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Face à la PEUR 
Je choisis l’AMUR 

 
A l’aube de l’an 2020, le monde a été touché par une pandémie qui 
menace la santé des populations, nos repères et notre équilibre 
économique. Cette situation nous place face à des défis adaptatifs et 
émotionnels hors du commun. Nous pourrons tirer profit de cette crise si 
nous faisons preuve d’une grande humanité. Ensemble, engageons-
nous à incarner cette humanité ! 
 

 
Merci à Véro pour l’illustration… son site pro est ici ! 
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Je garde à l’esprit ces 10 principes 
 

Je suis attentif à la détresse qui m’entoure et je propose mon aide 
concrète aux autres, dans la mesure de mes moyens et de mon propre 
équilibre. 
 
Je me sens solidaire de tous les êtres vivant autour de moi, 
indépendamment de leur nature, de leur langue, de leur religion, de 
leur style social, de leur âge. 
 
Je diffuse consciemment des émotions positives telles que l’amour, 
l’encouragement, l’espoir, la confiance et la joie. 
 
Je refuse consciemment de diffuser les émotions anxiogènes telles 
que le désespoir, la frustration, le manque, la haine, la peur, le 
jugement. 
 
Je ne cherche pas des « coupables » de la situation que nous vivons. 
Je me concentre sur la recherche de solutions. 
 
Je prends conscience que des renoncements seront nécessaires, qui 
touchent mon confort matériel, mes plaisirs et mes habitudes. Je  
l’accepte et je m’y prépare. 
 
Je focalise mon attention sur les informations positives. Je me 
coupe volontairement des sources anxiogènes.  
 
Je partage mes ressources et mes compétences, dans la mesure de 
mes possibilités, avec ceux qui en ont réellement besoin.  
 
Je m’exprime sans violence, ni physique, ni verbale. Je reste dans 
l’amour même de ceux avec qui je suis en désaccord.  
 
J’irai chercher ma lumière dans les ténèbres, si nécessaire, pour 
contribuer à créer un monde humain, prospère, équilibré et sécurisant. 

 
P.S. Cette charte ne repose sur aucune base juridique, ni aucune association de fait 
ou de droit. Elle est juste symbolique et ne dépend que de nous. Elle appelle à une 
profonde humanité dont nous allons avoir besoin.  
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