
Redonnezdu sensàvotrevie
Dans nosvies,c'est la course. Pasle tempsdes'arrêterpoursedemanderaprèsquoi

on court. Mais lorsque le rythme ralentit, la vieille questionressurgit : y a-t-il un sens

à tout cela ? Ou plutôt, comment retrouver du sensdansnosvies éparpillées?

Par Anne Van Waerebehe

QUITTEZ LA GRAND-ROUTE
Lorsqu'on Fonceà brideabattuesur la voie royalede la réussite,

demultiples opportunités nouséchappent : onneprend pas le

temps de ralentira la croisée dechemins qui nousconduiraient

versd'autresfaçons d'exister.En revanche,si oncessede

considérerqu'il nous fautà toutprix laisserune tracedenotre

passagesurterre,on peutgoûter lasaveurde la vie au présent.
On devient libre, disponible,réceptive.On peut prendrele temps

d'observerce qui sepasseautour denous,y trouvermatière à

mener desexpériencesenrichissantes.On élargit le champ des
possibles.Ne nousposonspastrop dequestions,lespourquoiet

les commentnousencombrent.Être curieuse,dansune posture

d'accueil et d'ouverture,nécessitede s'enracinerdans le présent.

Ouvrons simplement lesyeuxetéprouvons dela gratitudepour

ceque la vienous offre.Unerencontre,une opportunité, l'occasion

de releverundéfi,d'explorerun domaine inconnu,sontautant

d'expériencesqui contribuent àconstruireune vie richedesens.

ANTICIPEZ VOS REGRETS
Fermez lesyeuxet projetez-vous
auxderniers jours devotre vie. En vous

retournant survotre vécu,quediriez-

vous devotre parcours?Si vousaviez

des regrets,quels seraient-ils? Plusde la

moitié despersonnesquestionnées

en fin devie regrettentde nepasavoir

consacré assezde tempset d'attention
aux personnes qu'elles aimaient...et

d'avoir trop travaillé. Et vous,à l'heure du

bilan, qu'aimeriez-vous pouvoirvous dire?

Que n'aimeriez-vous pas avoiràvous dire?

Les réponsesà cesquestionstracent la

ligne devospriorités, decequi importe

vraiment à vos yeux.À partir d'aujourd'hui,
dansvotre quotidien, consacrezplus de

tempset d'espaceà ces fondamentaux.

Vous vivrez plus en accordavec vous-

même, avecvosvaleurs intimes.
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ÉCOUTEZVOTREDAEMON

Lors du procès qui aconduit

àsa condamnation àmort,

Socratea déclaré : «Jen'airien à me

reprocher,j'ai toujours étéfidèle

àmon Daemon.» LeDaemon,

soit "esprit divin", représentait sa
consciencemorale, la voix intérieure

qui leguidait. Notre Daemon est

notre angegardien, garant de

notre loyauté envers nous-même

et nosvaleurs.Contrairement au
Jiminy Cricket de Pinocchio, il ne

chuchote pasànotre oreille mais

lorsqu'on le trahit, il émetdessignes

reconnaissables: tension, fatigue,

sensationd'oppression... C'est

le moment d'ouvrir undialogue

intérieur,afin d'identifier la source
du malaise. Plus on estàl'écoute de

sonDaemon, mieux onperçoit ses
signauxd'alarme. Et moins on risque
des'égarerde notre lignedevie.

NOURRISSEZ VOS LIENS AFFECTIFS

Nousplaçons les relations humainesaucœurde nos priorités. L'amour

et l'amitié sontle sel de nosvies. Pourtant, cela nesetraduit pastoujours
dans notre quotidien. Nos proches ont beau nousprocurer de la chaleur

et de la joie, nousavonssouventtendanceà les faire passerau second
plan, derrière nos obligations "sérieuses"! Nousvoilà prévenues: vivre

en cohérenceavecnous-mêmessignifie consacrerle plus de temps
possibleaux êtresqui noussont chers. Ils mettentdansnosvies tant
de bonheuret desensqu'àpartir de 50ans,voir sesamis aumoins deux

fois par semainepermetdevivre plus longtempset en meilleure santé.
Il est tempsdel'inscrire au marqueur sur les pagesde notre agenda!

DÉVELOPPEZVOTRESPIRITUALITÉ
Aller marcher dansla nature,celapermet des'aéreret des'émerveiller, mais

ausside rester connectée à la terre,de ressentir cettepulsation qui nous

donne de l'élan. «Quandje marche aubordd'unerivière, raconte Anny,/e

penseaux millions dekilomètres qu'aparcouru chaque gouttedesoneau,je

vois ma minuscule viequi s'insèredanscetteimmensité...Jetrouve que j'ai une
énormechanced'être là. » Chaquevie peutêtre vue comme un maillon, infime

mais irremplaçable, de la grandechaîneduvivant. Cesentimentd'appartenir à

un tout, àquelquechosequi nousdépasse,donne ànosviesunsensspirituel.

« Çaélargit maconscienceaumonde et ça me remplitdejoie », poursuit Anny.

CONTRIBUEZ A L'ACTION PUBLIQUE

Être dansun cheminementvers

l'épanouissementpersonnel, c'est
bien, maiscela nesuffit pas.Pour

donnerdusensànotre vie, nous

avonsbesoindenous engager...

Agir pour autrui donnedusenset

rendheureux.Il s'agit de "faire sa
part". À vous de choisir votre action :

vouspouvez militer pour les droits

humains, vousengagerdansune

associationouun jardin partagé,

proposerdu soutienscolaire, créer

unecoopérative entre voisins,

devenir écrivain public ouconteuse.

Quelle quesoit la formedevotre
engagement,il vouspermettrade

créerun tissu relationnel précieux :

chacunmet sacompétenceàla

dispositiondesautres,chaque

personnecompte. Sesentir utile,

aiderne serait-ce qu'unepersonne,

suffit à justifier notreexistence.

JacquesLecomte
docteur en psychologie,président
d'honneur de l’Association française
depsychologie positive, auteur
de Donner unsensàsavie et de

La bontéhumaine(Odile Jacob)

« S'engager
pleinementdans
la vie »

Laquestion dusensde lavie s’est
poséedepuis l’aube de l’humanité.
Chezlesphilosophes grecs,deux
visions dubonheurs'opposaient :

d’un côté,pour despersonnages
commeCalliclès, lebien-être de

l’instant, le plaisir immédiat, était la

seulesource debonheur. De l'autre,
Aristote et Platon revendiquaient
unevision dubonheurliée à une

consciencemorale, un engagement,
unequêtedesens.Poureux,dénué
decette dimension spirituelle,
le “bonheur” était celui de la limace

les jours depluie ! Pour ma part,
je conçois le bonheuren intégrant
cesdeux composantes: bien-être et
sens.Trouver unsensà ce que l’on
vit, cen’est pasun luxe, cela nous

estnécessaire,particulièrement
dansles momentsdecrise.

11existetrois façons de donner
dusensàsavie : par le cœur,par
la têteet parla main. Lecœur, ce

sontles relations humainesque l’on
tisse, l'amour, l’amitié, la famille. Cet

aspectrelationnel estfondamental.
La tête, cesontnosconvictions,
nosidéaux. La main, ce sontnos
comportementset nosactions.
Chacun denousœuvresur cestrois
axes,endonnantplus depoids à l’un
ouà l’autre, selon sontempérament.
Plutôtque sequestionnersursoi

etsurle sensà donnerà savie,

je conseillerais simplement d’agir,
des’engager,en lien avec les autres.
C’est envivant pleinement notre
vie qu’on lui découvreunsens.
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