
Le goût de la vie© 

Le goût de la vie...Est-ce que l'on naît avec ? Est-ce que cela s'apprend ? 

Comme lorsqu'enfant, on nous apprend à éveiller nos papilles, il faudrait peut-être créer une 

école pour "goûter la vie", "aimer la vie" car certains ne savent pas ETRE présent à la vie, et 

ne savent pas la savourer... 

Alors qu'est-ce que le goût de la vie, me direz-vous ? 

"A mon goût !", c'est une façon d'être dans la vie, présent, prêt à accueillir les beaux 

moments, plus ou moins longs, qui en se prolongeant nous font toucher le bonheur. 

Ce peut-être le rire d'un enfant, les pépiements des oiseaux, toucher la terre et la laisser filer 

entre les doigts, lire un bon livre, regarder la mer, un fou rire avec un ami, une rencontre, 

déguster un éclair au chocolat...oui des choses simples mais qui font du bien à l'âme, au cœur 

car tous ces moments nous remplissent de joie, et font danser chacune de nos cellules ! La 

mémorisation de ces moments heureux dans l'ensemble de nos corps subtils nous permet 

d'acquérir, d'ancrer plus profondément en nous ce goût de la vie. Accueillons en conscience 

dans notre coeur tous ces moments heureux pour pouvoir affronter les autres "moins 

heureux". Cela contribue à consolider notre confiance en la vie, à faire face aux situations 

plus difficiles et à réussir à les dépasser en sortant grandi, plus fort. 

Certains sont dotés d'une joie de vivre évidente, d'une confiance en la vie dès le plus jeune 

âge. C'est aux parents de veiller à préserver cette capacité d'émerveillement de l'enfant pour 

son bien-être. D'autres au contraire auront à cheminer pour l'acquérir, et que la montagne est 

belle lorsqu'on arrive au sommet ! 

Le goût de la vie se cultive comme un jardin en prenant le temps d'ETRE présent à la vie, en 

savourant les beautés de ce monde, en prenant conscience des liens profonds qui nous 

unissent à tous les êtres vivants, et à la planète. 

La graine "goût de la vie" a été déposée en chacun de nous, à nous de l'entretenir en nous 

aimant, et en aimant la vie. 

Aimer la vie, c'est accepter chaque expérience comme un cadeau pour évoluer, et goûter au 

bonheur de vivre ! 

Savourez les rayons de soleil qui vous caressent le visage au printemps, buvez l'eau fraîche 

d'une rivière en plein été, grignotez du temps sur votre emploi du temps chargé pour vous 

laisser aller, mastiquez les mots d'un poème qui vous émeut, absorbez l'air que vous respirez 

en conscience. 

Osez croquer la vie, sans peur, vous verrez, c'est si bon ! 

Bonne dégustation ! 
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