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4-CAR ELLE PEUT ETRE UN FORMIDABLE OUTIL PEDAGOGIQUE
A plusieurs niveaux, cet ouvrage peut servir à la construction de scénarios pédagogiques :


Comme simple livre à lire en langue étrangère, plus facile d’accès grâce à la partie française
et ludique car c’est une BD.



Comme le point de départ d‘un dialogue sur l’utilité des langues étrangères, le quotidien des
enfants bilingues ou encore les différences culturelles entre les deux pays voisins. Cela peut
également mener à des échanges sur la diversité, l’importance et la possibilité de vivre
ensemble, même sans parler la même langue ou avec des habitudes différentes.



En étudiant les structures de la langue allemande (ou française!) ou du vocabulaire en
partant d’un contexte réel et concret.

Kazh et Myrtille font notamment dans le chapitre 4 un jeu pour travailler le vocabulaire
particulièrement intéressant : Ils doivent chercher en se promenant un mot commençant par
chaque lettre de l’alphabet et montrer cet objet. Qu’en dites-vous pour réviser du lexique ?


Et découvrir des artistes et leurs chansons dans plusieurs langues, pour donner encore plus
envie d’apprendre! (J’en reparle juste en dessous!)
Il y a sûrement énormément d’autres choses à faire, à créer. Partagez vos idées si cela vous
dit :-).
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5- POUR LA PLACE FAITE AUX EMOTIONS.
Faire de la place pour ses émotions quand nous apprenons ou découvrons une langue
étrangère est quelque chose de très important, qui, à mon sens, devrait encore plus être
exploité dans les différentes méthodes d’apprentissage.
Dans ce livre, les émotions sont particulièrement présentes grâce à deux éléments :


Les chansons comme je le mentionnais plus haut, qui sont de fortes créatrices d’émotions.
Que nous aimions ou non, écouter une musique, se laisser porter par la mélodie et/ou les
mots, crée quelque chose en nous. Il se passe quelque chose dans notre tête et dans notre
corps.
Donc forcément, la musique est une super clé pour apprendre une langue de manière fun,
détendue, agréable :-). C’est ce qui se passe avec l’histoire de Kazh et qui vous permet de
vivre encore plus intensément sa rencontre avec l’allemand et…. son amie Myrtille :).
Vous pourrez en même temps découvrir de supers groupes, français, allemand … ou les
deux en même temps! Je ne vous en dis pas plus



Les émotions sont transcrites à travers les couleurs des dessins et cette bulle qui donne leur
explication. (Cf photo en dessous) Chaque émotion ressentie par les personnages est
transposée dans les dessins par une couleur.

Cela a 2 atouts : Prêter attention aux émotions des personnages en fonction de leurs actions
et vous permettre de comprendre ce qu’ils ressentent sans maîtriser la langue qu’ils parlent.
Plutôt chouette, non ?
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Auriez-vous envie d’offrir ce livre à quelqu’un en cadeau ? Ou de vous l’offrir à vous ? Dites
le moi en commentaires.
Vous pouvez le retrouver sur le site de l’éditeur en cliquant ici ou dans certaines librairies de
Freiburg. (Article non sponsorisé, je précise!)

Si vous aimez les livres et que vous cherchez d’autres idées de cadeaux pour des proches
lecteurs, cliquez ici pour découvrir 3 livres qui ont changé quelque chose dans ma vie et que
je recommande.

A très vite !

Anne-Lise
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SARAH LEBLANC – MULTIPASSIONNES
EPANOUIS
LE SEIGNEUR DES ANNEAUX, J.R.R.
TOLKIEN
https://multipassionnes-epanouis.com

Aujourd’hui un article plus léger et humoristique que les précédents (pour moi, parce qu’il me

fait rire), et qui ne parle pas de multipotentialité. Parce que ça fait du bien aussi, un peu de
légèreté dans la vie 😉😂 !
En plus je suis ravie parce qu’il me permet de me connecter à un sujet que j’aime
particulièrement : les romans de fantaisie et de magie. C’est un univers que j’adore 😍 et je
vais donc en profiter pour te mettre peins de belles images de ce domaine 😉😁 ! (Juste

pour le plaisir et le fun, parce que c’est important aussi, non ?!)
Cet article participe au carnaval d’article “Le livre qui a changé ma vie” organisé par le
blog Mon Chemin Heureux de Julie Victor, un blog qui traite de la thématique du bonheur et
que je trouve très chouette !
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“LE LIVRE QUI A CHANGE MA VIE” ?
Tu sais, il s’agit de ce livre pour lequel, au fur et à mesure que tu lis, toutes les phrases
semblent des évidences ou alors des pépites. Tu t’étonnes de comprendre aussi clairement
les mots de l’auteur.

Ce n’est pas du tout d’un livre comme ça que je vais te parler ! 😂🤣
J’ai cherché dans ma mémoire le livre que j’avais lu qui pouvait correspondre à cette
définition. En fait il y en a bien un (et il parle de multipotentialité 😉) mais j’en parle déjà
dans un autre article ! Pas de bol. (Article pas encore publié, je te mets le lien dès que c’est
fait !)
J’ai donc réfléchis un peu dans tous les sens, j’ai repensé à différents livres, et il m’est venu
une super idée avec ce livre, Le Seigneurs des Anneaux ! Tu l’as lu ? Si non, je ne te le

conseille pas spécialement, dans ce cas précis je préfère largement les films ! 😜
Parce que oui, Le Seigneur des Anneaux (surtout le tome 2 😉) a changé ma vie ! Mais pas
du tout parce que je me suis reconnue dans ses lignes ou qu’il m’a transportée. 😂 Parce
qu’il m’a permis de m’affranchir de certains “codes” que je suivais jusque là. Autrement dit,
ce livre m’a aidé à gagner en liberté et c’est pour ça que j’avais envie de t’en parler
aujourd’hui, dans le cadre de ce carnaval d’articles organisé par Julie.

(Merci Julie de m’avoir permis de réfléchir à ça d’ailleurs, ça m’a vraiment bien fait
rire de penser à ce livre, à cette époque de ma vie et de décider d’écrire làdessus 😉😂👍😍💖💖)
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MON RAPPORT AUX LIVRES
C’est important de commencer par ça, pour bien comprendre la suite !
Enfant je lisais beaucoup. Et les livres étaient des objets importants pour moi. J’aimais en
prendre soin, ça me rendait folle de voir la tête des livres que ma sœur lisait, de voir
comment ils étaient abîmes. (C’est pour ça que je ne voulais pas lui prêter les miens, j’avais

peur pour eux. 😊😂)
Pour moi un livre ça se respectait et je n’aimais pas non plus voir ma mère les lire dans
n’importe quel sens et y mettre du fluo partout ! Non mais, quel sacrilège franchement !!
Et puis un livre ça a un début, un milieu, une fin, ça se lit dans le bon ordre.

QUAND J’ETAIS ADO… J’AI DECOUVERT LE
SEIGNEUR DES ANNEAUX
Mon histoire commence quand j’étais au collège je pense. (Désolé, je ne me souviens pas

vraiment des dates précises, donc ça va être un peu flou. 😉)
A cette époque je lisais encore beaucoup, et comme je ne savais pas forcément comment
choisir de nouveaux livres, je me basais sur un critère comme un autre : l’épaisseur du livre.
Oui, je choisissais les livres les plus gros. Alors, quand nous sommes allées acheter un livre
avant les vacances, j’ai trouvé LE plus gros ! En plus, ce qui était top, c’est que c’était une
histoire en 3 tomes, tout les 3 plus gros que tous les autres livres ! Cool 😄👍✌
Tu l’auras compris, il s’agissait de Le Seigneur des Anneaux ! Les voilà 😉😁
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On a acheté les trois tomes. Et j’ai très vite lu le tome 1. Super histoire, avec tous les
éléments que j’aimais (fantaisie, magie…).

ET PUIS EST ARRIVE LE TOME 2…
C’est lui ! 😮*Note : j’écris tout ça vraiment de tête, de ce qui

me revient, je n’ai pas re-feuilleter les livres pour voir si ce
que je me souviens de l’histoire est bien vrai. Je n’avais pas
du tout envie 😅 ! Donc, désolé si tu es fan et que tu vois
que je fais peut-être quelques erreurs. Ce n’est pas le plus
important de ce que je veux partager dans cet article donc j’ai
décidé que pour moi, l’approximation sans vérification était
ok. Si toi ça te gène, n’hésites pas à sauter ces passages
!😉
En fait le livre commençait, il me semble, par l’histoire de Frodon et Sam dans le Mordor. Et
il ne se passait rien d’excitant. Rien. Ils avançaient, c’est tout et pendant des pages et des
pages et des pages. Chiant je te dis ! 😴
Et pourtant j’avais envie de connaître la suite des autres personnages (oui, parce qu’ils se

sont divisés en plusieurs groupes à la fin du tome 1). Mais il fallait lire d’abord toute l’histoire
avec Sam et Frodon, et ça, je n’arrivais pas. A l’époque voilà exactement ce que j’ai pensé
(ou l’idée qu’il m’en reste en tout cas) :

“Quelle horreur ! Mais, il ne se passe plus rien, c’est chiant, et ça dure comme ça pendant
encore des centaines de pages…” 😱😱😱
Bon, tu as compris, je l’ai trouvé très chiant
J’ai donc arrêté là ma lecture.

LES FILMS SORTENT !
Et puis, pas super longtemps après, Peter Jackson a décidé d’adapter ces livres au cinéma
! J’ai été assez surprise de vois que ces livres, que j’avais commencés un peu par hasard je

l’avoue, allaient se retrouver en film. Il y a eu une énorme publicité autour en plus.
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Le premier film !
Bref, je suis allée voir le premier film et j’ai à nouveau accroché à l’univers, à l’histoire, aux
personnages. C’est quand même une histoire et un monde géniaux !
Et, en attendant la suite, je me suis dit que c’était l’occasion ou jamais de finir les livres…. Et

de savoir “avant tout le monde” ce qui allait se passer ! (Oui oui, je me suis dit ça 😉😂)

JE ME LIBERE DE MON SCHEMA !!!
Mais le passage du tome 2… franchement, pas moyen que je le lise !
ALORS QU’EST-CE QUE J’AI FAIS ?
J’ai tout simplement décidé de sauter ce (gros) passage (la moitié du livre quand même !), et
je suis passé directement à l’histoire avec les autres personnages.
Et là, j’ai retrouvé tout ce que j’avais aimé dans le tome 1, il y avait de l’action, des
rebondissements, de la magie, des avancées. Génial ! J’étais super contente d’avoir repris et
j’ai dévoré ce tome et le troisième très rapidement !

Moi, Sarah, qui “respectait” les livres et qui “respectait” les histoires et leur
déroulement, j’avais osé sauter presque la moitié de l’histoire !!!
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En fait je crois que j’avais déjà osé le faire, sur certains petits passages dans d’autres livres.
Mais jamais à ce point là !
LIBERTÉ !

Oui, bon là j’exagère un peu mais ça me fait plaisir d’exagérer un peu de temps en temps. Et
puis, je t’avais prévenu au début : un article sur le ton de la légèreté et de l’humour. Donc je
garde ce ton jusqu’à la fin, parce que JE KIFFE !!!
C’est donc à partir de ce moment que je me suis autorisée de sortir de mon schéma de
“bonne élève” qui lit un livre “bien comme il faut”.
Et que je me suis autorisée à lire les livres comme j’avais envie de les lire !
Maintenant, et j’assume, je lis souvent les premiers chapitres puis je vais lire les derniers et
enfin, je reprends toute la partie du milieu pour savoir comment on en est arrivé à la fin.
On peut dire que je commence par la fin, oui.
Et j’adore ! 😍😍😍
Parce que je profite beaucoup plus du livre comme ça. Et quand il y a des passages qui
“m’embêtent”, eh bien je n’ai plus aucun scrupule à les zapper.
D’ailleurs j’ai relu un livre récemment (relu, donc uniquement les passages qui

m’intéressaient) et je me suis rendue compte qu’il y avait toute une partie de ce livre que je
n’avais pas du tout lu !! Finalement ils ne m’ont jamais manqués dans la suite de l’histoire…
et je ne les ai toujours pas lus 😉😂🤣.

Mon chemin heureux | Julie Victor

Page 97

Ce qui est marrant c’est que cette façon de faire rend dingue mon mari. Pour lui, on ne lit pas
la fin d’un roman au début ! On suit le fil logique des événements et de l’histoire. Comme moi

avant en fait.
Sauf que moi, maintenant, je m’accorde la liberté de faire comme j’ai envie, et ça me fait
super plaisir ! En plus ça me permet de continuer à lire parce que, même si je lis beaucoup
beaucoup moins qu’avant (c’est une passion qui est passée, les multipotentialistes

comprendront 😉), je lirais encore moins si je devais “lire dans le bon ordre”.
MERCI LE SEIGNEUR DES ANNEAUX ! ❤

Tout ça pour dire que Le Seigneur des Anneaux a bien changé ma vie, dans le sens où il
m’a aidé à me défaire d’une règle que je m’étais fixée arbitrairement, par rapport à
l’extérieur!
Grâce à ce livre j’ai osé m’écouter MOI et faire ce que j’avais vraiment envie de faire !
J’ai osé assumer ce qui était juste pour moi.
Ça a été une expérience parmi d’autres qui m’a apprise à m’écouter, écouter ce qui était
vraiment juste pour moi et définir MES propres règles. Parce que celle-ci se base sur mon
élan intérieur, vital !
Et si tu savais ce que je kiffe maintenant, à chaque livre, quand je vais lire directement la fin
!! Je savoure cette liberté que je m’accorde à chaque livre que je lis.

Et récemment, j’ai même commencé à mettre du fluo dans quelques livres 😉🤣 (Oui, en
fait c’est plutôt bien dans certains cas !!)
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Donc merci Le Seigneur des Anneaux, grâce à toi je m’écoute plus, j’ai gagné en liberté et
j’ai lâché mes vieux schémas erronés, qui ne me correspondaient pas et me bloquaient !
😍💖💖💖
Comme quoi, un livre “chiant”, dur à lire, qu’on aime moins (exactement comme un
événement) peut tout autant nous changer la vie qu’un livre qu’on adore (ou un événement
joyeux) ! Retiens là celle-là, c’est la pépite de l’article 😉😘❤

Et toi, quelles règles tu suis encore, alors qu’au fond de toi tu kifferais de faire autrement ?
Et dis moi aussi : comment est-ce que tu lis les livres ? Est-ce que tu commences par la fin
comme moi ? Est-ce que tu t’autorises à sauter des passages ? Ou est-ce que tu préfères
lire l’histoire dans l’ordre “normal” ?
Je te dis à très vite pour un nouvel article 👍😃💖

BONUS 1 – LES DROITS DU LECTEURS
Toute cette histoire m’a fait penser aux “Droits du Lecteur” de Daniel Pennac, que j’avais lus
en étant enfant mais que je n’avais pas compris – parce que, je te rappelle que je suivais
les règles à l’époque et que je trouvais donc ces droits assez bizarre.
Je te les mets ici en bonus :
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BONUS 2 – RESUMES LE SEIGNEUR DES ANNEAUX
Et quand même, je t’ai beaucoup parlé du seigneur des Anneaux mais je ne t’ai même pas
présenté l’histoire ! Pas top ça. Du coup, au cas où tu ne la connaîtrais pas (et/ou que ça
t’intéresse), voici les résumés de l’intégral et de chacun des 3 tomes 😀❤ :

Une contrée paisible où vivent les Hobbits. Un anneau
magique à la puissance infinie. Sauron, son créateur,
prêt à dévaster le monde entier pour récupérer son bien.
Frodon, jeune Hobbit, détenteur de l’Anneau malgré lui.
Gandalf, le Magicien, venu avertir Frodon du danger. Et
voilà déjà les Cavaliers Noirs qui approchent…
C’est ainsi que tout commence en Terre du Milieu entre
le Comté et Mordor. C’est ainsi que la plus grande
légende est née.
Le Seigneur des Anneaux – L’intégral

Dans les vertes prairies de la Comté, les Hobbits, ou
Semi-hommes, vivaient en paix… Jusqu’au jour fatal où
l’un d’entre eux, au cours de ses voyages, entra en
possession

de

l’Anneau

Unique

aux

immenses

pouvoirs. Pour le reconquérir, Sauron, le seigneur
ténébreux, va déchaîner toutes les forces du Mal.
Frodon, le Porteur de l’Anneau, Gandalf, le magicien, et
leurs intrépides compagnons réussiront-ils à écarter la
menace qui pèse sur la Terre du Milieu ?
Le Seigneur des Anneaux – La Communauté de
l’Anneau
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Dispersée dans les terres de l’Ouest, la Communauté de
Anneau affronte les périls de la guerre, tandis que
Frodon, accompagné du fidèle Sams, poursuit une
quête presque désespérée : détruire l’Anneau Unique en
le jetant dans les crevasses d’Oradruir, la Montagne du
destin. Mais aux frontières du royaume de Mordor, une
mystérieuse créature les épie… pour les perdre ou pour
les sauver ?
Le Seigneur des Anneaux – Les deux tours

Alors que tous cherchent l’Anneau et désirent
s’approprier son funeste pouvoir, la guerre se prépare.
Le Mordor s’est armé, ses créatures malfaisantes se
sont multipliées, Sauron mobilise ses troupes. La Terre
du Milieu n’a plus le choix, elle doit se défendre et,
déjà, les combats font rage. Les Rohirrim se
regroupent pour faire face à la menace.
Mais si l’Anneau tombe entre les mains du Seigneur
Sombre, qui pourra l’arrêter ? Tous les espoirs
reposent sur Frodo.
Face à la Porte Noire, celui-ci est désemparé.
Comment passer et atteindre la Montagne du Feu ? Il
doit tenter sa chance, en passant par le haut col de
CirithUngol. Le simple Hobbit rassemble toutes ses forces, son courage et se dresse,
seul ou presque, face au Maître de l’Anneau.
Le Seigneur des Anneaux – Le Retour du Roi
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