
Accepter le positif comme le négatif

Échouer ou réussir mais Agir avant tout

Identifier ses valeurs pour vaincre 
ses souffrances
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LE TRI DANS CE À QUOI ON DOIT ACCORDER DE L’IMPORTANCE

Le discours ambiant est saturé jusqu’à l’obsession d’injonctions 
à positiver. 

« Quelqu’un de vraiment heureux n’éprouve pas le besoin de 
se planter devant une glace pour répéter cinquante fois « je 
suis heureux ». Il l’est. Point barre. »

Les expériences négatives sont inévitables et font partie de la 
vie. On doit consentir à vivre les expériences négatives qui se 
présentent ou s’imposent à nous. 

Oser surmonter les épreuves pour 
être heureux

Comprendre que personne n’est 
exceptionnel

La souffrance et la perte sont inévitables et qu’il est vain d’essayer 
d’y résister. La souffrance est bénéfique car elle est l’agent du 
changement. Les émotions négatives constituent un appel à l’action.

Il vaut mieux affronter ses problèmes plutôt que les éviter. 

Le bonheur, c’est vouloir les efforts plutôt que la récompense.

La dictature de l’exceptionnel nous renvoie une image dégradée 
de l’estime de soi. 

Le vrai critère de l’estime de soi, c’est être apprécié par chacun 
pour nos aspects négatifs.

Sans inhibitions ni attentes irréalistes, on devient libre 
d’accomplir ce qui nous motive tout en appréciant les choses 
simples : être avec ses amis, lire un bon livre, aider quelqu’un…

La source de nos souffrances réside dans notre système de valeur. 

Il existe des « fausses » valeurs qui débouchent sur des problèmes 
inextricables. A l’opposé, les « bonnes » valeurs s’appuient sur la 
réalité, sont socialement constructives et contrôlables (honnêteté, 
innovation, humilité, se défendre, créativité…)

5 règles pour incarner de bonnes valeurs : Responsabilité / Incertitude 
/ Échec / Rejet / Contemplation de notre condition de mortel 

Choisir ses combats pour réussir Remettre en question ses 
croyances biaisées

Il est indispensable de faire des choix et prendre la responsabilité de 
ce qui nous arrive. 

Combattre la tendance à refuser de faire des choix et s’indigner de 
la situation ou de ce qu’il nous arrive. 

Il n’existe pas de processus définis pour engager un changement. 
Comme le dit Yoda « Change, ou ne change pas ; il n’y a pas de « 
comment ». »

Il est donc vain et dangereux de rechercher la certitude absolue.

On déteste être dans l’incertitude et on évite toutes les choses 
qui mettent en danger notre identité. 

Plus on comprend que l’on ne sait rien et plus on réalise que 
l’image que l’on s’est forgée de la réalité est erronée.

Oser douter et se faire moins confiance et consentir à l’état 
d'incertitude. 

La vie nous apprend à éviter l’échec. 

On ne peut réussir que là où l’on est prêt à échouer. 

La clé est d’oser passer à l’action sans craindre l’échec.

Dès lors que l’action devient le seul critère de réussite, alors l’échec 
nous pousse aussi en avant.

Oser dire non et accepter un “non” 
de l’autre

Privilégier ce qui compte à nos yeux

On doit s’engager et faire des choix pour être libre. Oser dire non 
et d’accepter que l’on nous dise non quitte à entrer en conflit.

Les conflits sont inévitables et ils sont à la base d’une relation de 
confiance. 

Si la confiance est brisée, le fauteur doit admettre les mobiles de 
l’abus de confiance et il doit faire la démonstration de son 
changement de comportement dans la durée

La mort fait ressortir la pénombre du sens de l’existence car 
sans elle, rien n’aurait d’importance.

On cherche ainsi à avoir une influence sur le monde pour 
laisser une trace de notre passage. 

L’empreinte que l’on peut laisser est le fait de continuer à 
privilégier ce qui compte à nos yeux en tout circonstance 
même lorsqu’on est en pleine confusion.


