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BE CONNECTED 



 
 
 
1. 
Quand vous vous sentez 
très bien, léger, zen… 
au centre de vous-même… 
 
 
2. 
Quand il vous semble  
avoir coupé le cordon  
avec vos ennuis,  
vos problèmes… 



 
 
3. 
Quand rien ne semble  
venir perturber  
votre bien-être… 
 
 
4. 
Quand la température  
est idéale,  
que le paysage est beau  
et que le soleil brille  
souvent dans le ciel bleu… 



5. 
Quand vous vous sentez  
détendu, calme,  
paisible, serein… 
 
6. 
Quand la vie vous semble  
belle, agréable,  
voire magnifique… 
 
7. 
Quand vous avez 
l’impression d’avoir  
du recul  
par rapport aux choses… 



 
 
8. 
Quand vous vous sentez  
bien, pas fatigué,  
pas stressé, reposé… 
 
 
9. 
Quand vous avez  
l’impression de penser  
avec clarté et facilité… 



 
10. 
Quand vous avez  
l’impression que vous  
pourriez comprendre  
ce que vous  
ne compreniez pas… 
 
 
11. 
Quand vous vous sentez  
plus grand intérieurement,  
plus indulgent,  
plus compréhensif… 



 
 
12. 
Quand vous maîtrisez,  
quand vous vous  
dépassez… 
 
 
13. 
Quand vous commencez  
à avoir davantage  
confiance en la vie… 



14. 
Quand intérieurement  
vous vous dites  
« peut-être 
qu’effectivement  
il doit y avoir… » 
 
 
 
15. 
Quand presque tout  
commence à vous  
sembler trop beau,  
quand vous voyez  
les détails… 



 
 
 
 
16. 
Quand vous prenez  
conscience du détail  
de chaque chose,  
des détails  
de plus en plus fins… 



 
 
 
17. 
Quand votre regard part  
vers l’infiniment grand  
ou l’infiniment petit… 
 
 
18. 
Quand votre vue,  
votre ouïe, votre odorat,  
tous vos sens  
vous émerveillent… 



 
19. 
Quand vous oubliez  
votre « côté sombre »,  
que vous êtes heureux  
de montrer une image  
positive de vous-même… 
 
 
20. 
Quand vous avez  
« mis de l’huile »  
et que  
« ça glisse pour vous »…  
comme dit la chanson… 



 
21. 
Quand le soir il vous arrive,  
avant de vous endormir,  
de passer un peu de temps  
à contempler les étoiles… 
 
 
 
22. 
Quand vous pardonneriez  
presque  
l’impardonnable…  
mais sans l’oublier… 



 
23. 
Quand votre vie  
vous semble beaucoup  
et peu de choses  
à la fois… 
 
 
24. 
Quand vous réalisez que  
finalement  
on n’est que de passage  
sur cette Terre,  
quelques décennies  
en général… 



 
25. 
Quand on réalise que  
le temps passe assez vite  
tout de même… 
 
 
 
26. 
Quand on se rend compte 
que notre vie nous 
appartient globalement  
mais pour combien de  
temps? 



 
 
27. 
Quand on ne subit plus  
mais que l’on se sent enfin  
vivre… 
 
 
28. 
Quand on n’a pas  
vraiment envie  
que ce bien-être s’arrête,  
que ce soit temporairement  
ou un jour pour toujours… 



 
 
29. 
Quand secrètement  
on s’entend crier  
«  j’ai plus de valeur  
qu’un caillou,  
cela ne peut pas  
s’arrêter net un jour! »… 
 
 
30. 
Quand on ne pense plus  
mais quand on ressent… 



 
31. 
Quand on pense  
à tous ces hommes  
et à toutes ces femmes  
qui ont dû intimement  
se poser les mêmes  
questions un jour… 
 
 
32. 
Quand on se sent  
tout petit face à tant  
de grandeur  
autour de soi… 



 
 
33. 
On pourrait se dire :  
« Si Dieu te semble très loin,  
devine qui s’est éloigné? » 
 
 
34. 
On pourrait se dire :  
« Dieu est omniscient,  
connaîtrait-il chaque  
atome de l’univers? » 



 
35. 
On pourrait se dire :  
« Dieu est omniprésent,  
il est partout présent  
en même temps? » 
 
 
36. 
On pourrait se dire :  
« Dieu connait  
tout le monde,  
toutes les pensées,  
toutes les intentions ?… » 



 
 
37. 
On pourrait se dire :  
« Dieu connait tout,  
voit tout, entend tout…  
même le petit crapaud  
dans l’obscurité  
qui regarde les étoiles  
dans un coin de la forêt,  
caché sous une feuille  
d‘arbre… » 



 
 
 
 
38. 
On pourrait se dire :  
« Nous avons  
le libre arbitre  
mais nous évoluons  
dans son monde. » 



 
 
 
39. 
On pourrait se dire :  
« Dieu n’est pas venu  
supprimer la souffrance,  
il n’est même pas venu  
pour l’expliquer ;  
il est venu pour la remplir  
de sa présence. » 

(Paul Claudel) 



 
 
 
40. 
On pourrait se dire :  
« Toutes les batailles  
de la vie nous enseignent 
quelque chose,  
même celles que nous 
perdons. » 

(Paulo Coelho) 



 
 
 
41. 
On pourrait se dire :  
« Seul l’arbre qui a subi  
les assauts du vent  
est vraiment vigoureux,  
car c’est dans cette lutte  
que ses racines  
mises à l’épreuve,  
se fortifient. » 

(Sénèque) 



 
 
 
 
42. 
On pourrait se dire :  
« Ce sont les difficultés  
qui mettent en lumière  
la valeur d’un homme. » 

(Louis Adolphe Thiers) 



 
 
 
43. 
On pourrait se dire :  
« Prier comme si  
tout dépendait de Dieu  
mais agir comme si  
tout dépendait de nous. » 

(Gilbert Keith Chesterton) 
 
(Et l’on pourrait rajouter :  
important : éviter  
d’interpréter la réalité…) 



 
 
44. 
On pourrait se dire :  
« Il n’y a pas vraiment  
de lumière  
s’il n’y a pas  
d’obscurité ! » 
 
 
45. 
On pourrait se dire :  
«  Dieu est Amour  
et n’a pas d’épée. » 



46. 
On pourrait se dire :  
« Une personne vaut  
réellement ce qu‘elle vaut  
aux yeux de Dieu,  
et rien de plus. » 

(Saint François de Sales) 
 
47. 
On pourrait se dire :  
« L’univers m’embarrasse  
et je ne puis songer  
que cette horloge existe  
et n’ait point d’horloger. » 

(Voltaire) 



 
 
 
48. 
On pourrait se dire :  
« Si on ne change pas,  
on ne grandit pas.  
Si on ne grandit pas,  
on ne vit pas vraiment.  
Grandir exige  
un abandon provisoire  
de tout sentiment  
de sécurité. » 

(Gail Sheehy) 



 
 
 
49. 
On pourrait se dire:  
«  Dieu est toujours  
présent autour de soi  
dans les bons comme 
dans les mauvais 
moments. » 



 
 
 
50. 
C’est pour cela que  
l’on pourrait aussi se dire :  
« Try to be connected ! » 
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