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 Pour bien re-commencer...

Quelques mots pour changer le monde ?



Pourrions-nous être d'accord sur ceci : 

Nous avons tous envie d’être heureux 
et de vivre bien avec les autres 

dans nos milieux de vies 



Si oui, avez-vous les réponses à ceci : 

Quel est le but de votre vie ?

 

Le bonheur pour vous qu'est-ce que 
c'est ?

Prendre le temps de répondre à ces 
questions personnelles pourrait nous aider 
à répondre aux deux questions suivantes...



Avez-vous envie de profiter de la vie ? 

Mais le profit pour vous qu'est-ce? 

Prendre le temps de répondre à ces questions 
personnelles pourrait nous aider à répondre à la 
question suivante :



 

Pour vous l'amour 

Qu'est-ce que c'est ? 

Prendre le temps de répondre à cette question 
intime et universelle pourrait nous aider à 
répondre à la question suivante :



Existe-t-il un LIEN entre le but de votre 
vie, votre voisinage et le grand monde 

autour ?  



Prendre le temps de répondre à ces questions 
personnelles, intimement, en posant ses choix, 
pourrait peut-être nous permettre de

 

créer ensemble le monde que nous voulons

Ça vous tente ?  

Si vivre heureux ensemble est
notre but commun, comment 

faire ?  



STOP

Tous ces mots… c'est important

Faisons un petit détour pour ressentir 



Les mots pour le dire

Pensez à un citron. 

Imaginez le presser dans votre main et portez-le 
près de votre visage. 

Que ressentez-vous en lisant ces mots ?  

Un petit goût de citron au fond de la bouche ? 

Avec le citron, la sensation venant du simple mot 
"citron" est à peu près la même pour tout le monde. 



Les mots pour le dire

Prenez le temps de penser au 'bénéfice'...  

Que ressentez-vous ? Quelle image avez-vous en 
tête ? Quelle sensation vivez-vous et dans 
quelle partie de votre corps ?

Pour le mot "bénéfice" ce que nous ressentons 
est bien plus complexe que pour "citron"…

 

Alors je vous propose d'explorer le dictionnaire : 



Faites votre choix  

Ci-dessous chaque mot a deux définitions. Les deux 
sont 'justes' et viennent du dictionnaire Antidote 
druide HD. 

A choisir, quelle définition préférez-vous ?   A ou B ? 

Bénéfice : 
A) Profit financier réalisé dans une opération, une 
entreprise, un commerce.

B) Avantage, privilège, bienfait que l'on tire de 
quelque chose.



Crédit :
A) Prêt d’une somme d’argent. 

 

B) Confiance qu’inspire une chose ou une personne; 
influence qu’elle exerce.

Devise : 
A) Monnaie considérée par rapport à la valeur des 
monnaies des autres pays. 

B) Parole formule représentant une pensée. 



Humanitaire :
 
A) Qui intervient pour soulager les populations dans une 
situation d'urgence. 

B) Qui vise au bien de l'humanité (l'ensemble des êtres 
humains).

Solidarité :

A) Modalité d'une obligation solidaire. 

B) Relation entre personnes unies par un sentiment de 
communauté d’intérêts qui les pousse à se porter aide 
mutuelle.  



Ainsi nous vivons dans un monde complexe, où 
coexistent deux, voire plusieurs, concepts, 
parfois ambivalents, pour un même mot . 

Comment alors se mettre d'accord ?



Petite mise en exergue pour le 
plaisir et la sensation :

SOLIDARITE : 

Relation entre personnes unies par un sentiment de 
communauté d’intérêts qui les pousse à se porter aide 
mutuelle. 

La sensation (ou l'image mentale) que suscitait ce mot pour 
vous, correspondait-elle avec cette définition B ? 
Ou aviez-vous, tout comme moi, plutôt l'image d'aide au plus 
démunis comme dans la définition A de l'humanitaire? 
Comme une "solidarité" à sens unique ?
 



Que préférez-vous, A ou B ? 

Personnellement j'ai relu plusieurs fois les définitions ci-
dessus. Les versions B provoquent une sensation plutôt 

agréable, tandis que les A non. 

Et pour vous ?

Les mots sont le véhicule de nos pensées et nous pouvons 
choisir (ou non) les définitions qui nous font du bien et nous 

aident à construire le monde que nous voulons.



Choisir ensemble

Ainsi nous avons le pouvoir de choisir ensemble 
d'évoluer du 'bénéfice-financier' vers un 'bénéfice-

bienfait' pour vivre en 'solidarité', avec un but 
commun !  

 et 

co-constuire ce monde que nous voulons !
Ça vous plaît ?  



 

MissTerre.org sera bientôt une bourse 
multilatérale d'entraide à but 'humanitaire' avec 

une 'devise' 

pour apprendre ensemble à vivre en harmonie :

Faire Plaisir et dire Merci !  

Et un indicateur de bien-être 

Plaisir intérieur brut 

représentant l'adéquation de l'être humain à son 
milieu de vie. 



Bientôt, à Bruxelles notre maison participative entre voisins 
et ses projets citoyens autonomes et synergiques vous 
accueillera, avec vos idées, amis, conférences et ateliers... 

Un lieu pour expérimenter !

Contact et info : 
Www.missterre.org Igor 0473400869 
Www.et-maintenant.be : école de devoir en pédagogie active, coaching, conférences et 
ateliers Anaïs, Michèle, Jeremy. 0495262773 
Selteplait.be: système d’échange local de Berchem; Cédric 0474251101
 

http://Www.missterre.org/
http://www.et-maintenant.be/agenda
http://selteplait.be/


Bonne année 2016 

Pour devenir ensemble les acteurs du 
changement que nous voulons pour le monde 

Pour explorer le monde autrement

Merci pour vos commentaires, avis, et suggestions participatives en ligne : cliquez ici !

http://www.missterre.org/blog/explo/?p=3849
http://www.missterre.org/blog/explo/?p=3849
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