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L'onde positive
par Thierry Saussez
Créateur du Printemps de l'Optimisme,
Incubateur d'énergies positives.
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Activez la sagesse

Considérée comme le sum-
mum de l'excellence hu-
maine, la sagesse se déve-

loppe certes avec le temps, la tra-
versée d'épreuves, maîs elle peut
et doit se cultiver très tôt
Contrairement a une idée reçue, la
sagesse n'est pas passive, elle est
active L'idée n'est pas de se replier
sur soi-même, tel un vieillard fati-
gue, de regarder passer les trams
ou les autres maîs plutôt de rester
en éveil, en mouvement
Le sage est créatif, il utilise son
imagination pour développer des
idées, trouver de nouvelles voies,
apporter des solutions Nous avons
tous en nous un potentiel de créa-
tivité À l'inverse du pessimiste,
revenu de tout, ne croyant pas plus
en lui-même qu'en les autres, il
est curieux de tout ce qui l'entoure,
ouvert aux nouveautés, aux ren-
contres, attentif aux opportunités
Le sage est ouvert d'esprit A l'op-
posé du négativisme, du conser-
vatisme, de l'obscurantisme, il a
soif d'approfondir ses connaissances,
de chercher, d'inventer La beauté
le touche II apprécie l'art En in-
teraction permanente avec le monde
extérieur, il n'est pas effrayé par
les expériences nouvelles
Cette sagesse positive et active re-

pose sur le discernement, qui/iltre
nos intentions et nos envies À mi-
chemin de l'intuition et de la raison,
ce filtre fait le lien entre différentes
informations qui parviennent à
notre cerveau et nous conduit à
nous impliquer ou non, à savoir ce
qui est de notre ressort ou pas

L'expérience fait évidemment ga-
gner du temps notamment lorsqu'on
se retrouve dans des situations
comparables N'oublions pas néan-
moins qu'elle éclaire uniquement
le chemin parcouru D'ailleurs la
sagesse est moins liée à des capa-
cités intellectuelles ou à un savoir
encyclopédique qu'au simple bon
sens Au point de jonction entre
les événements et une forte impli-
cation personnelle, elle est parti-
culièrement salutaire pour traverser
les épreuves, relativiser et repartir.
Discerner peut parfois rimer avec
renoncer maîs aussi, heureusement
et le plus souvent pour les opti-
mistes, avec avancer au bon mo-
ment sur le bon créneau
II est donc très sage d'être actif en
utilisant son énergie a bon escient,
en privilégiant avec discernement
les domaines dans lesquels nous
pouvons le mieux exprimer notre
talent.


