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Promo 2002… 
Nos p’tits Bouddha en devenir 
 
 
 
 

Prenez soin de Vous, Vous le valez bien 
Naturellement vôtre 
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Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai compris 
qu’en toutes circonstances, j’étais à la bonne place, au 
bon moment. Et, alors, j’ai pu me relaxer. Aujourd’hui, 
je sais que ça s’appelle l'Estime de soi. Le jour où je me 
suis aimé pour de vrai, j’ai pu percevoir que mon 
anxiété et ma souffrance émotionnelle, n’étaient rien 
d’autre qu’un signal lorsque je vais à l’encontre de mes 
convictions. Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle 
l'Authenticité. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, 
j’ai cessé de vouloir une vie différente et j’ai 
commencé à voir que tout ce qui m’arrive contribue à 
ma croissance personnelle. Aujourd’hui, je sais que ça 
s’appelle la Maturité. Le jour où je me suis aimé pour 
de vrai, j’ai commencé à percevoir l’abus dans le fait 
de forcer une situation, ou une personne, dans le seul 
but d’obtenir ce que je veux, sachant très bien que ni 
la personne ni moi-même ne sommes prêts et que ce 
n’est pas le moment. Aujourd'hui, je sais que ça 
s’appelle le Respect. Le jour où je me suis aimé pour 
de vrai, j’ai commencé à me libérer de tout ce qui ne 
m’était pas salutaire, personnes, situations, tout ce qui 
baissait mon énergie. 37 Au début, ma raison appelait 
ça de l’égoïsme. Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle 
l'Amour Propre. Le jour où je me suis aimé pour de 
vrai, j’ai cessé d’avoir peur du temps libre et j’ai arrêté 
de faire de grands plans , j’ai abandonné les 
mégaprojets du futur. Aujourd’hui, je fais ce qui est 
correct, ce que j’aime, quand ça me plait et à mon 
rythme. Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle la 
Simplicité. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai 
cessé de chercher à toujours avoir raison et me suis 
rendu compte de toutes les fois où je me suis trompé. 
Aujourd’hui, j’ai découvert l'Humilité. Le jour où je me 
suis aimé pour de vrai, j’ai cessé de revivre le passé et 
de me préoccuper de l’avenir. Aujourd’hui, je vis au 
présent, là où toute la vie se passe. Aujourd’hui, je vis 
une seule journée à la fois, et ça s’appelle la Plénitude. 
Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai compris 
que ma tête pouvait me tromper et me décevoir , mais 
si je la mets au service de mon cœur, elle devient un 
allié très précieux. Tout ceci est…. le Savoir vivre.  
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 Le jour où je me suis aimé pour de vrai, 

 j’ai cessé d’avoir peur du temps libre et j’ai arrêté de faire de 

grands plans, 

 j’ai abandonné les mégaprojets du futur.  
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compte de toutes les fois où je me suis trompé.  

Aujourd’hui, j’ai découvert l'Humilité.  

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, 

 j’ai cessé de revivre le passé et de me préoccuper de l’avenir. 

Aujourd’hui, je vis au présent, là où toute la vie se passe. 

Aujourd’hui, je vis une seule journée à la fois, et ça s’appelle  

la Plénitude.  

Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j’ai compris que ma tête 

pouvait me tromper et me décevoir , mais si je la mets au service de 

mon cœur, elle devient un allié très précieux. Tout ceci est…. 

 le Savoir vivre. 

Charlie Chaplin 
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ÊTRE SOI ET TROUVER SA PLACE 
 

 "Avec le temps, j’ai arrêté de dialoguer avec 

ceux qui ne m’écoutaient pas et avec ceux qui 

voulaient toujours avoir raison. 

J’ai aussi arrêté de chercher les gens qui ne 

me cherchaient jamais, de penser à ceux qui 

ne pensaient jamais à moi. 

J’ai commencé à faire ce qui me fait du bien, 

sans excès mais avec passion 

J’ai commencé à faire confiance à mon 

intuition pour tout, pour chaque choix, pour 

chaque personne 

J’ai commencé à éviter les gens négatifs et 

j’ai commencé à fréquenter les rares 

personnes positives 

Parce que j’ai appris à me respecter et j’ai 

commencé à me mettre en premier. 

Parce que je pense que je le mérite." 

Meryl Streep 
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Les blessures restent 
Il était une fois un garçon qui avait un 

sale caractère.  

Son père lui donna un sachet de clous et 

lui dit d'en planter un dans la barrière 

du jardin chaque fois qu'il perdrait 

patience et se disputerait avec quelqu'un. 

 Le premier jour il en planta 37 dans la 

barrière. Les semaines suivantes, il 

apprit à se contrôler, et le nombre de 

clous plantés dans la barrière diminua 

jour après jour : il avait découvert que 

c'était plus facile de se contrôler que de 

planter des clous.  

Finalement arriva un jour où le garçon 

ne planta aucun clou dans la barrière. 

Alors il alla voir son père et lui dit que 

pour ce jour il n'avait planté aucun clou.  

Son père lui dit alors d'enlever un clou 

de la barrière pour chaque jour où il 

n'aurait pas perdu patience. Les jours 

passèrent et finalement le garçon put 

dire à son père qu'il avait levé tous les 

clous de la barrière. Le père conduisit 

son fils devant la barrière et lui dit : 

 "Mon fils, tu t'es bien comporté mais 

regarde tous les trous qu'il y a dans la 

barrière. Elle ne sera jamais plus comme 

avant. Quand tu te disputes avec 

quelqu'un et que tu lui dis quelque chose 

de méchant, tu lui laisses une blessure 

comme celle-là.  

 

Tu peux planter un couteau dans un 

homme et après lui retirer, mais il 

restera toujours une blessure. 

 Peu importe combien de fois tu 

t'excuseras, la blessure restera." Une 

blessure verbale fait aussi mal qu'une 

blessure physique.  

Les amis sont des bijoux rares, ils te font 

sourire et t'encouragent. Ils sont prêts à 

t'écouter quand tu en as besoin, ils te 

soutiennent et t'ouvrent leur cœur. 
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"Je suis parce que nous sommes" 

 
 Un anthropologue a demandé un jeu 

aux enfants d'une tribu africaine. 

Il a mis un panier de fruits près d'un 

arbre et a dit aux enfants que le premier 

arrivé gagnait tous les fruits. 

Au signal, tous les enfants se sont 

élancés en même temps... en se donnant 

la main !  

 

Puis ils se sont assis ensemble pour 

profiter de leur récompense. 

 Lorsque l'anthropologue leur a 

demandé pourquoi ils avaient agi ainsi 

alors que l'un d'entre eux aurait pu avoir 

tous les fruits, 

 ils ont répondu : "Ubuntu.  

Comment l'un d'entre nous peut-il être 

heureux si tous les autres sont tristes ? 

 

"UBUNTU dans la culture Xhosa signifie  

"Je suis parce que Nous sommes" 

 

 Parmi les personnalités d'origine xhosa 

figurent l'archevêque Desmond Mpilo 

Tutu, la chanteuse Miriam Makeba, 

l'ancien président Nelson Mandela, et 

l'ancien président Thabo Mbeki 
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Être Humain : Mode d'Emploi 
 "Ces instructions sont destinées à chaque être 

humain. 

 Elles te sont données juste avant ta naissance. 

Es-tu prêt ?... 

 Alors, voilà : - Tu vas recevoir un corps 

. Tu peux l'aimer ou le détester, mais ce sera le tien 

pour tout le temps qui te reste à vivre.  

- Tu suivras des cours. Tu as été inscrit à une 

université que l'on nomme la Vie. Chaque jour dans 

cette université tu auras l'occasion d'apprendre 

quelque chose. Tu peux aimer ces cours ou pensez 

qu'ils sont stupides ou arbitraires. Même ce que tu 

prends pour des erreurs sont des cours.  

Les expériences "ratées" en font autant partie que 

celles qui sont "réussies". 

 Un cours sera répété jusqu'à ce que tu le 

comprennes. Il te sera présenté sous des formes 

différentes, jusqu'à ce que tu aies appris la leçon. 

Ensuite tu pourras suivre le cours suivant. 

 Ces cours ne s'arrêtent jamais. 

 - "Demain" n'est pas mieux que "Maintenant". 

Quand ton demain sera devenu maintenant, tu auras 

un nouveau demain qui, de nouveau, te semblera 

mieux que maintenant. 

 - Les autres sont tes miroirs. Tu ne peux pas aimer 

ou détester quelque chose chez quelqu'un d'autre à 

moins que ce ne soit le reflet de ce que tu aimes ou 

détestes en toi-même. 

 - Ce que tu fais de ta vie dépend de toi. Tu as tous les 

outils et les ressources dont tu as besoin. Ce que tu en 

fais te regarde. C'est ton choix. 

 - Les réponses aux questions que tu te poses sont en 

toi. Les réponses à tes questions sur la vie sont aussi 

en toi. Tous ce que tu dois faire est de regarder, 

écouter et avoir confiance.  

- Tu vas oublier toutes ces instructions. 
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La parabole du vieux Cherokee 

 

 Un vieil homme Cherokee apprend la 

vie à son petit-fils. 

 « Un combat a lieu à l'intérieur de 

moi", dit-il au garçon. 

 Un combat terrible entre deux loups 

 L'un est mauvais, il est colère, envie, 

chagrin, regret, avidité, arrogance, 

apitoiement sur soi-même, culpabilité, 

ressentiment, infériorité, mensonges, 

vanité, supériorité et ego. 

 L'autre est bon, il est joie, paix, 

amour, espoir, sérénité, humilité, 

bonté, bienveillance, empathie, 

générosité, vérité, compassion et foi. 

 Le même combat a lieu en toi-même, 

et à l'intérieur de tout le monde. 

" Le petit-fils réfléchit pendant une 

minute puis demanda à son grand 

père, "quel sera le loup qui vaincra ?"  

Le vieux Cherokee répondit 

simplement : "celui que tu nourris". 

 

 (origine amérindienne. Traduit de l'anglais) 

 


