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Avez-vous déjà eu l’envie de vivre quelque chose de nouveau, vaincre vos peurs et 

foncer vers l’inconnu? Comme la vie est courte! Savez-vous que, l’erreur de l’être humain le 

plus souvent, c’est qu’il choisi de vivre le plus court sans affronter le plus long. C’est à ce 

moment là que toute beauté de la vie lui échappe. C’est comme lorsqu’on roule à vive allure à 

bord d’une voiture et que l’on tente d’admirer le paysage. Pourquoi le fait-on? Probablement 

parce qu’on a peur. 

Choisir le chemin le plus facile c’est d’ignorer les belles choses de la vie, de refuser 

d’affronter les problèmes quotidiens. Pourtant ce sont eux qui nous rendent plus forts. C’est ce 

que l’on appelle tomber pour mieux se relever. D’où vient le mot ‘’Résilience’’. Il est significatif 

pour moi et a eu sa raison d’être dans ma vie. Ce n’est ni mes proches, ni un mentor qui m’a 

vendu l’idée de retourner sur les bancs d’école. C’est plutôt l’envie d’avoir, comme toutes les 

autres, ma place sur terre et l’envie de partager de nouvelles connaissances à son prochain. 

 Je ne suis pas un miraculé ni un héros, oh non ! Bien au contraire je suis simplement moi-

même. J’ai une confiance en moi, une motivation de faire et un vouloir de renaître. Accompagné 

de cette résilience, je perçois la vie autrement à l’intérieur et offre une vision différente de moi, 

aux regards de gens qui m’entourent. Je suis uni à la vie pour le meilleur et pour le pire! J’ai son 

alliance avec moi et je respecterai mes promesses, je serai réaliste en ayant pour but de fixer des 

objectifs tout en restant neutre. M’imaginer des petits défis et les transformer en réussite, un à la 

fois. En échange, une récompense s’offrira à moi ; je serai l’heureux gagnant de cette histoire. 

C’est gratifiant n’est-ce pas? 

 La gratitude se doit d’être illuminée à son maximum. Vous savez, l’étoile de Mozart dans 

la mélodie ‘’Twinkle, Twinkle Little Star’’ brille comme un diamant dans le ciel. C’est 

l’exemple parfait pour conserver ses rêves et ses réussites, aussi précieusement que l’or. Voici 

une façon géniale de récolter avec fierté et d’apprécier la vie qui s’offre à nous. Il devient un 

cadeau du ciel, de pouvoir foncer tout en respectant ses propres valeurs et de pouvoir se diriger 

tout droit vers le bonheur. 

 Mon bonheur c’est qu’aujourd’hui, j’ai une voiture, j’ai une maison et l’amour 

inconditionnel de deux adorables trésors : une merveilleuse femme sur qui je peux compter et 

une charmante petite fille de 2 ans, remplie d’énergie. Quoi de mieux pour encourager un retour 

à l’école! J’avais jadis un bon emploi à faible revenu. Nous n’avions pas la richesse nécessaire 

mais avec un peu d’amour, j’ai su apporté tout ce dont une famille a besoin. Eux en retour, m’ont 

donné le reflet de la lumière qui émanait de leurs tendres cœurs : l’amour propre! Je suis bien 



dans ma peau et serai en mesure de transmettre à autrui les connaissances et les habiletés 

requises. 

 Depuis mon retour à l’école, je suis stable émotionnellement et cela a su apporté au sein 

de ma famille, une ambiance chaleureuse au quotidien. Vivre dans l’harmonie matin et soir, jour 

et nuit avec le sourire contagieux aura comme effet d’estomper toutes douleurs imprévues. 

 Désormais, l’avenir m’appartient et se situe dans le creux de mes mains! Je cite dans la 

poésie : 

 « Je voguerai avec mes rêves et lèverai les voiles au sommet de la réussite. Papa part 

en voyage, petit bagage du départ, papa instruit reviendra au port » 
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