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PARDONNER LE PASSÉ, VIVRE LE MOMENT PRÉSENT

« Nous souffrons quand nous nous accrochons aux malheurs du passé. Nous donnons le pouvoir aux situations 
et aux personnes de notre passé et ces mêmes situations et personnes nous maintiennent en esclavage. Elles 
continuent à nous contrôler quand nous restons coincés dans l’incapacité de pardonner. C’est pourquoi le travail 
du pardon est si important. » On a déjà vu dans le pouvoir du moment présent (notes ici) que la douleur est 
crée par trop de passé, ou trop de futur. Il est essentiel de pardonner et de rester concentrer sur le moment 
présent car « ce moment est tout ce que nous avons. » « Ce que nous choisissons de penser, de croire, et de dire 
maintenant forme les expériences de demain. »

La
relation

la plus durable
que nous avons est

celle que nous entretenons 
avec nous-même. Toutes 
les autres relations vont 

et viennent. Alors, 
à quoi ressemble 
cette relation ?

Chez Louise L.Hay, l’amour est au centre de tout. Notamment l’amour de soi, qui 
permet de mieux vivre et de mieux aimer les autres. Elle nous conseille d’être 
« inconditionnel et généreux dans notre amour pour nous-même », et de nous louer 
autant que nous le pouvons. L’écoute de notre corps est également primordial : 
« quand vous écoutez avec attention les messages de votre corps, vous l’alimentez 
avec la nourriture dont il a besoin, et vous l’aimez. Je crois que nous contribuons 
à chaque prétendu mal-être dans notre corps, car comme n’importe quoi d’autre 
dans la vie, il est le miroir de nos pensées et de nos croyances intérieures. »

APPORTER DE L’ATTENTION À NOTRE RESSENTI 3
On est tous différent. Ce qui marche pour toi ne fonctionne pas automatiquement pour ton voisin. Lorsqu’on met 
en place de nouvelles habitudes « santé », il est primordial d’établir rapidement un lien entre ce que l’on fait, et 
comment on se sent après l’avoir fait. Concernant la nutrition, l’auteur nous dit : « nous devons vraiment faire 
attention à ce que nous mangeons et à comment nous nous sentons après avoir mangé. Par exemple, si vous 
déjeunez et qu’une heure plus tard vous voulez aller vous coucher, vous avez visiblement mangé quelque chose 
qui ne vous convient pas. Commencez par vous souvenir des plats qui vous donnent de l’énergie et mangez-en 
beaucoup. Retracez les aliments qui vous mettent à plat et éliminez-les de votre diète. » 

Notre espace 
de vie reflète toujours notre état 
de conscience. Si nous détestons 
l’endroit actuel où nous vivons, 

alors peu importe le lieu où nous 
déménageons, nous finirons par le 
détester aussi. Bénissez votre do-
micile actuel. Remerciez-le d’avoir 

répondu à vos besoin.

CESSER TOUTE CRITIQUE

« Trop souvent, nous nous plaignons que nous ne savons pas ceci ou 
cela, ou que nous ne savons pas quoi faire. Il existe des livres, des cours 
et des cassettes partout. Je sais que je pourrais apprendre jusqu’à mon 
dernier jour sur la planète. » Wow, cette phrase a été écrite il y a plus de 20 
ans ! Et il n’y avait pas internet à l’époque... C’est donc d’autant plus vrai 
aujourd’hui. Tout le savoir du monde est disponible, et il est désormais 
dans notre poche. Alors peu importe le domaine, on arrête de se plaindre 
et on étudie ! Google et Youtube sont vos amis !

5
« C’est un acte inutile. Ça ne produit rien de positif. Ne vous critiquez pas vous-même; déchargez vous de ce 
fardeau maintenant. Ne critiquez pas les autres non plus, car les fautes que nous associons généralement aux 
autres sont simplement des projections de choses que nous n’aimons pas en nous. Penser du mal d’une autre 
personne est une des plus grandes causes des limites de notre vie. » J’adore !! Surtout cette dernière phrase. 
Autrui est souvent notre propre miroir. Être tolérant envers les autres, c’est donc être tolérant envers soi-
même. Comme dirait Don Miguel Ruiz, aie toujours une parole impeccable ! (notes ici).

S’ÉDUQUER EN PERMANENCE

1

VOUS POUVEZ 
CHANGER VOTRE VIE Livre français

L’AMOUR DE SOI / L’ÉCOUTE DE SON CORPS2

4

LES IDÉES

M   RNING M   RNING 

© Gianni Bergandi
http://www.GianniBergandi.com

http://giannibergandi.com/le-pouvoir-du-moment-present-eckhart-tolle/
http://giannibergandi.com/les-quatre-accords-tolteques-don-miguel-ruiz/
http://amzn.to/2oErrAL
http://www.giannibergandi.com

