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Belle attitude

Vous avez souvent le vague à l'âme?

Normal, le bonheur au quotidien n'a

vraiment rien d'évident. Découvrez

comment le trouver et le cultiver avec

les conseils de
T^ *JA»^1^MM^ Jocelyne Bélanger,J6 développe psyché
ma joie
de vivre

N on, la joie de vivre n'est pas synonyme ressant et n'être jamais satisfaite. À l'inverse,
de réussite sociale ou familiale. Vous la vous vous trouvez peut-être confrontée à

portez en vous, c'est une véritable riches- des situations difficiles ce qui ne vous
se intérieure que vous devez puiser dans le empêche pas d'être heureuse quand même,
tréfonds de votre être. C'est la raison pour Si vous n'êtes pas optimiste de nature, ras-
laquelle vous pouvez avoir tout pour vous, surez-vous : la capacité au bonheur s'ap-
un bon mari, une famille soudée, un job inté- prend et se cultive.

, Je vis le ̂moment présent
L aurence : Pendant longtemps, je ne savais pas me lamenter. Évidemment, j'avais un bon salaire,

me contenter de ce que j'avais. Pour moi, mon travail était intéressant, toutes les copines
l'herbe était toujours plus verte ailleurs. Quelques m'enviaient, mais je regrettais mon poste d'avant,
semaines après avoir commencé mon nouveau Je gagnais moins certes, mais le travail était moins
job de responsable à la DRH, je commençais à prenant et l'absence de responsabilités m'au-
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torisait un meilleur contact avec les autres
employés de la boîte. Je rêvais toujours de
vacances magiques, mais sur place, je critiquais
tout, j'enjolivais mes souvenirs d'enfance et
fantasmais sur mon prochain voyage. Jusqu'au

jour où, lors d'une passe difficile, j'ai consulté
un psy qui m'a suggéré de faire un travail sur
moi. Depuis, je me dis que rien n'est jamais tout
rosé ou tout noir et je m'efforce de voir le bon
côté des choses.
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Belle attitude

Les conseils de Jocelyne Bélan-
ger : Comme beaucoup de per-
sonnes aujourd'hui, Laurence
vivait soit dans le passé, soit
dans le futur avec une incapa-
cité totale à assumer pleine-
ment son présent. Malheureu-

sement, elle ne pouvait pas
retourner dans le passé ni savoir
vraiment de quoi demain serait
fait. En apprenant à vivre au
présent, elle a fait sienne une
des règles fondamentales de la
joie de vivre.
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Je prends
soin de moi

Colette : Pendant plusieurs années, j'ai
beaucoup souffert dans mon couple. Pas-

cal, mon mari, rentrait tard, après des repas d'af-
faires et nous n'avions pas le temps d'échan-
ger. Je n'étais pas en mal de sexe, pourtant,
je me sentais délaissée. Lorsque je lui faisais
part de mes états d'âme, de mon envie de
consulter un psy avec lui, il levait les yeux
au ciel et me répondait d'un air irrité :"Tu
as une belle maison, de beaux enfants, un

mari qui faime et qui gagne bien sa irie, arrê-
te de te mettre martel en tête et de te poser
des questions qui ne riment à rien." Jus-
qu'au jour où j'ai fait une vraie dépression.
Là, il a vraiment compris que j'allais mal et
nous avons décidé ensemble de suivre une thé-
rapie de couple. Il n'y a pas eu de miracle,
mais le seul fait qu'il aille un peu dans ma
direction m'a prouvé qu'il tenait à moi et
cela m'a fait du bien.

Les conseils de Jocelyne Bélan-
ger : Oubliez cette idée reçue que
prendre soin de vous consiste à
vous offrir un massage ou une
séance chez le coiffeur. C'est
agréable, certes, mais cela ne suf-
fit pas compte tenu de tous vos
besoins les plus intimes. Colette
souffrait de besoins affectifs non

*

comblés. En incitant son mari à la
suivre dans une thérapie de
couple, elle s'accorde l'impor-
tance à laquelle elle a droit. Elle
se prouve à elle-même qu'il l'aime
plus qu'elle ne le croyait. Tout
laisse à penser qu'il réalise enfin
la douleur de sa femme et qu'il
fait plus pour la contenter.

Je soicjne mon
estime de moi

I sabelle : Parce que je n'ai pas fait d'études
I supérieures, mon premier mari était toujours
très condescendant avec moi. n me faisait constam-
ment sentir que je n'étais pas grand chose intel-
lectuellement à côté de lui qui sortait d'une
grande école. Je me sentais nulle, je me recro-
quevillais sur moi-même et je n'osais même pas
prendre de décisions concernant les enfants.

Quand il m'a quittée, curieusement, je n'ai pas
sombré, je me suis même sentie soulagée. Et
puis j'ai rencontré un autre homme qui m'ai-
me pour ce que je suis, n m'interdit de me déva-
loriser, m'explique que les études ne sont pas
tout, qu'il y a d'autres formes d'intelligence.
J'ai repris confiance en moi, j'ai plus d'assu-
rance et je me sens mieux dans ma vie.



9 RUE DE LA PIERRE LEVEE
75011 PARIS - 01 43 38 77 70

SEPT/NOV 10
Trimestriel

Surface approx. (cm²) : 2557

Page 5/8

HOMME
1302165200509/GGF/MJP/2

Eléments de recherche : EDITIONS DE L'HOMME : appellation citée, toutes citations

Les conseils de Jocelyne Bélan-
ger : Je suis très heureuse qu'Isa-
belle ait enfin compris qu'en
n'ayant pas une bonne estime
d'elle-même, toute perspective
de joie de vivre devenait dépen-
dante du regard des autres. À
force de se juger, de se comparer

aux autres, elle ne voyait que ses
défauts et aucune de ses quali-
tés. Son mari la méprisait ? Il fal-
lait briser le cercle vicieux. C'est
lui qui est parti, tant mieux. Elle
a su se reconstruire et comprendre
qu'il y avait beaucoup de bon et
d'aimable en elle.

Je ne sais _.
pas dire non

Sylvie : Depuis que nous avons divorcé,
mes beaux-parents se sont brouillés avec

leur fils pour reporter leur affection sur moi.
Au début, cela m'a touchée, j'étais très émue.
Maintenant, je commence à les trouver enva-
hissants. Sans le salaire de mon ex-mari, j'ai été
obligée de déménager, je n'ai plus qu'un
deux-pièces et quand ils viennent, je leur
laisse mon lit. Pourtant, je n'ai plus l'âge de
dormir sur le canapé ! Eux se sentent bien,

Les conseils de Jocelyne Bélan-
ger : En ne s'autorisant pas à dire
non, Sylvie se relègue au second
plan et se fait offense à elle-même.

ils prolongent leur séjour et ne compren-
nent pas que j'ai envie de sortir seule le soir.
Il faut dire que je n'ai pas osé leur avouer
ma liaison naissante. Mes amies et ma fille
me poussent à leur dire que je ne peux plus
les recevoir plus de deux nuits d'affilées,
mais je n'ose pas. J'ai peur de les blesser et
de ne plus les voir. Et puis, de toute façon,
je ne sais pas dire non, je ne l'ai jamais fait
et je ne vais pas commencer à mon âge.

l'affection de ses beaux-parents,
ou alors c'est qu'ils ne l'aiment
pas vraiment. En donnant trop,
elle va s'aigrir et sa relation avec

II ne faut pas qu'elle ait peur sa belle-famille va de toute façon
d'être rejetée. Elle ne perdra pas s'en ressentir.

J'apprends
à me consoler

O dile : Après le décès de ma mère, lorsque ter le moral. J'ai tout mis en oeuvre pour lui
mon père est tombé malade, j'ai passé beau- recréer un environnement agréable. C'était

coup de temps à m'occuper de lui, à lui remon- très prenant, très lourd à gérer, mais j'étais
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contente de le faire. Un week-end où je ne
pouvais pas me dégager, j'ai appelé mon frère
pour lui demander de me relayer. À ma grande
surprise, il s'est mis à m'injurier, m'accusant
de traficoter avec notre père pour détourner
l'héritage.J'étais comme assommée et j'ai gardé
cette douleur pour moi pendant plusieurs

mois. Elle me torturait. Un soir, mon compa-
gnon est rentré plus tôt que de coutume et
m'a trouvée en larmes. Je lui ai tout raconté, nous
avons passé la soirée à parler de cette réac-
tion incompréhensible. Il m'a confié ses pro-
blèmes de famille et depuis, je me sens un peu
soulagée même si la plaie n'est pas refermée.
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Les conseils de Jocelyne Bélan-
ger : Comme beaucoup d'entre
nous, Odile passait son temps à
consoler son père et certainement
tous ses proches, sans accorder
d'importance à son propre besoin
d'être consolée. Se consoler soi-
même est un merveilleux cadeau

à se donner. Plus vous prendrez
le temps et les moyens de vous
consoler vous-même profondé-
ment, plus vous guérirez vite.
Odile a en plus eu la chance que
son mari la cajole, cela lui a fait
du bien au cœur et à l'âme, elle
sait qu'elle n'est pas seule, elle
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est soutenue et sa souffrance s'en
trouve allégée. Elle sera d'autant
plus disponible pour s'occuper
de son vieux papa et de tous ceux

et celles qui ont besoin d'elle.
Plus vous accorderez de temps à
prendre soin de vous, plus vos
proches feront de même.

votre aptitude
à la joie de vivre

Prenez-vous régulièrement le
temps de découvrir ce qui vous
fait plaisir, ce qui vous rend heu-
reuse et de vous y consacrer ?

Q Oui a Non

Savez-vous refuser à votre
entourage quelque chose qui va
contre votre bien-être
profond ?

a Oui a Non

Avez-vous tendance à vous
éloigner des personnes néga-
tives qui cherchent à vous faire
sentir que vous êtes une sorte

d'être inférieur ?
a oui a Non

Recherchez-vous les expé-
riences qui vous amènent à
vous sentir bien avec les autres
et avec vous-même ?

Q Oui a Non

Avez-vous du mal à entretenir
des relations avec les autres ?

a Oui a Non

Avez-vous tendance à l'agres-
sivité ?

Q Oui a Non

Si vous avei répondu au moins 4 fois oui à ces
questions, vous avez une très bonne apti-
tude à la joie de vivre.

Vous avez répondu oui, 3 fois seulement ? Vous êtes
sur la bonne voie, mais votre aptitude à la joie
de vivre a besoin d'être développée, vous avez
tendance à ne pas vous écouter suffisamment.

Si vous avez répondu moins de 2 fois oui, atten-
tion, vous n'avez pour l'instant que très
peu d'aptitude à la joie de vivre. lisez l'ou-
vrage de Jocelyne Bélanger ou si vous vous
sentez très mal dans votre peau, consul-
tez un spécialiste.
Nelly Fouks
A lire Eloge de la (oie de vivre de Jocelyne Bélanger, Éditions de l'Homme


