
Regarder autrement 

  

Bien loin d’ignorer ce qui se déroule ici et ailleurs et pleine de 
gratitude d’en être préservée, j’accepte ce qui est.  

J’accepte sans devoir me justifier, j’accepte sans culpabiliser, 
j’accepte sans juger et ça, c’est le plus difficile, mais c’est 
faisable.  

J’aime les gens, tous les gens ! 

Alors de les voir tristes, cela me désole. 

Raconter pourquoi je me sens bien dans n’importe quelle 
situation ne servirait à rien, car mon parcours n’est pas le sien, 
ni celui d’Hélène, pas plus que celui de Jean et de plus, les 
réseaux sociaux ne manquent pas d’influenceurs.  

Certes, le terme influenceur n’est pas adapté lorsqu’on affirme 
ne pas juger, je vous le concède. Or, c’est celui qui m’est venu 
à l’esprit en lisant le ressenti des gens face à la piqûre qui divise 
la société actuelle.  

On nage en eaux troubles, c’est vrai et les avis divergent, 
mêlant tout et n’importe quoi, chacun sa vision de ce qui va se 
passer, le pire comme le meilleur alors qu’en fait, on ne sait 
rien.  

J’ai pris une décision concernant cette fameuse piqûre, cette 
décision m’appartient et j’accepte en mon âme et conscience 
ce qui en résultera, point. L’affaire est close et je n’ai pas à me 
justifier ni à influencer qui que ce soit.  



Consciente d’avoir en moi toutes les facettes des 7 nains, 
Atchoum, Joyeux, Timide, Grincheux, Dormeur, Prof et 
Simplet, j’accepte de faire avec. Il m’arrive même parfois de 
me prendre pour Blanche-Neige et pour sa vilaine marâtre, 
alors, c’est vous dire jusqu’où je vais dans mes recherches  . 

Consciente bis de cela, je comprends mieux les gens et je les 
perçois mieux, même si des fois je me trompe, je les aime 
encore plus. Je les regarde autrement, comme je regarde le ciel 
avec d’autres yeux, parce que demain, c’est l’inconnu et que 
c’est maintenant qu’il faut vivre unis, pour le meilleur et 
accepter le pire pour ce qu’il est, un enseignement. 
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