
Elle est partie vivre sa vie…

Bonjour à vous, habitants de la terre.

Parfois la vie nous mène à vivre un calvaire 
qui nous emprisonne dans une forme-
pensée dont nous sommes obnubilés et 
ne savons plus comment faire pour sortir 
de cette boucle d’espace temporel qui 
nous limite et nous empêche de trouver le 
remède bienheureux à la situation.

Dans mes conférences en Pensée 
Positive, qui invitent les participants à 
vivre des états d’être authentiques, mais 
aussi à expérimenter un bien-être en 
reliance intense avec leur cœur, chacun 
aspire à vivre la meilleure version de lui-
même, tout simplement en acceptant 
l’être humain qu’il est avec tout ce qui 
le compose en cet instant présent. Cela 
procure un doux baume pour le cœur et 
un massage pour l’âme.

Un changement de vision, sans changer la 
situation actuelle a complètement modifié 
la vie d’un de mes participants que l’on va 
nommer Justin. Celui-ci fut très heureux 
en couple, de leur amour, naquit Timéo. 
Mais la jeune épouse, après 14 ans de vie 
commune, décida de vivre sa propre vie 
et quitta le foyer pour vivre comme une 
nymphe dans les forêts, ayant comme seul 
habitat, un petit camping-car et plusieurs 
amants.

Aussitôt la maman partie, la tristesse 
envahit la maisonnée, le cœur de 
l’adolescent et de l’époux étaient meurtris. 

Lorsque Justin vint m’en parler, ne 

sachant plus comment sortir de cet 
état nébuleux, je lui conseillai de voir la 
situation avec une autre vision. En effet, je 
pouvais comprendre que l’état de tristesse 
se transmettait de l’un à l’autre, alors lui 
ai-je recommandé la phrase suivante : 
« Justin, ton fils est né avec les outils ou 
mécanismes pour vivre ses expériences, 
dont celle-ci qui semble pour le moment 
insurmontable; cela fait partie de son 
chemin de vie. En revanche, toi, tu es le 
père et tu as ta propre destinée; tu peux 
avoir de la peine pour ton fils, mais tu n’es 
pas censé vivre et porter tout son fardeau. 
Recommence à prendre les rênes de ta vie 
et tu amélioreras la sienne ». 
C’est ce qu’il fit; de nouveaux projets, de 
nouveaux objectifs. Cette attitude changea 
la vision de Timéo qui vit son père sourire 
à la vie, ce qui lui permit d’apporter 
un regard nouveau sur la situation et 
d’exprimer à son père, un beau jour 
de printemps : « Papa, je ne veux plus 
souffrir de l’absence de maman, j’ai décidé 
d’être un homme, et d’aller de l’avant, de 
poursuivre ma route pour mon bonheur 
et le tiens. C’est ainsi: maman a fait son 
choix, je fais le mien à présent avec un 
sentiment de renouveau. Merci Papa pour 
le père formidable que tu es ! ».

Une joie nouvelle envahit le domicile 
de ce père et de son fils appréciant leur 
nouvelle vie paisible et sereine. Ce fut 
juste un nouveau regard posé sur une 
situation, qui elle, demeurait pourtant 
inchangée. 
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