
 

 

L’univers nous donne toujours raison 

 

 

 

Aujourd’hui, au fur et à mesure que je constate toutes les choses que j’aime dans ma vie 

(choses matérielles ou des choses en moi et autour de moi dans la nature), je découvre ce 

petit pétillement que je voyais chez les personnes au départ. En plus, je trouve que prendre 

conscience de nos émotions, sensations, en nous raccrochant à ce qui nous fait du bien en 

dépit de ce qui se passe (le bon thé que vous savourez alors que dehors il pleut à torrents, 

l’écharpe douce et les gants douillets que vous enfilez alors que dehors le froid pique, les 

bougies que vous allumez pour vous installer sous une bonne couette et lire un bon livre ou 

regarder la télé alors que dehors il fait déjà noir...), tout cela permet de se renforcer de 

l’intérieur, cela apporte plus d'énergie, de confiance, de bien-être.  

 

Et ainsi, lorsque vous croisez quelqu’un au bureau ou dans la rue ou au magasin et qui vous 

dit ‘oh quel temps, il fait vraiment moche’ ou toute autre réflexion 'démoralisante', plutôt 

que de tomber dans le ‘pfff oui, en effet et d’ailleurs…’ et continuer à râler, vous arriverez à 

prendre de la distance et à vous dire ‘oui il fait moche, mais malgré cela, je sais comment en 

tirer parti pour me sentir bien’.  

 

Progressivement, cela vous redonnera plus d’énergie pour faire ce que vous avez à faire, 

avancer dans vos projets, trouver le courage d’affronter une journée difficile, etc. Tandis que 

si vous râlez sur tout ou ne voyez pas les belles choses autour de vous et en vous, votre 

capital énergie/motivation est déjà vide, et la moindre contradiction (un évènement ou une 

personne) vous plongera dans le drame et vous démoralisera  totalement. 



Miguel Ruiz explique que ‘l’univers nous donne toujours raison’. Cela veut dire que si vous 

pensez que tout est moche, l’univers et la vie vous présenteront diverses situations qui vous 

prouveront que oui, tout est moche sur cette terre et dans votre vie. Tandis que si vous restez 

concentrés sur ce que vous adorez, ce qui vous réjouit vraiment et vous nourrit, la vie vous 

fournira alors des centaines d’occasions d’éprouver de la gratitude, de faire bondir votre 

cœur de joie et continuer à penser que la vie est belle et de pouvoir faire les choses que vous 

aimez plutôt que de subir ce qui vous déprime.  

 

Ne vous contentez pas du ‘ce pull me va bien’ ou ‘ce thé n’est pas mauvais’. 

Osez plonger en vous plus en profondeur, choisissez des choses et des pensées qui vous 

touchent intensément, permettez-vous de vous sentir vibrer. Aussi, au fur et à mesure que 

vous apprendrez à regarder tout ce qui vous plaît, ce tout vous apporte de l'énergie, de la 

motivation, de la confiance et vous donne vraiment la pêche. Vous ne vous contenterez plus 

du thé parce que du thé c’est du thé. Vous rechercherez la qualité. Cela ne veut pas dire se 

ruiner pour des choses chères, mais simplement choisir la qualité plutôt que la quantité. Petit 

à petit, vous aurez envie de vous remplir de bonnes choses uniquement, et ces bonnes choses 

à leur tour vous renforceront dans votre bien-être et votre nouvel équilibre.  

 

De plus, choisir de voir et savourer tout ce que vous aimez vraiment dans votre vie, c’est 

comme allumer plein de petites bougies en vous : elles vous réchauffent à l’intérieur, mais 

elles brillent aussi à l’extérieur. Et puisque nous sommes tous reliés, plus vous brillerez et 

plus les gens autour de vous pourrons aussi profiter de cette lumière.  

Au final, être positif et passionné profite au plus grand nombre… 

 

Aide-toi et le ciel t’aidera…  

 

Les proverbes sont des sagesses ancestrales, et ils nous disent tous que tout commence en 

nous. Si vous souhaitez améliorer votre vie, éprouver plus de joie, accéder au bonheur, etc., 

n’attendez pas que la conjoncture s’améliore, que vous obteniez votre promotion ou que 

vous rencontriez le prince charmant… 

Tout ceci ne risque pas de vous assurer un bonheur prochainement, si jamais.  

 

Regardez plutôt tout ce qui fait votre vie aujourd’hui. 

Apprenez à la savourer pleinement.  

Ce chemin est le seul qui vous mènera au bonheur véritable et durable.  

Dès aujourd’hui en plus ! 

 

Vaia Vanessa 


