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U onde positive
par Thierry Saussez
Créateur du Pnntemps de l'Optimisme,
Incubateur d'énergies positives.

Assumez

Nous avons, dans la conduite de notre
i ie personnelle, une hygiene de vie
plutôt positive

La plupart d'entre nous n'imaginons même
pas imposer nos etats d'âme, nos contrariétés
a notre famille, nos amis, nos collaborateurs
Nous la jouons superbe Nous les protégeons
nous les épargnons
Dans cette sphère de proximite, nous sublimons
la confiance envers tout ce que nous pouvons
appréhender directement Simultanément,
par compensarjoa nous accentuons notre
défiance envers l'univers collectif dont nous
faisons Pexutoire de nos frustrations, de nos
protestations, de nos revendications Et nous
n'en manquons pas
Nous construisons un monde virtuel, ni tota-
lement vrai, m vraiment feux Nous jouons a
nous faire peur
Si moi, le grand Francais, je m'en sors dans
cet univers hostile et terrifiant, c'est que je
suis vraiment bon
C'est ce qui explique que 75% des Français
se déclarent heureux dans leur vie personnelle
et que 71% expriment collectivement leur
pessimisme par rapport a l'avenir (sondage
Opinion Way janvier 2015)
Nous enregistrons dans le monde virtuel
queje viens d'évoquer, l'émergence specta-
culaire du ressenti Le plus souvent ce ressenti
nme avec ressentiments D faut tout interpréter
en négatif en rajouter sur l'insécurité, Tim
migration, même dans les zones semi-rurales
ou il n'y a guère d'insecunte ou d'immigrés
Dans les sondages d'opinion, depuis vingt
ans, le chomage augmente toujours même
quand il baisse, le pouvoir d'achat diminue
toujours même quand il augmente
La diffèrentation du ressent entre vie per-

sonnelle nous y accentuons le bonheur-et
approche collective - nous y amplifions le
neganf- est accentuée par ces trois grandes
« maladies » humaines quej 'évoque a propos
dc la tempérance
Ces maladies - l'exagération des risques et
des souffrances, la victunisation, la recherche
de boucs émissaires - sont communes dans
l'appréciation de notre environnement collectif
Elles peuvent aussi nous concerner dans les
contrariétés de notre vie personnelle ou pro-
fessionnelle
Un client perdu ' Une mauvaise journee f
Une fin de mois difficile ? Un problème
avec un collègue 9 Commencez par ne pas
exagérer les risques et les souffrances Prenez
également en compte ce qui fonctionne bien,
ce que vous avez reussi
Face a un problème, fayez la victunisation.
Ne ressassez pas Ne ruminez pas Evaluez
les causes Concentrez-vous sur les solutions
Essayez autre chose
Evitez la recherche de boucs émissaires
C'est du temps perdu Remplacez la plainte
par l'offensive Regaidez la ou vous avez
des marges de manœuvre Cherchez, autour
de vous, ceux qui ont pu connaître des soucis
du même ordre et qui peuvent vous aider
Dans tous ces cas de figure ASSUMEZ
S'il y a quelque chose qui ne va pas dans

ma maison ou mon travail, c'est de ma res-
ponsabilite Je suis d'abord la solution
A rencontre du pessimisme ambiant, faisons
de nos confiances individuelles une grande
force collective, réussissons a élargir notre
hygiene de vie personnelle et positive a notre
destin de nation Alors nous irons mieux et
nous serons prêts, au lieu de nous lamenter,
a relever les grands defis de l'avenir


