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La positivité est comme un muscle, il faut l’entraîner!
Penser positivement demande un effort de notre part, c’est un entraînement au
quotidien pour éliminer le négatif autour de nous, mais également celui qui se retrouve
en soi. Un jour à la fois, telle est la meilleure devise pour avoir et maintenir des pensées
positives. Le célèbre Bouddha a dit « Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que
nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons le monde. ».
Nous vous proposons quelques exercices pour être davantage positif, n’oubliez pas que
c’est vous seul qui contrôlez vos pensées et votre vie.
 Prenez conscience de votre négativité : d’où provient-elle? À l’intérieur de
vous, de votre entourage, des médias? Lorsqu’il vous prend de vous plaindre,
de jouer { la victime, d’avoir peur, prenez-en conscience et trouvez comment
vous pourriez réagir positivement à la place.
 Acceptez votre négativité et transformez-la en positif : l’objectif est simple,
remplacer une pensée négative par une pensée positive. Pour cela, il faut être
franc envers vous-mêmes, évitez de jouer à l’autruche et faire l’effort
nécessaire pour modifier vos pensées.
 Relevez au moins 1 chose positive de votre journée : parfois cela vous
semblera plus facile que d’autre, mais prenez une feuille et un crayon et
indiquez un point positif de votre journée. Le fait de l’écrire vous permettra de
voir l’évolution de votre cheminement.
 Soyez reconnaissant : apprécier ce que nous avons dans notre vie eu lieu
d’envier ou de jouer au voisin gonflable nous permet de profiter pleinement de
la vie, de s’accepter tel que l’on est, de focaliser sur des objectifs réalisables et
de remercier chaque jour que l’on passe sur terre. Nous oublions trop souvent
que la vie ne tient que par un fil.
 Nourrissez-vous de pensées positives : le positivisme est un cercle vertueux,
car plus vous êtes positif, plus vous nourrissez votre esprit de positif et plus ce
positivisme se répercutera sur vos pensées.
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Le journal qui « soutien »
Morale et éthique, ça vous dit quelque chose?
Nous pourrions définir que les mots « morale » et « éthique » se rapportent à la
sphère des valeurs et des principes moraux. Morale provient d’un mot latin
« mores » et le mot éthique du mot grec « êthos » qui, tous les deux, signifient
« mœurs ».
La morale vient référer à un ensemble de valeurs et de principes qui nous
permettent de différencier le bien du mal, le juste de l’injuste, l’acceptable de
l’inacceptable et auxquels il faudrait préalablement se conformer.
L’éthique, quant { elle, n’est pas un ensemble de valeurs et de principes en
particulier, mais plutôt une réflexion argumentée en vue de bien agir. Nous
devons nous interroger sur les valeurs morales et les principes moraux qui
devraient orienter nos actions dans diverses situations ou événements pour une
meilleure intégration dans notre société. Souvent, on entend parler d’éthique
lorsque nous sommes au travail pour que nos comportements reflètent du
respect envers les autres.

Comment adopter un comportement éthique au travail?
Si chacun adoptait de sains comportements, la vie en générale serait magnifique,
sans embûches et sereine! Nous avons parfois tendance à se déresponsabiliser et
mettre la faute sur les autres autant dans notre vie personnelle que
professionnelle. Mais qu’arrive-t-il dans nos milieux de travail lorsque nous
adoptons une attitude fermée et négative? Des conflits, des frictions, des irritants
et de la grogne viennent s’installer et miner le climat.
Un environnement sain et sécuritaire au travail doit commencer par notre
attitude ou si vous préférez par l’éthique que nous devrions adopter autant
envers nos collègues que nos supérieurs. Nous vous proposons quelques conseils
que vous avez toutes et tous le pouvoir d’appliquer afin d’avoir un climat de
travail à la hauteur de vos attentes.
 Attitude : une attitude positive est essentielle. Faites ressortir le positif
(bon coup, changement, appréciation d’un collègue…).
 Travail d’équipe : avoir l’esprit ouvert pour accueillir les idées des
autres tout en pouvant exprimer les vôtres favorise une excellente
reconnaissance au travail.
 Engagement : travailler pour vivre et non vivre pour travailler permet
d’avoir son travail { cœur sans toutefois y laisser sa peau.
 Responsabilisation : être capable de se regarder en face, reconnaître ses
forces et faiblesses afin de pouvoir se prendre en main et assumer ses
responsabilités (cela permet de cesser de rejeter le blâme sur les autres et
regarder comment nous pouvons améliorer les choses).
 Plaisir : le dernier et non le moindre! Il faut aimer ce que l’on fait comme
boulot, car lorsqu’on a du plaisir au travail c’est fou comment nous
pouvons passer par-dessus les banalités que l’on voyait auparavant
comme des irritants.
Rappelez-vous que vous êtes maître de vos actions, il n’en tient qu’{ vous
d’adopter une attitude positive qui permettra d’améliorer votre climat de travail.
Alors, on commence quand?

« Vous avez beau avoir toutes les aptitudes, si vous n’avez pas l’attitude, vous ne
réussirez pas. »
Ghandi

« L’éthique est le frein des perdants, la protection des vaincus, la justification morale de
ceux qui n’ont pas su miser et tout rafler. »
Roberto Saviano

Nous sommes toutes et tous des boîtes à pression!
Saviez-vous que chaque événement apporte son lot de joie, de peine, de
satisfaction, de non satisfaction? En effet, tout ce que nous vivons nous fait passer
par une gamme d’émotions positive ou négative faisant en sorte qu’il faut
extérioriser ces sentiments pour mieux se sentir. Si nous gardons tout à
l’intérieur nous risquons d’avoir un mal être ou encore, qu’{ force de refouler nos
émotions un bon jour tout va exploser. Nous sommes donc des boîtes à pression.
Vous êtes la personne qui a le pouvoir de modifier votre attitude pour faire en
sorte de voir la vie sous un meilleur jour, de ressortir le positif de chaque
situation, heureuse ou malheureuse, et de reprendre le plein contrôle de votre
vie. Faites-vous confiance, vous êtes capable!

