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Les Maux du Ressenti… d’un être et pourtant ressentis par un 
grand nombre, une incursion dans ce qui reste souvent à l’in-

térieur sans être exprimé, et surtout sans être vécu…

Voici le recueil d’un flot de moments ressentis en pleine conscience, 
à découvrir et pourquoi pas à vivre ou à se rappeler tout simplement.

Laisser aller les mots que l’on hésite à dire et pourtant, ils sont 
souvent la réponse à de multiples questions ou sensations.

Lire cet ouvrage, c’est ouvrir une page sur sa vie intérieure…
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Les mots seuls ne suffisent pas à exprimer des sentiments, 
c’est le ressenti du plus profond de nous-même 

qui leur donne toute leur force…
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PRÉFACE

Merci à la vie

Un jour elle nous est donnée, dès les premiers instants elle 
nous fait crier. C’est déjà pour nous montrer, qu’il va falloir 

se réconcilier avec toute notre humanité.
Tantôt fragile, parfois hostile, on ressent vite que tout ne sera pas 

toujours facile. Elle semble ne tenir qu’à un fil, c’est à nous de choisir, 
des motifs tranquilles, ou des combinaisons plus subtiles.

Elle nous est offerte, elle doit être découverte. Nous devons l’ai-
mer, surtout ne pas la bafouer. Elle peut être dure, voiler, compliquer 
notre futur. On peut croire que notre corps s’effrite, mais évoluer ça 
se mérite.

Elle est parfois facile, pour d’autres inutile.
Il faut se concentrer sur notre chemin, et voir qu’elle nous tend 

la main.
Elle peut devenir noire, nous faire perdre espoir, c’est pour nous 

faire évoluer, ou nous dire qu’il est l’heure de monter.
Elle peut être abondante, ou totalement inconstante.
Certains ont juste besoin de l’essentiel, d’autres vivent avec sans le 

voir et chancèlent
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L’AMOUR

Le Grand Amour se découvre le jour
où l’on décide de s’aimer soi-même
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RÉVÉLATION INTÉRIEURE

On peut le chercher durant une vie entière
Pourtant il est là juste derrière
Ce masque que l’on construit

De multiples couches que l’on polit
Pour se cacher et s’oublier…

Il est temps d’arrêter
D’accepter de se regarder

Pour enfin admirer
Cette magnifique beauté

Qui ne demande qu’à s’exprimer
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AIME-TOI

Quoi tu n’as pas les yeux bleus
Tu dis sans cesse que ton corps est disgracieux

Tu ne vois pas qu’il est malheureux
Des compliments tu lui en fais si peu

Si l’on te répétait chaque jour : Tu es laid
Chaque partie de toi me déplait

Te montrerais-tu rayonnant
Aurais-tu envie d’être autrement

Non car tout le monde aime les encouragements
Recevoir de temps à autre des compliments

Alors aime-toi tel que tu es
Ensuite tu pourras voir ton corps pour de vrai

L’admirer, le voir briller
Et finalement l’aimer et l’accepter
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RESSENTIR SIMPLEMENT

Vivre l’Amour c’est comme lire un poème
Ne pas seulement se dire que l’on s’aime

Tout d’abord le titre nous attire
Le thème nous fait tressaillir
La joie vient nous envahir

On offre l’un de nos plus beaux sourires
Comme ça juste pour le plaisir



14

VIVRE L’ESSENTIEL

On veut continuer de le lire
C’est joli toutes ces rimes

Il faut dire adieu à la déprime
Savourer chaque strophe
Oublier les catastrophes

Au fur et à mesure
Apprécier sa lecture

S’attarder sur chaque phrase
Pour comprendre les bases

De notre vie laissée dans l’oubli
Il faut se voir vraiment c’est ainsi
Pour pouvoir être celui ou celle

Que chaque jour notre âme nous révèle




