
La crise ou l’oubli du Vivant 

 

Une crise est une manifestation soudaine et violente. 

C’est-à-dire que nous étions dans notre « zone de confort » et un événement va nous sortir de 

ce que nous connaissions et qui faisait notre quotidien. 

Cette situation est une situation de changement : c’est-à-dire que nous allons quitter quelque 

chose pour arriver à autre chose. 

En soit la crise n’est pas quelque chose qui est censée durer : elle ne peut durer que si nous 

n’agissons pas.  

Agir : qu’est-ce que cela veut dire ? 

Si c’est répéter la même chose en espérant des résultats différents, comme le disait Einstein, ça 

s’appelle la Folie. 

Il s’agit d’une action prenant en compte le présent, faisant une analyse du passé pour en tirer 

les apprentissages nécessaires pour construire l’A-venir. 

 

Ceux qui parlent de crise à longueur de temps ont sûrement oublier que nous étions Vivants, 

et se complaisent dans les Pensées négatives qu’ils souhaitent partager et pour lesquelles ils 

éprouvent une Jouissance Sado-Masochiste. 

 

Alors qu’est-ce que le Vivant ? 

Le Vivant c’est l’Evolution. Nous sommes animés par la Vie : nous ne pouvons qu’Evoluer. 

Si nous utilisons nos Pensées pour être dans le négatif nous allons alors activer un processus 

qui a pour objectif de nous détruire. Nous avons en nous les Ressources pour activer le 

processus constructif de la Pensée Positive : c’est la Pensée Positive qui représente le mieux la 

Vie. Nous mettons alors en place un Optimisme d’Action qui nous permet de trouver en Nous 

le Courage de construire un A-venir Positif. 

 

 

 Laura Sadowski est Psychologue et Coach. Elle est Présidente du Cabinet Connecting 

Emotional Intelligence. Sa persévérance & sa recherche constante d’approches saines et 

innovantes pour le bien-être mental lui ont permis d’Aider de nombreuses Personnes à trouver 

en Elle les Ressources pour se soigner et faire du Bonheur leur mode de Vie quotidien. 


