
Point de vue 
Une mère peut-être : belle/laide - grosse/maigre - gentille/méchante - polie/associable - au 
chômage/travaille - pute/noble... 

Elle reste UNE mère. 

Pour comprendre ses choix, ses orientations, ses envies, ses frustrations, ses joies, ses blessures.... il faut : 

- Mettre ses chaussures, faire le chemin de sa vie, endurer ce qu'elle a vécu avec ses joies, ses peines et ses 

souffrances pendant toute sa vie... Alors seulement, vous pourriez comprendre. 

Votre ressenti, votre parcours n'a peut-être pas été simple mais cela ne vous donne  nullement le droit de 

JUGER. Cette conception de la vie est valable pour tous les êtres humains. 

 

Un conjoint, une conjointe   

Madame : Ce n'est pas votre toutou, la bonniche ou autre objet. Alors, respectez-le, chérissez-le ou vous 

devriez gérer le problème de maîtresse … 

Monsieur : le langage de charretier n'est adapté à aucune fille de ce monde. Adressez-vous à votre femme 

avec beaucoup de respect, de tendresse et d'affection. N'oubliez jamais qu'une femme est un diamant 

posé dans un écrin qu'il faut manipuler avec soin. Elle est comme le pétrole, une fois la source puisée, vous 

pourrez gratter encore et encore, vous saignez ...vous n'aurez plus rien !  

Alors Messieurs, mettez bien cela en tête : n’éraflez pas l'amour d'une femme, elle accumule mais ne dit 

rien. Le jour où le vase débordera : il est trop tard. 

 

Vos enfants : vous en avez ou en aurez peut-être. 

Alors, ménagez-les également... Ne hurlez pas pour un oui ou un non ! Parlez avec eux avec douceur et 

respect 

Le loisir, le sport...est fait pour se calmer et canaliser les énergies. Si l'effet contraire se passe alors 

abandonner car de plus, il coûte au foyer ! 

Vous faites ou ferez grandir vos enfants avec conviction, selon votre conception de la vie : dans 20 ans, 

seriez-vous capable d'entendre et d'accepter votre enfant dicter vos lignes de conduites ? Je ne serai peut-

être plus de ce monde, mais j'aimerai bien vivre ce moment pour voir vos réactions ! 

 

Son corps, on peut : 

Le malmener : boire, manger des cochonneries, broyer du noir.... 

Prendre soin : sport, hygiène de vie, hygiène alimentaire, positiver, toujours espérer... 

Le rendre harmonieux : galbage, tatouage, chirurgie… 

Tout est question de gout et de couleur 

 

Sa vie professionnelle 

On peut penser rester au chômage ou ...vivre avec précarité 

Mais on peut aussi toujours viser plus haut, rien n'est interdit ! 

Mais dans tous les cas, il faut assumer ses choix et ne pas se plaindre 

 

Son argent on peut :  

Le fructifier, le cramer... 

Acheter une maison ou en louer, voyager, acheter un chien ou pas, une voiture ou pas... 

Tout est question d'essentiel à un instant t, d'envie, de plaisir... 

Tout est encore question de choix, d'orientation de priorité... 

La priorité des uns n'est pas celle des autres ! 

J'en passe...il y aurait bien des choses à dire ..... 

A bon entendeur, salut ! 


