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INTRODUCTION 

L’auteur, qui pendant une grande partie de sa vie a été habité par un 

profond mal être, a essayé bien des chemins pour trouver un équilibre. Il a 

connu des excès en tout genre et des problèmes familiaux. Il a multiplié 

les rencontres et a voyagé dans la majorité des pays connus. Néanmoins, il 

a fini par trouver une forme de sagesse qui l’a apaisé et qu’il nomme “l’art 

de s’en foutre”. Voici ses conseils pour y arriver. 
 

 

 

 

NE VOUS PRENEZ PAS LA TETE 

La société, avec ses injonctions a positiver, à se dépasser, à avoir toujours 

mieux et toujours plus, conduit à se focaliser sur le manque et crée de la 

frustration. 

Cette frustration est voulue et recherchée : c’est elle qui fait marcher le 

commerce. 

Or, le bonheur, malgré ce matraquage, est en vérité à l’opposé. Il se 

trouve dans la diminution de nos exigences et dans le fait de se 

contenter de ce qui est vrai, immédiat et important à nos propres yeux. 

La comparaison permanente fait entrer dans un cercle vicieux de 

frustration : “les autres savent profiter de leur vie, réussissent, et moi, je suis 

nul, je n’ai pas ce que je mérite, je galère inutilement, ça m’énerve et me 

met en colère.” 



Le secret est donc d’apprendre à en “avoir rien à foutre” de se trouver 

stupide, inadapté, inefficace ou ne pas avoir une réussite exemplaire. 

Lorsque l’on y parvient, la frustration se dissipe comme par magie. Contre 

une société qui crée de la frustration permanente, cette capacité est 

une des plus utiles à acquérir. 

Dans les pays riches, les crises actuelles ne sont plus matérielles mais 

spirituelles et existentielles. Face à un florilège d’opportunités, personne 

ne sait plus ce qu’il faut faire ou ce qu’il désire vraiment. 

Au final, l’aspiration perpétuelle à vivre des expériences positives est en 

soi une expérience négative. En revanche, consentir à vivre des 

expériences négatives constitue en soi une expérience positive. 

En 1960, Alan Watts théorise la loi de l'effort inverse : 

 

 plus on veut être riche et plus on se sent pauvre ; 

 

 plus on désire une chose et moins on éprouve de satisfaction ; 

 

 plus on veut être aimé et plus on se sent seul ; 

 

 plus on veut être désirable et moins on se trouve attirant. 

 

Ainsi, paradoxalement, le meilleur moyen de réussir est de surmonter 

l'expérience négative associée : surmonter son cours de gym pour 

renforcer le corps, échouer dans son entreprise pour gagner de 

l’expérience ou avouer sa timidité pour s’apporter confiance en soi. 



Éviter la souffrance engendre de la souffrance et contourner la lutte 

devient une lutte. Le seul moyen de surmonter la souffrance est 

d'apprendre à la supporter. 

Le moment où l’on prend une décision est décisif et déterminant dans 

une vie car on ne réfléchit plus aux conséquences. Cela ne veut pas 

dire que l’on ne voit pas les problèmes. Simplement, que l’on passe à 

l’action quand même. 

Déterminer ce qui est important et ne pas “se prendre la tête” pour tout 

le reste est un art qui s’apprend tout au long de la vie. 

Cela ne signifie pas qu’il faut être indifférent à tout, mais qu’il faut agir 

différemment. Cela revient à donner de l'importance aux choses qui le 

méritent plutôt qu’aux petites contrariétés qui pourrissent la vie. 

Savoir choisir qui l’on est et ce qui est prioritaire par rapport à ce qui ne 

l’est pas, cela s'appelle : la maturité. 
 

 

 

 

LA SOUFFRANCE EST INEVITABLE 

Le bonheur n'est pas un jeu de lego à monter patiemment avec des 

milliers de pièces. Il n’est pas un état permanent que l’on peut atteindre 

un jour. La souffrance est utilisée par la nature comme un moyen de 

pousser au mouvement. Grâce à elle, l’individu apprend les limites au- delà 

desquelles il y a du danger. 



Les émotions négatives ont un but évolutif, elles poussent à l'action. Par 

exemple, la tristesse d'être seul pousse à rechercher de la compagnie. Les 

émotions positives sont délivrées par le cerveau comme des 

récompenses lorsqu’un but favorable à la survie est atteint. 

Les problèmes et la souffrance sont donc inévitables : ils sont une 

caractéristique essentielle de la vie. On ne peut pas les éviter et toute 

tentative de le faire ne fait que les repousser provisoirement. Ils 

reviendront plus forts. 

Toutefois, voici une bonne nouvelle : résoudre ses problèmes rend 

heureux. Le bonheur n’est donc pas un état mais une activité. Nier les 

problèmes ou se victimiser sont donc des attitudes contraires à ce qu’il 

faut faire. Même si cela soulage momentanément, cela ne rend pas 

heureux. 

Les émotions sont des indications biologiques mais elles ne sont pas des 

commandements impératifs. On peut donc les ignorer et refuser d’être 

leur jouet. 

Bien plus, les émotions sont changeantes. Ce que l'on désire ardemment, 

une fois obtenu, devient habituel, parfois même déplaisant, et l’on 

convoite bientôt autre chose : c’est l’adaptation hédoniste. 

Plutôt que de faire ce que les livres de développement personnel 

préconisent, à savoir se demander quelle vie idéale on aimerait vivre 

(ce qui débouche inévitablement sur des poncifs), il est plus intéressant 

de se poser les questions suivantes : quelle souffrance veut-on dans sa vie 

? Pour quoi êtes-vous prêt à souffrir et à en baver ? Répondre à ces 



questions vous permettra de tracer une vraie voie de développement 

car c’est en assumant ses difficultés que l’on progresse. 

Beaucoup de gens veulent devenir PDG pour le salaire associé au 

poste. Or, qui est prêt aux horaires à rallonge et aux jeux incessants de 

pouvoir ? De la même manière, tout le monde veut une sexualité 

épanouie mais qui est prêt à parler sérieusement de ses problèmes de 

couple avec son partenaire ? 

Les combats que l'on choisit d'affronter déterminent qui l’on est et les 

souffrances que l'on va devoir affronter. La plupart du temps on désire la 

victoire sans efforts. Or, c'est l'amour du combat qui mène à la victoire 

et non le contraire. Ainsi, ceux qui aiment le sport et aiment souffrir 

physiquement sont souvent bons dans tous les sports, et les vrais artistes 

admettent sans peine l’incertitude de leur condition. 

Le choix de vos combats détermine qui vous êtes. La joie ne réside pas 

dans la victoire, mais dans le fait d'escalader la pente. 
 

 

 

ÊTRE UN HUMAIN NORMAL EST NORMAL 

Tout le monde veut avoir une bonne image de lui-même. Or, sans une 

bonne raison, cela peut s’avérer impossible. Cette image se forge dans 

le feu des difficultés et non dans le confort douillet d’une vie moderne en 

recherche de distractions. Voilà pourquoi tant de gens n’arriveront à rien 

d’authentique malgré leurs efforts de paraître. 



Cependant, il existe des problèmes chroniques sur lesquels la volonté a 

peu de prise. Ces derniers sont souvent causés, sans le vouloir, par les 

parents pendant l’enfance ou l’adolescence. Ils rendent une bonne 

image de soi problématique. 

Comme on ne parvient pas à guérir le problème, on essaie de se sentir 

supérieur en rabaissant les autres, ou l’on se sent inférieur et l’on perçoit 

les autres comme exagérément géniaux. Or, commencer à voir que 

l’on a, en réalité, rien de spécial et que des millions de gens ressentent la 

même chose, permet enfin d'entrevoir des solutions basées sur une 

relativisation du problème. 

La vie n'est pas faite de choses exceptionnelles même si les médias font 

croire le contraire parce que cela rapporte. 

Le cerveau se focalise en permanence sur l’extraordinaire réel ou 

supposé des autres (médias, réseaux sociaux, publicités). Il a donc 

tendance à se rabaisser et à créer de la frustration. 

Alors que tout le monde cherche à être exceptionnel, la vérité est que les 

êtres vivants hors du commun sont rares. La plupart des individus sont 

spécialisés dans leur domaine uniquement. Les stars de la musique ou les 

footballeurs sont souvent aussi incultes que certains de leurs fans. Les 

meilleurs traders peuvent savoir créer une montagne d’argent au 

détriment de leur vie de famille. Les exemples ne manquent pas. 

Être moyen est devenu le nouveau mètre étalon de la nullité. Autrefois, 

la société était moins exigeante sur ce critère et les gens savaient où ils 

se situaient sans s’attirer trop de problèmes. Désormais, on est sommé 

d’être le meilleur sinon l’on est rien. 



Le vrai comportement exceptionnel dans la vie actuelle est le suivant : 

tendre vers un objectif unique et chercher à s'améliorer en ayant 

connaissance de sa “médiocrité”. 

Même si profiter des choses de la vie ne fait pas envie et ne fait pas 

vendre, c’est pourtant ce qui compte vraiment car la vie est faite tout 

entière de choses normales et moyennes. 
 

 

 

 

VOS VALEURS DETERMINENT VOS DIFFICULTES 

Hiroo Onoda était un soldat japonais qui avait reçu des instructions 

claires de sa hiérarchie pendant la guerre : ralentir l'ennemi et ne jamais 

se rendre. Il a vécu 30 ans dans la jungle sans savoir que la guerre était 

finie, endurant les privations de bon cœur car c’était pour lui un honneur 

: il avait choisi sa souffrance. Quand il a été retrouvé, il n’a pas reconnu 

le Japon. Sa souffrance a été, paradoxalement, bien plus forte que ses 

privations. À tel point qu’il est parti finir sa vie au Brésil. 

Cet exemple montre que le choix de ses valeurs profondes détermine la 

tonalité que prend l’événement. Ce dernier sera considéré comme un 

succès ou un échec en fonction de son rapport avec nos valeurs, 

quelles que soient les souffrances subies. 

Voici un autre exemple. Vous estimez que la bonne entente entre frères 

est une valeur familiale primordiale. Ainsi, une absence de proximité et 

de visites fréquentes peut être ressentie comme une souffrance. 

Néanmoins, en changeant de perspective et en considérant que se faire 



confiance et s’aimer, même à distance, est compatible avec la valeur 

familiale, la souffrance est fortement diminuée. 

Considérez maintenant les cas de Pete Best, exclu des Beatles juste 

avant qu'ils soient connus, et de Dave Mustaine, exclu du groupe qui 

deviendra Metallica. Le premier a réussi à rebondir car il a pu rencontrer 

sa femme et fonder une famille. Il a accepté avec gratitude son 

nouveau sort alors que le second a eu une très belle réussite avec son 

groupe Megadeth mais n'a jamais pu accepter d'être moins connu que 

Metallica. Il en a souffert toute sa vie. La seule différence entre les deux 

est un changement de valeurs. 

Déterminer quelles sont vos valeurs est donc fondamental pour réduire 

la souffrance et ne pas vous sentir concerné. 

 

Voici quelques pistes de fausses valeurs à éviter : 

 

 le plaisir est l’une des pires. Il est facile à obtenir et facile à perdre. Il ne 

crée de véritable satisfaction que de manière indirecte une fois qu’une 

personne est déjà heureuse. Autrement, c'est simple un anesthésiant 

provisoire ; 

 la réussite matérielle : les études prouvent qu'une fois les besoins 

essentiels satisfaits, la corrélation entre augmentation des possessions 

matérielles et satisfaction décroît très vite. Travailler beaucoup pour de 

l'argent, sans profiter du reste, est donc contre-productif en ce qui 

concerne le bonheur ; 



 vouloir avoir toujours raison. Non seulement c'est impossible, car le 

cerveau se trompe en permanence, mais, plus grave encore, cette 

volonté empêche d'apprendre quoique ce soit d'autre car l’humilité est la 

base du savoir ; 

 vouloir rester positif quoi qu'il arrive : nier le problème revient à ne pas 

pouvoir le résoudre. 

Freud disait qu'un jour avec le recul, les années de lutte paraissent les plus 

belles. 

 

À l’inverse, les valeurs à rechercher sont simples, bénéfiques aux autres, 

immédiates et facilement réalisables. Pour le dire autrement : elles 

dépendent de soi-même, n’ont pas besoin d’événements extérieurs 

pour être validées ou exister, et apportent du bien aux autres. 

Bien choisir ses valeurs permet d'être confronté à de meilleurs problèmes 

et donc de trouver de meilleures solutions. 
 

 

 

 

VOUS ETES RESPONSABLE DE VOS DECISIONS 

Les souffrances prennent également une tonalité différente si elles sont 

choisies et préparées plutôt qu'imposées. Si la situation actuelle ne vous 

satisfait pas, c'est sans doute que vous pensez ne pas avoir suffisamment 

de contrôle. 



William James est devenu, malgré des problèmes physiques 

impressionnants, des échecs répétés dans tous les domaines et l'absence 

total de soutien de sa famille, un des plus grands penseurs et le père de 

la psychologie américaine. 

Comment a-t-il fait ? Il a tenté l'expérience d'être pendant un an 

totalement responsable de tout ce qui lui arriverait… C’est le secret de 

l'amélioration de soi. 

On ne contrôle pas toujours les événements mais on peut toujours 

contrôler le regard que l'on porte sur eux. Chacun est responsable, 

personnellement ou non, de le faire. 

On fait en permanence des choix à l’aune de ses valeurs propres. 

 

La vraie question est donc de savoir à quoi prêter attention en établissant 

ses propres critères et valeurs. 

Par exemple, si quelqu’un choisit le critère de “devoir être de grande 

taille pour séduire” alors qu'il est de petite taille, il va au devant 

d'énormes souffrances. Mais ce problème relève de sa responsabilité : il 

aurait dû mieux choisir ses valeurs. 

Une rupture ou un décès sont des événements traumatisants dont la 

souffrance ne peut être évitée. Néanmoins la gestion de cette 

souffrance est de la responsabilité de chacun. Comme au poker, on ne 

choisit pas la donne mais on peut choisir ce que l'on fait et ainsi gagner 

sur quelqu'un qui a de meilleures cartes en main. 

Changer de valeurs entraîne automatiquement des changements 

profonds et immédiats si l’on assume ses nouveaux choix. Si votre vie n’est 



pas épanouissante, c’est qu’il est peut-être temps d’interroger vos 

valeurs. Êtes-vous sur la bonne voie ? 
 

 

 

 

“ERRARE HUMANUM EST” (“L’ERREUR EST HUMAINE”) 

La connaissance est toujours partielle car limitée au vu des données 

acquises, comme les médecins qui autrefois faisaient des saignements 

ou les savants qui croyaient que le soleil tournait autour de la Terre. 

La connaissance est aussi personnelle car la vérité d’une personne à un 

moment donné peut évoluer et n'être plus valable avec le temps. 

Compte tenu des deux défauts de la connaissance, il convient : 

 

 de ne pas être trop sûr de soi ; 

 de ne pas accorder une confiance absolue à sa connaissance, 

contrairement à ce que l’on fait en permanence ; 

 de remettre en question ses valeurs aussi souvent que possible pour ainsi 

éviter l’immobilisme. Par exemple, un individu persuadé de ne jamais 

trouver de partenaire amoureux doit s’interroger sur sa capacité à 

susciter le désir. De la même manière, celui qui travaille comme un fou, 

sans en parler à son patron, doit remettre en cause l’appréciation de 

ses propres compétences. 

Le cerveau interprète les conséquences d’une action dès lors qu’il est 

confronté aux causes de celles-ci. Une fois qu’il a une explication, 

même si elle est fausse, il la remet difficilement en question. L’esprit 



humain n'est qu'un ensemble de croyances non vérifiées, certaines plus 

exactes que d'autres. 

La mémoire est également faillible, car sujette à réinterprétations 

permanentes en fonction du moment présent, comme le prouvent par 

exemple les souvenirs induits qui n'ont en fait jamais existé. 

Les recherches ont montré que paradoxalement, les individus qui 

choisissent de faire le mal ont une bonne confiance en eux-mêmes. 

Qu’ils soient racistes, djihadistes ou prédateurs sexuels, tous pensent être 

infailliblement dans le vrai. 

Reconnaître donc que le savoir est partiel, faillible, et cultiver l'amour de 

l'incertitude sont des outils pour progresser car loin des certitudes toutes 

faites émanant des autres ou de soi-même. 

La loi de Manson nous apprend que les individus redoutent tout ce qui 

pourrait remettre en cause leur identité, que cela soit dans le succès ou 

dans l'échec. Ne pas parler de ses fantasmes à son partenaire, ne pas 

prendre le risque de publier ses toiles par crainte de voir qu'elles ne 

plaisent à personne, sont deux exemples de peur liée à une remise en 

cause de son identité. 

Les certitudes de chacun ont toujours la priorité quel que soit 

l’événement. Les signes d'évitements et d'anxiété sont donc des 

occasions précieuses qui montrent qu’un point sensible est touché. Ils 

permettent de s’interroger avec curiosité. “Chercher à se trouver” et “se 

connaître” sont donc à double tranchant : une fois que l’on se connaît 

trop bien on n’évolue plus car on est cristallisé dans ses propres 

certitudes. 



Pour lâcher prise, il faut donc apprendre : 

 à ne pas se sentir supérieur ou extraordinaire ; 

 à cultiver l’incertitude ; 

 à se poser sans cesse des questions : Ai-je tort ? Qu’est-ce que cela 

veut dire si j’ai vraiment tort ? Avoir tort est-il encore plus négatif ou positif 

que la situation actuelle pour moi et les autres ? 

 

 

AGISSEZ MALGRE LA SOUFFRANCE 

Picasso a refusé un jour de donner la serviette sur laquelle il avait dessiné 

machinalement au restaurant. Il a expliqué à la serveuse que, bien qu’il 

l’ait dessiné en deux minutes, il avait mis 60 ans à faire un tel dessin. Il 

peignait en effet pour lui-même, pas pour la gloire ou la richesse. 

Cet exemple témoigne que les buts extérieurs passent rapidement, à la 

différence des buts personnels qui forment l’identité et la richesse 

intérieure. Les plus belles victoires se font dans l'adversité, comme le 

prouvent les survivants de la guerre qui disent que les événements 

traumatiques qu’ils ont connus les ont rendus bien meilleurs. 

La souffrance aiguë a, en effet, la capacité de remettre en cause ses 

valeurs et de tester leur solidité. Vouloir éviter les crises existentielles et ne 

pas vouloir souffrir sont de mauvaises solutions. 

Le secret est d’agir malgré la souffrance. Cela passe peut-être par : 

 

 l’abandon de ses études en dépit de la volonté parentale ; 

 



 la mise en dehors du cocon familial de ses enfants devenus jeunes 

adultes. 

À chaque fois, l’action à faire est évidente mais les conséquences 

psychologiques sont incalculables. 

Savoir comment agir face à un problème et à la souffrance permet de 

savoir comment se comporter efficacement dans une mer 

d’hésitations. La solution est de ne pas réfléchir et de commencer à 

travailler sur le problème, même si l’on ne sait pas exactement ce que 

l’on fait. Contrairement à ce que l'on croit, l'action précède la 

motivation, qui précède elle-même l'inspiration émotionnelle, et non pas 

dans l’ordre inverse. Se forcer à agir d'abord, même dans des tâches 

minimes, est donc le moyen souverain de trouver les réponses. 

Un écrivain de best seller disait qu’“écrire 200 mots merdiques par jour 

est la clef”. Commencer à faire quelque chose, plutôt que de se perdre 

en conjectures, est le meilleur moyen de couper court aux obstacles de 

toutes sortes. 
 

 

 

 

“LESS IS MORE” : SACHEZ DIRE NON 

L'auteur a appris de ses nombreux voyages autour du monde que la 

sincérité russe, qui consiste à dire à l’autre ce que l’on pense sans faire 

semblant, est le meilleur moyen de créer de la confiance. Cette dernière 

est née de la longue période de communisme, où les difficultés 



matérielles étaient nombreuses, et où les individus devaient savoir 

rapidement à qui faire confiance ou non pour survivre. 

À l’inverse, dans les sociétés occidentales, le nombre de personnes 

connues est souvent plus productif que la profondeur des relations. 

Cette différence entre un large éventail de possibles et la profondeur 

accrue d’une expérience limitée se retrouve dans tous les domaines de 

la vie. Multiplier les voyages a été intéressant dans un premier temps, mais 

au final ils lui paraissaient tous identiques. Multiplier les conquêtes est 

peut-être exaltant au départ, mais il ne reste rapidement plus que le 

vide et la superficialité. 

Si l’on veut être plus satisfait et heureux, il faut apprendre à réduire le 

champ des possibles pour qu’il corresponde aux valeurs choisies, et 

éliminer ce qui ne correspond pas ou plus. En un mot, il faut apprendre 

à dire non. 

La fidélité amoureuse peut conduire à une relation durable et épanouie 

et la constance dans le travail apporte le professionnalisme à condition 

de dire non à la facilité. Il convient juste d’accepter les conflits au sein du 

couple sans les fuir, de faire face aux difficultés du travail sans chercher 

un succès rapide. La profondeur ne s’obtient pas sans efforts. 

Le paradoxe du choix est le suivant : plus on dispose de possibilités moins 

on sait comment choisir et pourquoi. Aussi, bien souvent, il ne reste que 

la décision de ne rien faire par peur de se tromper. 

Dans la société actuelle, il n’y a de vraie liberté que dans l’engagement 

et de vraie satisfaction que dans le moins. “Less is more” est plus vrai que 



jamais. Réduire, savoir dire non aux sollicitations et opportunités de toutes 

sortes, et rester fidèle uniquement à ses valeurs : cela simplifie la vie. 

On n’a alors plus besoin de s’occuper du reste et de s’épuiser à 

chercher ailleurs ce qui est devant ses yeux. 
 

 

 

METTEZ LES CHOSES EN PERSPECTIVE FACE À LA MORT 

Selon Becker, l’être humain est le seul à pouvoir envisager l'existence sans lui, 

c'est-à-dire de voir que sa propre fin ne changera rien au monde. 

Partant de là, la fin du corps physique est une souffrance inévitable, que 

l’on cherche à contourner ou à maîtriser par la tentative de créer un soi 

conceptuel immortel. On s’ingénie à laisser son nom dans l’histoire ou 

dans les monuments, à passer à la postérité, ou plus simplement à faire 

des enfants qui se souviendront et transmettront à leur tour. 

Le sens de la vie est en lien direct avec le sens que l’on donne à ce soi 

immortel. 

On peut même dire que la société dans son ensemble, ses plus grandes 

réussites comme ses guerres, est le résultat d’une coopération ou d’un 

conflit entre les volontés de matérialiser le “soi immortel” d’individus ou 

de groupes d’individus. Le besoin de cultiver cette forme d’identité est 

une source d’innombrables déceptions et problèmes. 

Les stoïciens et les bouddhistes, par exemple, ont ceci en commun qu’ils 

ne cherchent pas à trouver une échappatoire à la mort. Sans fioritures, 

ils peuvent regarder leur propre disparition en face. En effet, celui qui vit 



bien n'a pas peur de mourir car il sait apprécier ce qui fait le sel de 

l’existence : l’impermanence. Celui qui se rend compte intimement qu’il 

fait partie de l’univers, et que l’univers ne tourne pas autour de lui et de 

ses problèmes, trouve l’apaisement. 

Aussi, mettre en perspective la frivolité de ses problèmes face à 

l’immensité de l’espace et du temps est le moyen suprême d’arrêter de 

s’en faire, pour ce qui n’a, en fin de compte, que très peu d’importance. 

Se souvenir de sa propre mort, sans chercher à l’oublier, permet de 

développer la faculté nécessaire pour réussir sa vie : celle de mettre les 

choses en perspective et d’arrêter de se noyer dans un verre d’eau. 
 

 

 

CONCLUSION 

La vie est courte. Le meilleur moyen d’en profiter n’est pas de multiplier 

les plaisirs éphémères, les buts inutiles et de se perdre en chemin. Au 

contraire, pour ce faire il convient d’apprendre à trouver ses valeurs, ce 

pour quoi l’on décide de souffrir, et d’apprendre à goûter au temps que 

l’on dispose pour faire de son mieux. Il s’agit, tout simplement, de ne pas 

subir de pressions autres que celles que l’on a choisies. 

 

 

 



LES POINTS ESSENTIELS A 

RETENIR : 

 

 
 Chercher des expériences positives est une expérience 

négative ; Les problèmes et la souffrance sont inévitables et utiles ; 

Essayer d’être exceptionnel est vain ; 

 

 Choisir ses combats et ses valeurs détermine les souffrances que 

l’on veut accepter ; 

 Chacun est responsable de la manière dont il interprète les 

événements ; 

 Agir, même à l’aveugle, mène aux 

solutions ; Les convictions sont faillibles ; 
 

 Il faut être humble devant l’incertitude ; 

 

 Savoir dire non permet de développer la profondeur des 

expériences ; 

 Se souvenir de sa mort fait apprécier et relativiser la vie. 
 


