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nos inquiétudes et le stress en joie de vivre ? 

En période de crise sanitaire, sociale et économique où on ne retient que les « barrières », je te propose 

 transformer les incertitudes, les imprévus et les peurs… en postures de protection et en chance de progrès ! * 

* Ces remèdes ne remplacent pas les gestes de protection pour toi et pour les autres, et ne te dispensent pas de te soigner et t’isoler si tu es malade ! 

s « béatitudes » du Coronavirus 
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REMÈDES ANTI-COVID *   2. Comment vivre la maladie et l’épreuve ?  
 

 

Se protéger… Se soigner… Guérir… * 

 

 
 

* Ces remèdes ne remplacent pas les gestes de protection pour toi et pour les autres, et ne te dispensent pas de te soigner et t’isoler si tu es malade ! 

Les « béatitudes » du Coronavirus 
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REMÈDES ANTI-COVID * 3. Et quand survient le drame…
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Tous les textes ci-dessus ne sont-ils pas des belles paroles qui risquent de sonner faux 

quand survient le drame dans nos vies ou dans la vie de celles et ceux que nous aimons ? 

Peut-être mourrons-nous comme nous avons vécu ?  

Peut-être vivrons nous les deuils de la vie différemment     

si nous avons préalablement pris soin de notre qualité de vie ? 

Mais comment traverser le drame ?

s textes de la Collection « Parole semée… » sur le même format que ceux-ci sont à lire et à télécharger  
au lien suivant : https://competences-relationnelles.com/galerie-parole-semee/

Les « béatitudes » du Coronavirus 
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