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Pour être plus heureux, éviter des pensées 

négatives compte autant que d’en éprouver des 

positives. Mais ! Nous ne contrôlons pas bien ce 

que nous ressentons. C’est tout le privilège d’être 

un être humain. Nous sommes sensibles et nos 

émotions sont imprévisibles. 

Cependant, nous pouvons nous prendre en 

flagrant délit de ce que l’on appelle les pensées 

« Tue la joie ». En gros, tout se passe bien, mais 

soudain vous commencez à énumérer en quoi ça 

pourrait être mieux. Par exemple, vous êtes en 

bonne compagnie, mais soulignez qu’un tel a 

préféré ne pas venir. Ou que vous aimez bien les 

pâtes, mais du poisson aurait été plus à propos. Si 

un train dans lequel vous vous trouvez est en 

retard, vous en concluez que vos trains sont 

toujours en retard, etc. que votre maison est pas 

rangé et que vous stressez. 



Ce mécanisme est fréquent dans le cas de dépressions. 

Il l’intensifie. Alors qu’en une seconde seulement, nous 

pouvons inverser le cours des choses. En nous 

comparant à mieux, tout semble pire. Alors qu’en nous 

comparant à pire, tout devient meilleur. Certes, le train 

à 20 minutes de retard, mais il n’y a pas si longtemps, 

des naufragés du rail ont passé une nuit entière dans un 

train sans eau. Tout de suite, les choses vont mieux et 

nous éprouvons de la gratitude pour ces 20 petites 

minutes de retard, seulement.



Votre mission consiste aujourd’hui à traquer vos 

interprétations. Etes-vous enclin à généraliser les 

pensées noires ou au contraire, à souligner le positif 

d’une circonstance ? Soyez rassurés, nous sommes tous 

câblés pour percevoir le négatif en priorité. C’est une 

tendance naturelle. Mais en réalisant les domaines dans 

lesquels vous privilégiez les catastrophes, vous les 

éviterez mieux et pourrez inverser votre mode de 

pensée. 

Listez donc, en toute honnêteté, des situations réelles de 

votre vie et les interprétations que vous en avez fait. 

puis regardez la réalité de la situation! Vous verrez que 

très souyvent tout s'est très bien passé! 

 Cet exercice est à faire avec légèreté, meilleur rempart 

contre les « catastrophes. » 

Travaillez-bien,  et à demain. 

LE DICTON 

Ça n’est pas parce que vous vous le dites que c’est vrai.


