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Important 
Le simple fait de lire le présent livre vous donne le droit de l’offrir	   en	  
cadeau à qui vous voulez, à condition de ne pas le modifier. Il est 
strictement interdit de vendre ou copier intégralement ou partiellement le 
contenu de ce livre. 
Ce livret est sous licence : CC BY-NC-ND 4.0 Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - 
Pas de Modification 4.0 International 

  

Introduction 
Ce	   livre	   est	   un	   recueil	   d’articles	   sur	   la	   thématique	   « 3 livres qui 
ont subtilement changé votre vie ». Merci à Lynfit, Laura et Elodie 
d’avoir	  participé.	  J’espère	  que	  leurs réponses vous inspirerons ! 
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3 livres qui ont subtilement changé ma vie 

Lynfit du blog Linfyt.be 

1. Les	  états	  d’âme par Christophe André 
2. Les huit marches vers le bonheur par Vénérable Hénépola 

Gunaratana 
3. L’encyclopédie	  illustrée	  du	  Feng	  Shui par Lilian Too 

La lecture peut nous apporter beaucoup plus que de la détente ou du savoir.  Je crois 
fermement en la bibliothérapie, le fait de se soigner par les livres.  Surtout dans le 
domaine du développement personnel, nous avons le choix de thèmes	   et	   d’auteurs	  
variés	  qui	  peuvent	  nous	  apprendre	  à	  nous	  dépasser	  et	  à	  avancer	  dans	  la	  vie.	  	  C’est	  ce	  qui	  
m’est	  arrivé	  avec	  les	  trois	   livres	  ci-dessous,	   ils	  m’ont	  aidée	  à	  évoluer,	  c’est	  pourquoi	   je	  
vous les conseille :  

1.	  Les	  états	  d’âme par Christophe André 

C’est	  le	  premier	  livre	  qui	  m’a	  vraiment	  poussée	  à	  explorer	  les	  chemins	  des	  émotions	  et	  
de	  mon	  univers	  intérieur.	  	  Grâce	  à	  lui,	  j’ai	  pu	  comprendre	  mes	  états	  d’esprit,	  changeant,	  
allant du rire aux larmes et pouvoir les expliquer et mieux les maîtriser. 

 

Tout	   d’abord	   en	   prenant	   conscience	   de	   leur	   présence,	   puis	   en	   les	   observant	   et	   en	   les	  
acceptant.	   	   Le	   fait	   d’être	   bienveillant	   envers	   nos	   pensées,	  même	   négatives,	   nous	   rend	  
plus sereins et plus calmes. 

En fait, nos pensées sont un peu comme la météo. Parfois des nuages traversent notre 
ciel bleu. Au lieu de vouloir les fuir, prenons le temps de les laisser passer tout en les 
acceptant, cela les allègera quelque peu. 
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Voilà	  ce	  que	  j’ai	  appris	  grâce	  à	  ce	  livre	  que	  je	  relis	  régulièrement	  et	  j’apprends	  à	  chaque 
fois quelque chose de nouveau. 

2. Les huit marches vers le bonheur par Vénérable Hénépola Gunaratana 

Ce	  livre	  a	  été	  pour	  moi	  comme	  une	  révélation.	  Il	  m’a	  fait	  beaucoup	  de	  bien,	  m’a	  apporté	  
un grand bien-être	  car	  il	  m’a	  permis	  d’apprendre	  le	  lâcher	  prise. 

 

Le	   langage	   est	   simple,	   le	   livre	   facile	   à	   lire.	   L’auteur	   nous	   emmène	   sur	   le	   chemin	   du	  
bonheur	  et	  à	  chaque	  étape,	  il	  y	  a	  quelque	  chose	  d’essentiel	  à	  apprendre.	  Le	  chemin	  est	  
long et demande des efforts, mais le parcourir est une première étape vers le mieux-être 
et peut-être	  l’Eveil. 

Ce	  livre	  m’a	  poussée	  à	  faire	  de	  la	  méditation	  une	  habitude	  quotidienne	  et	  je	  rejoins	  de	  ce	  
fait	  le	  thème	  du	  premier	  livre	  sur	  les	  états	  d’âme,	  car	  la	  méditation	  apaise	  notre	  météo	  
intérieure. 

3. L’encyclopédie	  illustrée	  du	  Feng Shui par Lilian Too 

Je	  ne	  connaissais	  pas	  du	  tout	  le	  Feng	  Shui	  mais	  j’ai	  dévoré	  ce	  livre	  en	  quelques	  jours.	  Le	  
Feng	   Shui	   est	   une	   discipline	   cherchant	   à	   organiser	   notre	   intérieur	   pour	   que	   l’énergie	  
puisse y circuler de manière harmonieuse afin que nous puissions atteindre le bien-être. 
Car notre environnement a une influence sur nos émotions. 

J’ai	  pu	  identifier	  des	  obstacles	  existants	  dans	  certaines	  zones	  de	  ma	  maison	  et,	  grâce	  aux	  
conseils	   de	   l’auteur,	   j’ai	   effectué	   quelques	   corrections.	   Par	   exemple,	   j’ai	   appris	   que	   le	  
rangement	  est	   très	   important,	   j’ai	   enlevé	   les	  plantes	  aux	   feuilles	  pointues,	   j’ai	   apporté	  
des	  touches	  de	  couleur,	  etc…	   
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Il	  est	  vrai	  que	  lorsque	  l’on	  rentre	  chez	  soi	  et	  que	  tout	  est	  bien	  propre	  et	  rangé,	  cela	  nous	  
apaise. Des coloris doux et une décoration bien choisie peuvent faire de notre salon un 
nid douillet et accueillant. Tout ceci a une influence sur notre moral. 

Voilà,	  j’espère	  que	  ces	  livres	  pourront	  vous	  apporter	  autant	  de	  bienfaits	  qu’à	  moi. 

Cet article a été écrit dans le cadre	  de	  l’événement	  “3	  livres	  qui	  ont	  subtilement	  changé	  
votre	   vie	   ”	   du	   blog Ondes et Santé (voici un article de ce blog que je vous 
recommande). 

Bonne lecture ! 
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3 livres qui ont subtilement changé ma vie 

Laura du blog Cosmétique-info.com 

1. Guide visuel Slow Cosmétique par Julien Kaibeck et Mélanie Dupuis 
2. Le neuro consommateur par Michel Badoc et Anne-Sophie 

Tourtoulou 
3. Tambouille sans embrouilles par Laura Terschlusen 

Cet	  article	  a	  été	  écrit	  dans	  le	  cadre	  de	  l’événement	  “3	  livres	  qui	  ont	  subtilement	  changé	  
votre	   vie	   ”	   du	   blog	   Ondes et Santé (voici un article de ce blog que je vous 
recommande).  

Introduction 

Mes petits loups bonjour ! Ravie de vous retrouver pour un nouvel article.  

Je pense que beaucoup	  d’entre	  nous	  qui	  ont	  lu	  beaucoup	  ont	  un	  jour	  eu	  entre	  les	  mains	  
un livre particulier et ont ressenti cet étrange phénomène :	  c’était	  sans	  aucun	  doute	  CE	  
livre,	   qu’ils	   venaient	  de	   terminer,	   qui	   a	  peut-être changé leur vision du monde, et qui 
leur a apporté de nouvelles connaissances de ce qui les entoure. 

Aujourd’hui,	   je	  vais	  vous	  présenter	  3	   livres	  qui	  ont	  énormément	  compté	  pour	  moi,	  qui	  
m’ont	   obligée à porter un nouveau regard, à expérimenter de nouvelles choses, et à 
trouver de nouvelles façons de fonctionner dans ma vie. Après leur lecture, de subtils 
changements se sont mis en place dans ma façon de penser, dans ma façon de raisonner 
et	  ma	  façon	  d’agir. 

Aussi vais-je vous en parler ; ils ne concernent pas tous la cosmétique à proprement 
parler, mais tous rejoignent ce thème. 

1. Guide visuel Slow Cosmétique par Julien Kaibeck et Mélanie Dupuis 

Le premier livre dont je vais vous parler est le livre coécrit par Julien Kaibeck et Mélanie 
Dupuis.	  Il	  s’agit	  du « guide visuel Slow Cosmétique ». 

J’y	  ai	  déjà	  consacré	  un	  article	  mais	  je	  voulais	  toutefois	  le	  mettre	  dans	  mon	  top	  3,	  car	  ce	  
livre est exceptionnel. Pour la première fois, le greenwashing et les différents 
ingrédients controversés ou polluants ont été mis au grand jour de façon ludique et 
accessible à tous. 

Noms latins et chimiques, même pas peur ! Ce livre met tous ces termes compliqués à 
votre portée et vous permet de développer votre esprit critique. Il vous fait aussi 
découvrir	   les	  manœuvres	   commerciales,	   qui	  mettent	   l’accent	   sur	   la	   science	   et	   sur	  nos	  
valeurs afin de nous vendre des produits qui ne nous correspondent pas forcément. 

Ce livre est tout simplement beau et c’est	  une	  mine	  d’informations	  qui	  a	  à	   tout	   jamais	  
changé	   ma	   consommation	   cosmétique.	   Maintenant,	   alors	   que	   j’ai	   acquis	   un	   peu	   plus	  
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d’expérience,	   je	   prends	   encore	   régulièrement	   cet	   ouvrage	   en	  main	   afin	   de	   vérifier	   les	  
informations	  que	  j’ai	  en	  tête	  grâce	  à	  lui. Je le montre à mes amis, qui en sont les premiers 
lecteurs. La lecture est facile à tout le monde, même pour ceux qui ne se sont jamais 
intéressés à ce sujet auparavant. 

Ce livre a donc été important dans ma vie car il a initié le changement de ma 
consommation dans la bienveillance et la connaissance. 

2. Le neuro consommateur par Michel Badoc et Anne-Sophie 
Tourtoulou 

Le second livre que je mets dans mon top 3 est écrit par Michel Badoc et Anne-Sophie 
Tourtoulou.	   Il	   s’intitule	   « le neuro consommateur » avec cette phrase en couverture 
« comment les neurosciences éclairent les	  décisions	  d’achat	  du	  consommateur » 

Même si ce livre ne parle pas spécialement de cosmétique à proprement parler, il a été 
très	  significatif	  pour	  moi.	  En	  effet,	  il	  m’a	  éclairée sur le fonctionnement de notre cerveau 
et même des différentes parties de notre cerveau. Il est tellement intéressant de 
comprendre notre propre raisonnement face au rayon des grands magasins. 

Nous	  constatons	  que	  souvent,	  nous	  achetons	  davantage	  un	  rêve	  plutôt	  qu’un	  produit. 

Comment les couleurs et les slogans correspondent à différents	   états	   d’esprit	   du	  
moment, à nos attentes et à nos rêves. 

Certains	  produits	  vont	  nous	  promettre	  d’être	  irrésistibles,	  d’autres	  nous	  promettent	  de	  
devenir	   quasi	   immortels,	   quand	   d’autres	   encore	   nous	   offrent	   un	   peu	   d’évasion	   et	   de	  
voyage	   quand	  nous	   n’avons	   pas	   d’argent	   pour	   nous	   payer	   ces	   fameuses	   vacances	   que	  
l’on	  voudrait	  tant.	   

Ainsi,	  ‘’Tahiti	  Douche’’	  nous	  emmène	  à	  Tahiti	  quand	  notre	  portefeuille	  le	  refuse.	  ‘’Le	  Petit	  
Marseillais’’	   met	   du	   soleil	   dans	   notre	   vie	   quand	   nous	   sommes	   déprimés.	   Bref,	   les	  
commerciaux jouent sur nos émotions et nos manques avec leurs produits.  

Il est intéressant de décrypter ces phénomènes pour pouvoir porter un regard ultérieur 
sur	   sa	   propre	   consommation	   et	   ce	   qu’elle	   dit	   de	   nous,	   de	   nos	   joies,	   de	   nos	   centres	  
d’intérêts,	  de	  nos valeurs et surtout de nos manques. 

Donc,	   lis	   ce	   livre	   à	   tous	   ceux	   qui	   veulent	   s’intéresser	   aux	   mécanismes	   humains	   et	  
commerciaux,	  ainsi	  qu’à	  ce	  qui	  est	  technologique	  et	  surtout	  consommation. 

3. Tambouille sans embrouilles par Laura Terschlusen, elle-même ! 

Enfin le troisième et dernier livre dont je voulais vous parler a eu un impact très fort. Un 
orgueil mal placé peut-être	  dans	  la	  mesure	  où	  c’est	  moi	  qui	  l’ai	  écrit.	  En	  effet,	  quelle	  joie	  
d’être	  l’auteure	  du	  livre	  «	  Tambouille sans embrouille ». Édité aux éditions ECCE, il aura 
pris, pour être écrit, corrigé et publié rien de moins que 3 ans. 
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Il faut savoir que je suis dyslexique et dysorthographique, et à ce titre, partager mes 
idées	  a	  toujours	  été	  une	  souffrance	  pour	  moi,	  car	  mes	  écrits	  n’étaient	  pas	  jugés	  sur	  leur	  
contenu,	  mais	  sur	  l’orthographe,	  la	  grammaire	  et	  la	  syntaxe	  ;	  aussi	  je	  ne	  me	  sentais	  pas	  
du tout entendue ni comprise. Écrire ce livre a donc été pour moi une véritable revanche 
vis-à-vis	  de	  tous	  ceux	  qui	  voulait	  me	  couper	  dans	  mon	  élan	  sous	  prétexte	  que	  j’écrivais	  
trop mal.  

Ce	   livre	  a	  changé	  ma	  vie	  car	   il	  m’a	   fait	  gagner	  un	  concours	  de	  projet,	  qui	  a	   financé	  en 
grande	  partie	  ce	  livre.	  Pour	  la	  première	  fois,	  j’ai	  embauché	  des	  prestataires	  de	  services,	  
ici par exemple ma dessinatrice Louisa Russo, une italienne qui vit près de Milan, et qui 
possède un immense talent. 

Ce	   livre	  m’a	  obligée à être curieuse, à faire beaucoup de recherches, à croire en moi, à 
rechercher	  dans	  mon	  esprit	  le	  syndrome	  de	  l’imposteur	  et	  de	  tous	  mes	  doutes. 

Il	  n’était	  pas	  toujours	  facile	  de	  parler	  de	  ce	  projet	  à	  mes	  proches,	  et	  il	  y	  a	  même	  une	  fois	  
une	  collègue	  de	  travail	  qui	  m’a	  demandé	  quelle	   légitimité	   j’avais	  pour	  écrire	  un	   livre…	  
Ironique,	   quand	   on	   sait	   qu’aucun	   de	   ses	   diplômes	   à	   elle	   ne	   justifiaient	   son	   poste	   de	  
travail… 

L’écriture	  de	  ce	  livre	  a	  changé	  ma	  vie :	  pour	  la	  première	  fois,	   je	  suis	  allée	  au	  bout	  d’un	  
projet mené en solitaire. J’ai	  dit	  « solitaire », mais ce projet a grandement contribué à me 
faire	  comprendre	  que	  la	  réalisation	  d’un	  projet	  ne	  se	  fait	  pas	  seule. 

Avant	  ce	  livre,	  j’ai	  toujours	  cru	  que	  quelqu’un	  qui	  réalisait	  un	  projet	  devait	  le	  réaliser	  de	  
A à Z, que pour écrire un livre, il fallait être bonne en grammaire et en syntaxe,	   qu’il	  
fallait	  aussi	  avoir	  les	  connaissances	  d’un	  botaniste	  et	  d’un	  cosmétologue	  ou	  encore	  d’un	  
laborantin	  ;	  qu’il	  fallait	  enfin	  être	  une	  femme	  d’affaires	  qui	  s’y	  connaît	  en	  édition. 

Pas	  étonnant	  qu’avec	  une	  telle	  vision,	  j’avais	  peur	  de	  réaliser	  des	  projets… 

Je	  ne	  sais	  pas	  si	  vous	  croyez	  en	  ce	  qu’on	  appelle	  la	  loi	  d’attraction,	  qui	  veut	  qu’un	  jour,	  
quand nous avons vraiment besoin de quelque chose et que nous devons aller dans cette 
direction, ce besoin précis se présente subitement à nous. 

En	  tout	  cas,	  cela	  a	  été	  le	  cas	  pour	  moi.	  J’ai	  rencontré	  ma	  dessinatrice	  qui	  a	  été	  géniale	  dès	  
le	  début.	  J’ai	  trouvé	  des	  personnes	  bien	  intentionnées,	  qui	  n’ont	  pas	  eu	  peur	  de	  saigner	  
devant	  mes	  fautes	  d’orthographe	  et qui se sont proposées de me corriger.  

Et alors que je désespérais de trouver un éditeur qui veuille bien de mon ouvrage, qui 
m’avait	  coûté	  tant	  de	  temps	  et	  d’efforts,	  je	  suis	  allée	  me	  balader	  sur	  une	  foire	  bio	  ;	  et	  là,	  
une personne qui avait un stand de	  livres	  absolument	  merveilleux	  m’adresse	  la	  parole	  ;	  
je	   discute	   avec	   elle	   et	   je	   découvre	   que	   son	  mari	   est	   l’éditeur	   des	   livres	   qu’elle	   vend.	  
Rapidement, je lui demande ses coordonnées et plus tard, mon livre a été accepté dans la 
maison	  d’édition	  ECCE. 

Beaucoup	  d’auteurs	  sont	  merveilleux	  et	  ont	  ce	  pouvoir	  de	  vous	  transporter,	  et	  de	  vous	  
apprendre de nouvelles choses, dans des histoires fabuleuses, pour vous montrer notre 
vision du monde et notre façon	  de	  l’appréhender.	   
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Mais si jamais cela ne vous suffit pas	  et	  que	  l’aventure	  vous	  tente,	  que	  ce	  soit	  à	  travers	  
votre propre vie ou à travers votre propre livre, écrivez-la. Écrivez votre histoire pour 
qu’elle	  devienne	  merveilleuse,	  simple	  et	  trépidante.	  Écrivez	  l’histoire	  que	  vous	  voulez ! 

Gandhi a dit : « soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». 

À	  travers	  mon	  livre,	  j’apporte	  ma	  vision,	  mon	  regard,	  ma	  créativité	  et	  le	  changement	  que	  
je	  veux	  voir	  s’opérer. 

Je	  vous	  souhaite	  d’écrire	  une	  magnifique	  histoire,	  d’être	  heureux,	  de	  continuer	  à	  lire	  et	  à 
vous émerveiller de tous ces regards qui vous sont offerts à travers les livres. 

Bonne journée mes petits loups et à bientôt ! 
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3	  livres	  qui	  m’ont	  subtilement	  aidée	  à	  changer	  ma	  vie 

Elodie du blog Cristale et Mandarin.com 

1. Le plus bel endroit du monde est ici par Francesc Miralles 
2. L’art	  subtil	  de	  s’en	  foutre par Mark Manson 
3. L’âme	  du	  Monde par Frédéric Lenoir 

Cet	   article	  a	   été	   écrit	   dans	   le	   cadre	   de	   l’événement	   “3	   livres	   qui	   ont	   subtilement	   changé	  
votre	  vie	  ”	  du	  blog	  Ondes et Santé (voici un article de ce blog que je vous recommande et 
qui	  parle	  de	  “Earthing”	  ou	  liaison	  à	  la	  terre,	  je	  ne	  manquerai	  pas	  de	  revenir	  sur	  le	  sujet	  sur	  
Cristal et Mandarine!).  »  

Quand	   j’étais	   gamine,	   je	   lisais	   beaucoup.	   Et	   puis	   subitement,	   sans	   que	   je	   ne	   le	   voie	  
vraiment venir, j’ai	   arrêté	   de	   traîner	   à	   la	   médiathèque ou dans les rayons des 
librairies. 

En grandissant, je me suis peu à peu remise à lire, mais en diversifiant mes lectures. 
J’adore	  les	  romans,	  mais	  les	  dernières	  années	  ont	  plutôt	  été	  dédiées	  aux	  livres	  pratiques	  
et en particulier à ceux du rayon développement personnel pour changer ma vie. 

Ce	   sont	   typiquement	   des	   ouvrages	   qui	   vous	   permettent	   d’acquérir une nouvelle 
compétence dans	  un	  domaine	  ou	  de	  vous	  perfectionner	  d’un	  point	  de	  vue	  personnel. 

Je	   remercie	   Damien	   d’avoir	   organisé	   cet	   événement	   sur	   son	   blog	   et	   de	   me	   donner	  
l’occasion	  de	  mettre	  en	  avant	  3	  livres	  qui	  ont	  subtilement	  changé	  ma	  vie.	  Je	  ne	  parlerai	  
donc pas de mes livres préférés, ni de ceux qui ont vraiment posés de précieux jalons sur 
mon parcours. 

Au lieu de ça, je vais vous parler de 3 livres qui ont eu un impact précis sur ma vie, 
parfois	  à	  retardement.	  J’entends	  par	  là	  qu’ils	  m’ont	  permis	  de	  voir	   la vie sous un autre 
angle,	  de	  réveiller	  mes	  rêves	  ou	  encore	  d’amorcer	  certains	  centres	  d’intérêt. 

Ils	  m’ont	  donné	  l’opportunité	  d’entrouvrir	  des	  portes	  que	  j’ai	  par	  la	  suite	  décidé,	  ou	  pas,	  
de pousser un peu plus fort. 
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1. Le plus bel endroit du monde est ici par Francesc Miralles 

 

Il	  s’agit	  d’un	  petit	  roman	  traduit	  de	  l’espagnol.	   Je	  pense	  qu’il	  a	  été	   le	  premier	  roman à 
tendance philosophique qu’il	  m’ait	  été	  donné	  de	  déguster. 

Je	   parle	   de	   dégustation	   car	   c’est	   tout	   l’univers	   de	   l’histoire	   qui	   sent	   bon	   le	   chocolat	  
chaud, les chaussettes en pilou pilou et les grandes questions de la vie. 

L’histoire	  est	  celle	  d’Iris	  qui	  vient	  de	  perdre	  ses	  parents	  dans	  un	  accident	  tragique.	  A	  36	  
ans,	  elle	  n’a	  rien	  de	  vraiment	  concret	  dans	  sa	  vie.	  Elle	  n’a	  pas	  rencontré	  l’amour,	  ne	  sait	  
pas trop où elle va et ce choc la mène à remettre en question sa propre vie. 

Rescapée in-extremis	  du	  drame,	  elle	  va	  découvrir	  la	  devanture	  d’un	  café	  auquel	  elle	  n’a	  
jamais prêté attention. Entre rêve et réalité, elle voyagera entre différents mondes 
pour	  découvrir	  le	  bonheur	  dans	  les	  yeux	  d’un	  parfait	  inconnu. 

Pourquoi	  j’ai	  aimé 

L’atmosphère	  est	  enivrante.	  On	  a	  envie	  de	  tourner	  les	  pages	  et	  de	  se	  blottir	  sous	  le	  plaid	  
sur le canapé pour en savoir plus sur Iris et ses découvertes. Mais au-delà de ça, ce livre 
m’a	   permis	   de	   réaliser	   que	   les	   best	   seller	   ne	   sont	   pas	   forcément	   écris	   par	   des	   gens	  
connus.	   Il	   m’a	   permis	   de	   réveiller	   mon	   rêve	   de	   gamine	   d’écrire	   moi-même mon 
propre roman. 

Après la lecture de cet ouvrage, je me suis sentie capable de moi aussi raconter de belles 
histoires.	   Pourquoi?	   Parce	   que	   l’écriture	   est	   belle,	   simple,	   sans	   grandes	   envolées	  
littéraires.	  C’est	  une	  histoire	  qui	  respire	  l’authenticité et qui vous emporte facilement. 
Je	  n’ai	  pas	  tout	  de	  suite	  pris	   la	  plume	  pour	  passer	  à	   l’action,	  mais	   l’idée	  a	  commencé	  à	  
partir de là à faire son chemin. 
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Aujourd’hui,	   je	  suis	  en	  train	  d’écrire	  mon	  premier	  roman, plusieurs années après la 
lecture de cet ouvrage. Je le garde précieusement dans ma bibliothèque, même si je ne le 
relirai sans doute pas tout de suite. Mais il résonne en moi comme un porte-bonheur 
qu’il	  me	  semble	  évident	  de	  garder	  auprès	  de	  moi	  pour	   franchir	  cette	  étape	  du	  rêve	  de	  
devenir écrivain à la réalité, et peut-être bien changer ma vie. 

2. L’art	  subtil	  de	  s’en	  foutre par Mark Manson 

 

C’est	  le	  titre	  qui	  m’a	  fait	  acheter	  ce	  livre.	  J’ai	  éclaté de rire en	  le	  découvrant	  sur	  l’étagère	  
et il a rejoint ma pile à lire sans question supplémentaire. Je crois même que	  je	  n’ai	  pas	  
pris la peine de lire la 4ème de couverture avant de passer à la caisse. 

Mark Manson est un célèbre blogueur outre-Atlantique, dont vous pouvez lire les 
articles ici (site en anglais). 

L’auteur	  a	  écrit	  ce	  guide	  à	  contre-courant pour faire la peau à la pensée positive. Selon 
lui,	  on	  nous	  rabâche	  sans	  cesse	  qu’il	  faut	  être	  meilleur,	  s’améliorer,	  voir	  le	  bon	  côté	  des	  
choses et considérer les échecs comme des réussites, et que tout ça c’est	  de la connerie. 

Quand les choses vont mal, parfois rien ne	  peut	  nous	  sortir	  de	  la	  merde.	  C’est	  comme	  ça.	  
Autant	  se	  faire	  à	  l’idée	  et	  arrêter	  de	  courir	  après	  une	  vie	  parfaite	  qui	  n’existe	  pas. 

A trop vouloir se détacher des obstacles, on en arrive à occulter la réalité et à se 
persuader	  bêtement	  qu’il	  suffit	  d’enfiler	  des	   lunettes	  roses	  le	  matin	  pour	  que	  tout	  aille	  
bien, comme par magie. 

Pourquoi	  j’ai	  aimé 

Parce	   que	   c’est	   le	   premier	   livre	   que	   j’ai	   lu	   qui	   allait	   dans la direction radicalement 
opposée de tout ce	  que	  j’avais	  lu	  avant	  sur	  le	  développement	  personnel. 
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C’est	   ce	   livre	   qui	  m’a	   fait	   réaliser	   que	   finalement,	   il	   n’y	   a	   pas	   une	   seule	   bonne	   voie	   à	  
suivre pour être heureux dans la vie. Chacun fait comme il peut, avec les cartes 
distribuées au moment M. 

Cela m’a	   permis	   de	   reprendre	   contact	   avec	   la	   terre	   ferme	   et	   de	   redescendre	   de	  mon	  
nuage dans la quête destinée à changer ma vie. Quand on lit beaucoup de choses sur le 
développement personnel, on finit effectivement par se construire un monde un peu 
irréaliste. Trop de développement personnel, tue le développement personnel. 

Je	  l’ai	  donc	  rejoint	  sur	  le	  syndrome	  des	  lunettes	  roses	  que	  je	  trouve	  aussi	  ridicule	  que	  lui.	  
En	   revanche,	   je	   ne	   l’ai	  pas	   suivi	   sur	   le	   terrain	  du	   “laisser	   aller	   les	   choses”	   et	   du	   “faire	  
avec”. 

Mark	  nous	  dit	  par	  exemple	  qu’il	  est	  complètement	  inutile	  de	  passer	  son	  temps	  à	  se fixer 
des objectifs pour	  avancer.	   Je	  ne	  suis	  pas	  d’accord	  avec	  ça,	  mais	  après	  tout,	  certains	  y	  
trouvent sûrement leur compte vu la popularité de son livre et de son blog. 

En	   tout	   cas,	   ce	   livre	   m’a	   subtilement	   aidée	   à	   changer	   ma	   vie	   car	   il	   m’a	   permis	   de	  
constater que le	  développement	  personnel	  n’est	  pas	  une	  ligne	  bien	  droite que tout 
le	  monde	  suit	  dans	  le	  même	  sens.	  C’est	  aussi	  la	  première	  fois	  que	  je	  me	  suis	  trouvée	  dans	  
la position de devoir faire un choix:	  suivre	  l’auteur	  ou	  pas	  dans	  ses	  propos. 

Ainsi,	   j’ai	  découvert	  avec	  ce	   livre	  que,	  même	  en	  développement	  personnel,	  on	  trouvait	  
des approches variées, voir contraires. 

3. L’âme	  du	  Monde par Frédéric Lenoir 

 

C’est	   le	   premier,	   et	   le	   seul,	   livre	   de	   Frédéric	   Lenoir	   que	   j’ai	   lu.	   Il	   s’agit	   d’un	   conte	  
philosophique visant à démontrer que, finalement, toutes les religions, philosophies 

https://ondesetsante.com/3-livres-qui-ont-subtilement-transforme-votre-vie/


3 livres qui vont subtilement changer votre vie – OndesEtSanté.com 

Merci	  d’avoir	  lu	  jusqu’ici ! 
Vous souhaitez partager avec nous les 3 livres qui vous ont subtilement 

transformé et inspiré ? 
 

Cliquez-ici et laissez votre	  commentaire	  sous	  l’article !  
Merci	  d’avance	  pour	  votre	  partage   

et courants de pensées disent la même chose et	  que	  les	  fondements	  de	  l’humanité	  et	  
des civilisations reposent sur les mêmes principes. 

On y trouve tour à tour les discours de sept sages venus des quatre coins du monde et 
réunis pour transmettre à deux adolescents les clés de la sagesse universelle. 

Scientifique, athée, religieux, pratiquant ou non, les discours ne sont volontairement pas 
attribués à un personnage, ce qui rend le message commun et la vision du monde 
globale. 

Pourquoi	  j’ai	  aimé 

Parce que ce livre montre que, au-delà des différences qu’on	  veut	  bien	  mettre	  en	  avant,	  
nous partageons tous finalement les mêmes valeurs de vie. 

C’est	  une	  vision	  de	  la	  vie	  qui	  résonne	  bien	  en	  moi.	  Faire	  passer	  l’être	  humain	  en	  priorité	  
en se débarrassant des stéréotypes liés aux religions, pays, communautés, métiers ou 
encore couleurs de peau. 

Quand	  je	  l’ai	  refermé,	  je	  me	  suis	  dit	  qu’il	  serait	  parfait	  pour	  expliquer à des enfants ou 
des adolescents le concept même de la vie et de ses principes fondamentaux. Je 
pense	   sincèrement	   que,	   quand	   j’aurai	   des	   enfants,	   c’est un livre que je leur lirai 
volontiers	  petit	  à	  petit	  pour	  l’histoire	  du	  soir. 

Il	  a	  subtilement	  changé	  ma	  vie	  parce	  que	  j’y	  ai	  trouvé	  une	  approche	  de	  l’humanité	  que	  
j’avais	  envisagée	  mais	  jamais	  retrouvée	  autour	  de	  moi.	  J’ai	  toujours	  été	  très	  ouverte	  et	  je 
n’ai	  pas	  de	  religion	  à	  proprement	  parler.	  Je	  suis	  plutôt	  dans	  la	  vision	  de	  l’humain	  et	  me	  
définis	  souvent	  comme	  “citoyenne du monde“.	  Ce	  livre	  m’a	  montré	  que	  mon	  approche	  
et	  ma	  vision	  étaient	  juste	  et	  partagée	  par	  d’autres. 

C’est	  à	  vous ! 

Voilà pour ma sélection de 3 livres qui ont subtilement changé ma vie! Je vous invite à 
partager en commentaire vos jolies lectures pour vous aussi participer à cet 
événement! 

Quel livre a subtilement changé votre vie et pourquoi? Hâte de vous lire! 
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