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le but de ce
minuscule traité
En ces périodes de troubles face à la crise sanitaire, un sentiment de doutes et
d’insécurité s’installe en nous, pour remédier à ces peurs, il faut étudier la peur,
savoir d’où elle vient et comment la canaliser.
Les illustrations utilisées dans cette édition ont pour but d’accompagner le texte
mais aussi de mettre une image sur nos peurs afin de mieux les identifier.
Je souhaite que ce minuscule traité de la peur puisse convoquer, stimuler des
émotions chez le lecteur afin qu’il soit à être enclin à la lecture et que celui-ci soit
stimuler et puisse poser un regard sur sa peur.

«Celui qui n’a pas peur n’est pas normal. Ça n’a rien à voir avec
le courage»
Jean-Paul Sartre

définition de la «peur» selon
internet :
- Émotion qui accompagne la prise de conscience d’un danger, d’une menace.
- Être en proie à la peur.
- Sentiment d’angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d’un danger, réel ou
supposé, d’une menace
- Appréhension, crainte devant un danger, qui pousse à fuir ou à éviter cette situation : La peur du ridicule.
- Crainte que quelque chose, considéré comme dangereux, pénible ou regrettable, se
produise (surtout sans avoir peur)
- Crainte du jugement, des réactions de quelqu’un, qui fait qu’on adapte son comportement, qu’on obéit à certaines consignes : Elle a plus peur de son grand frère que de
son père.
Selon Wikipédia, la peur est une émotion ressentie généralement en présence ou
dans la perspective d’un danger ou d’une menace. La peur est une conséquence de
l’analyse du danger et elle permet au sujet de le fuir ou de le combattre. Elle est
également connue sous les termes de réponse combat-fuite.

James Mishima et Yue Minjun
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l’émotion
La peur est multiple, elle peut être traduite par de l’anxiété, du stress, on a peur de
ce qu’il va se passer, d’aller vers l’inconnu ou quand on est face à une situation de
danger ou une situation susceptible d'être douloureuse.
Elle peut aussi se manifester par une phobie.
Le corps est figé, tétanisé, il est lourd, crispé comme la tristesse, les pupilles sont
dilatées, on a de l’adrénaline, etc.
Chaque personne réagira de façon différente et percevra des symptômes plus ou
moins intenses.
(selon wikipédia la peur devrait être distinguée de l'état d'anxiété. La peur est
générée par les comportements spécifiques de l'évitement et de la fuite, alors
que l'anxiété est le résultat de menaces perçues comme étant incontrôlables ou
inévitables).

Virgil Finlay
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pour comprendre et vaincre sa peur,
il existe une solution :

voyage en toi

les 6 peurs les plus
fréquentes
la peur de la pauvreté
la peur de la critique
la peur de la maladie
la peur de l’abandon
la peur de la vieillesse
la peur de la mort

12

13

la peur de l’abandon
C’est une peur qui se génère souvent dû à un traumastisme vécue pendant l’enfance, elle
est lié à des problèmes d’attachement. La peur de l’abandon se manifeste souvent en
combinaison avec d’autres symptômes d’anxiété.
Ces sentiments d’abandons créer alors une forme d’insécurité meme quand le sujet est
adulte. Sa douleur d’enfant renait dans le corps de lui adulte, il s’agit donc d’un traumatisme.
Lorsque l’événement a été douloureux, le sujet peut avoir peur de vivre à nouveau un rejet,
d’où la peur d’être abandonné. Souvent cette sensation d’abandon peut être née lors d’un
décès ou dans le cas d’une séparation. Une grande anxiété se déclenche et des pensées
angoissantes apparaissent et sont difficiles à gérer, ils sont dans une constante insécurité.
Ces personnes qui ont peur de l’abandon peuvent parfois être envahis d’un mal-être et de la
tristesse, pouvant même aller jusqu’à un trouble dépressif.
La solitude est la plus grande peur de celui qui a peur de l’abandon, seul il pense que
celui-ci va sombrer dans la folie car il sait qu’il aura du mal à gérer sa peur, il brulera de
l’intérieur. Sa peur se manifeste par une attention qu’il souhaite avoir en permanence aux
yeux de tous, il fera du bruit pour se faire entendre et être vu. Lors d’une soirée il voudra
absolument parler à tout le monde et montrer qu’il est là, c’est juste un moyen de s’éloigner
de sa peur. Il veut etre aimer et la présence des autres est son remède.
Brian Luong
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les relations de besoins
Pour répondre à la crainte de ceux et celles qui ont peur de l’abandon et le fait d’être seul, il
faut néanmoins distinguer deux choses à travers le solitaire et la solitude.
Le solitaire à cette « relation au Moi », il a la capacité de jouir de sa solitude, soit la capacité d’être seul, cela lui permet d’être heureux temporairement en l’absence de l’autre. La
solitude quant à elle, est l’état, ponctuel ou durable, plus ou moins choisi ou subi par
l’individu qui ne sera pas engagé dans aucun rapport avec les autres.
La solitude est donc très différente selon qu’elle est choisie ou subie. Un individu peut
temporairement choisir intentionnellement la solitude, pour s’éloigner de ses problèmes
personnels, ou pour avoir le temps de prendre soin de lui, d’être face à lui-même pour
mener une étude de soi et de développer une activité créative, intellectuelle, spirituelle.
La solitude est alors une situation agréable et volontaire.
En revanche, la solitude non voulu est intense et elle est très douloureuse pour l’individu
qu’il l’a subi. L’isolement social est associé à des risques accrus de problèmes de santé
physique et mentale (dépression, suicide), elle est également liée à une mortalité et un
risque de maladies de longue durée accru.

Collective SUCUK & BRATWURST

Pour certains et certaines qui sont en incapacité d’être face à eux-mêmes, qui ne peuvent
gérer ce problème d’être seul, sont noyés dans une problématique addictive qui ne cesse de
s’amplifier.
Face à ce sentiment d’abandon, ils feront tout leurs possibles pour avoir recours à être
en permanence accompagner. Le fait qu’ils se sentent seul créer une ambiguïté sur leurs
relations avec les autres. Par exemple avec les amis, ce ne sera pas vraiment de véritable
amis mais des relations de nécessité, à des fins d’être simplement «entourés » de gens.
Les relations amitiés et amour peuvent être confondu avec des relations de besoin.
Des relations fondée sur la nécessité de la présence de l’autre...
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la peur de la pauvreté
Extrait du livre «Plus malin que le diable» de Napoléon Hill. Il s’agit d’une fausse interview entre lui et
le diable (dans ce livre le diable est représenté par les émotions douloureuses, c’est-à-dire la peur, la
colère, le dégoût, etc. On peut imaginer que Hill a une maîtrise absolue de ses peurs et de son esprit et
qui grâce à cela lui a permis de s’éloigner des différentes manipulations de son ego/diable).
Inconscient de nos peurs, nos colères, notre haine, nous sommes alors face à nos véritables démons.
« Le diable : j’enseigne aux gens à devenir des « dériveurs » en les entrainant à la sortie de leur études
à dériver dans le premier emploi qu’ils peuvent trouver, en l’abscence de tout but ou objectif précis autre
que de gagner leur vie. Avec ce tour, je maintiens des millions de personnes aux prises avec la peur de
la pauvreté toute leur vie. Grace à cette peur, je les mène lentement mais sûrement vers le point au-delà
duquel aucun individu n’a jamais pu rompre l’habitude de dériver.»
L’époque dans laquelle on vit actuellement est aspirée par l’argent. Le statut social a de plus en plus
d’ampleur dans notre société actuelle. Quand on imagine entre pauvre, on pense que celle-ci provoque
souffrance et humiliation, ce qui déclenche en nous une peur, la peur de la pauvreté.
Il s’agit d’une crainte qui varie en fonction de l’orientation politique, de l’âge, du lieu d’habitation et des
catégories socioprofessionnelles vis-à-vis de la personne sujette à cette peur.
Cette crainte est de plus en plus fréquente chez les jeunes. L’âge constitue un marqueur pour eux. Les
retraités sont plus à l’aise avec cette crainte car leur vie professionnelle est derrière eux.

Christian Bale dans le film «The Machinist»

« Nous sommes tiraillés entre trois modèles de comportement parfaitement inconciliables. Il faudrait
être le plus productif, le plus calculateur et accumulateur possible, selon la logique concurrentielle du
marché, jouir des biens de consommation comme s’ils étaient gratuits, et en même temps pousser la
générosité aux limites du sacrifice. » Alain Caillé, sociologue
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la peur de la critique
Tu as peur d’être critiqué ? Tu veux plaire à tout le monde ? Bah tu fais fausse route...
Une personne qui s’assume à fond va certainement se faire taper sur les doigts pour ce qu’il
est et à l’inverse être aimer. Il faut accepter l’idée qu’il y aura des amoureux et des haineux.
Il y aura de la lumière et de l’ombre. L’acceptation de soi est un remède contre la peur d’être
critiqué.
Cependant, il existe différents types de critiques et elles sont loin d’être négatives. Il existe
des critiques constructives qui nous permet de nous à améliorer sur différents aspects
vis-à-vis de nous-même. Il est important d’écouter les autres.
La peur d’être critiqué peut être un véritable poid pour notre vie. Quand on a peur de la
critique, automatiquement, nous avons peur de la réaction des autres, le sentiment d’être
jugés qui sera considéré comme vérité. Le complexe d’infériorité se fait alors ressentir,
nous manquons d’assurance. Pour certains, il y aura cette peur de ne pas être accepté par
la masse. D’être considéré pour les autres comme un intrus dans ce monde.
Certains préfèrent « être commandés » plutôt que de prendre eux-mêmes une décision,
cela leur paraîtra plus confortable, demandera moins de responsabilités. Par exemple
devoir tenir les rênes en tant que responsable sur un projet d’équipe demande à avoir plus
de confiance en soi, de s’affirmer, etc. Malheureusement celui qui a peur de la critique se
voit impuissant s’il détient la responsabilité d’une demande.

@untitledarmy

Un manque de personnalité se fera ressentir, la personne va suivre les individus qui aspirent
la confiance, qui seront des modèles pour elle, elle portera les mêmes vêtements, parlera de
la manière qu’eux, ne pensera pas d’elle-même. Bref une véritable coquille vide alimenter
par la masse ou par les influenceurs/influenceuses d’instagram et autres réseaux sociaux.
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la peur de la mort
La peur de la mort empêche de vivre.
Alors que certaines personnes acceptent et vivent avec l’idée qu’elles vont mourir un jour,
d’autres n’arrivent pas à intégrer cette fatalité (je fais partie de ces gens-là).
« C’est normal d’avoir peur de la mort. Cela reste énigmatique, et même si on peut se
raccrocher à des croyances, personne ne sait ce qu’il y a derrière le mur» Joseph Agostini,
psychologue
Nous ne savons rien de la mort et c’est l’une des raisons pour laquelle elle nous angoisse.
La peur de la mort est normale tant qu’elle ne devienne pas pathologique et n’interfère pas
au sein de nos pensées dans notre quotidien. La peur de la mort soulève des questions
existentielles à travers le sens de la vie pour ceux qui subissent cette peur. Il existe une
forme de thérapie appelée Thérapie Existentielle qui consiste à s’intéresser aux racines de
l’existence humaine. Elle met l’accent sur un conflit qui survient lors de la confrontation
de l’individu aux structures les plus enracinées de notre existence humaniste. La thérapie
s’engage à comprendre la condition humaine et ses limites aux enjeux de notre existence,
c’est-à-dire la mort, la solitude, l’absence de sens et le manque de détermination.
A contrario des autres formes de thérapies qui visent à aller à la racine du problème, ici, il
s’agit d’être dans « l’ici et maintenant » de la séance.
« Je préfère les gens qui ont peur de la mort des autres : c’est la preuve
qu’ils savent vivre. »
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Jean Paul Sartre

thanatophobie
La thanatophobie (dérivée du grec thanatos, la mort) correspond à la peur de la mort. Quand on est sujet
à la Thanatophobie, rien que le fait d’évoquer la mort, aller dans un cimetière ou même être dans un
environnement présentant une part minime de risque suffit à créer de grandes angoisses chez l’individu.
Ils ont la chair de poule rien qu’à la peur de mourir.
C’est normal d’avoir peur de la mort, c’est aussi ce qui nous permet de rester vigilants au quotidien face
aux éventuels dangers. Cette peur est présente en nous mais à des degrés différents selon le sujet,
selon sa personnalité, son vécu, ses expériences passées, etc.
Un thanatophobe peut être sujet à des réactions incontrôlables comme la peur permanente de décéder
ou qu’un proche décède, il est impossible pour lui ou pour elle de se projeter dans l’avenir par peur de
son décès, la personne a sans cesse des crises d’angoisse et de panique, elle aura des insomnies, peut
etre meme etre dans une phase de dépression...
Comme indiqué précédemment, avoir peur de la mort est une réaction normale et saine tant qu’elle n’est
pas excessive. Il existe différentes manières de relativiser la thanatophobie. Voici quelques exemples :
Accepter que le décès fait parti de la vie.
Échanger avec ses proches à propos de la mort ou du décès d’un proche.
Consulter un spécialiste.

Sean Mundy
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la peur de la maladie
La peur de la maladie se détermine par une phobie, la nosophobie (ou pathophobie) qui est
la peur de tomber gravement malade et de mourir de cette maladie (maladies cancéreuses,
IST - infection sexuellement transmissible, etc). Cette peur plus complexe se différencie de
la peur de simplement tomber malade, l’hypocondrie.
La nosophobie est souvent connectée à un souvenir provoqué durant l’enfance au sujet
d’un parent malade. Pendant l’enfance du nosophobe, celui-ci établi un lien morbide entre
la maladie de son parent et la mort. Cette fixation faite sur une maladie précise est souvent
connectée aux difficultés vécues par le parent. Il fera en sorte de disposer d’un tas de
médicaments ou autre soin afin de contrer toute éventualité de contamination.
À la différence les nosophobes, les hypocondriaques ont une peur générale de la maladie,
il s’agit d’un trouble de santé mentale caractérisé par une peur et une anxiété excessive
concernant la santé et le bon fonctionnement du corps humain. Ils consultent de nombreux
médecins et passe toutes sortes d’examens à des fins de vouloir être rassurée qu’ils vont
bien jusqu’à ce qu’ils retombent dans un état de crise.
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la peur de la vieillesse
« C’est souvent la sensation d’inachevé, ou l’impression de trahir ses proches en les quittant qui empêche de mourir en paix. Lorsque tout est remis en lien, lorsque tout est réunifié,
que tout a été dit, alors la boucle peut se boucler ». Caroline Franc Desages
Dans le discours dominant, la vieillesse est presque toujours évoquée en termes d’inutilité,
de perte et de décadence. Ne plus plaire, être un peu moins efficace, c’est courir le risque
de n’avoir plus de place, d’être exclu du marché du travail ou de celui de l’amour. Le vieillissement est étroitement lié au changement. Selon notre âge, on est formatée par les codes
sociaux. Nous sommes dominés par les chiffres et leurs symbolismes (je vais y revenir à ce
sujet dans une autre édition.).
Il y a cette peur d’être condamné à disparaître, à être délaissé aux yeux de tous. Cela
convoque deux peurs : la peur de l’abandon et la peur de mourir.
L’amélioration des conditions de vie et les progrès de la médecine ont profondément
modifié notre rapport à notre âge. À défaut d’être jeunes, celui qui a peur de la vieillesse
essaye de le paraître pour préserver le plus longtemps possible la présence du désir, d’un
intérêt dans leur regard.
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phobie
Une phobie est un trouble anxieux. Chez la personne, elle se manifeste par une peur excessive et
irrationnelle.
La phobie correspond à la peur exagérée et à éviter certaines situations, certains objets ou certains
phénomènes considérés comme dangereuse vis-à-vis du sujet. La phobie est enclenchée par une peur
non contrôlée, le sujet parait paralysé, irresponsable de ce qu’il lui arrive en lui.
La peur se manifeste quand il y a une réelle situation de danger à contrario de la phobie qui elle est une
peur de danger irréel, une situation vécue comme disproportionnée.
Il existe 3 grandes variantes de phobie : les phobies simples, l’agoraphobie et la phobie sociale.
Les phobies simples ou phobies spécifiques sont la peur d’un objet ou d’une situation spécifique
disproportionnée par rapport au danger réel.
L’agoraphobie correspond à la peur des situations qu’on ne contrôle pas (avec ou sans état de panique).
La phobie sociale désigne la peur du regard des autres ou la peur du contact physique.

@1080mhz
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trauma et traumatisme
Un trauma est une blessure physique ou psychique infligée à l’organisme, ou la lésion locale qui en
résulte. Le traumatisme renvoie quant à lui aux conséquences locales ou générales du trauma.
Le trauma est une réalité subjective interne, d’ordre psychologique, tandis que l’événement traumatique
s’opère dans une réalité externe et objective.
« Le trauma n’est pas un stress comme les autres, c’est une douleur unique, une souffrance considérable, une expérience humaine multiple et complexe. Mais le trauma est aussi une forme de connaissance unique et possiblement un tremplin à l’expansion de la conscience individuelle et collective vers
une humanité plus ouverte et plus généreuse. » Mounir Samy, psychiatre et psychanalyste
Le traumatisme désigne les conséquences d’un événement soudain, intensif, brutal entraînant un
choc psychique chez le sujet, lui laissant des marques de douleurs durables sur son psychisme. Un
traumatisme psychique est une réaction émotive persistante qui fait souvent suite à un événement
extrêmement éprouvant de la vie.
Les événements traumatisants peuvent être de plusieurs types : événement singulier et récent (accident
automobile, agression violente), événement singulier qui s’est produit dans le passé (agression sexuelle,
décès d’un conjoint ou d’un enfant, accident, catastrophe naturelle ou guerre). Expérience éprouvante,
répétée et prolongée (négligence continue durant l’enfance, sévices sexuels ou physiques).
Il existe bon nombre de méthodes de traitement thérapeutique contre les formes de traumatismes chez
le sujet, dont la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), la thérapie psychodynamique, la thérapie
sensorimotrice, l’intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires (EMDR) et la pharmacothérapie.

Horacio Salinas Blanch
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ouverture de
la parenthèse

Thomas Pasotti

la haine comme arme
Définition du mot « arme » selon Larousse : tout objet, appareil, engin qui sert à attaquer (arme offensive) ou à se défendre (arme défensive) : Arme blanche. Arme à feu. Arme atomique, chimique.
Tout moyen d’attaquer quelqu’un ou de se défendre ; argument : Arme psychologique.
Dans le cas du terrorisme, du banditisme, de la criminalité, quand on utilise une arme pour blesser,
pour attaquer, pour semer la terreur, la peur, tuer autrui, cela est née de la haine. La haine est un
refuge émotionnel pour les personnes qui ne veulent pas être confronter à leur souffrance, c’est-àdire à la peur, à la colère et à la tristesse. Ce sentiment de haine est le prolongement de ces émotions
douloureuses.
Un microscopique traité de la haine sera traité dans le futur (la haine n’est pas une émotion mais un
sentiment).

Gucci Maze
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politique de la peur
La « Politique de la peur » est une expression qui désigne la politique d’un gouvernement qui utilise la
peur collective de la population pour faire adopter des mesures réduisant les libertés individuelles.
En réduisant la liberté individuelle, le gouvernement espère pouvoir assurer son maintien. Les citoyens,
quant à eux, en échange d’une hypothétique sécurité sont conditionnés pour renoncer progressivement
à leurs libertés. Certaines associations de défense des droits de l’homme décrivent la politique de la
peur comme utilisant un discours alarmiste afin de justifier ainsi l’adoption de mesures disproportionnées.
Le gouvernement fabrique des ennemis imaginaires, l’imaginaire est une arme de guerre.
« Le but de la politique est de garder la population inquiète et donc en demande d’être mise en sécurité,
en la menaçant d’une série ininterrompue de monstres, tous étant imaginaires ». Henry Louis Mencken,
journaliste et critique américain
Bob Haberfield
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fermeture de
la parenthèse

stress, anxiété et angoisse
La peur est une émotion qui a un objet précis. Nous ressentons la peur lorsque nous sommes en
face d’un danger réel. L’angoisse est une émotion proche de la peur mais qui apparaît en absence de
danger.
Stress, anxiété et angoisse représentent une peur non-physique. Ces trois termes regroupent à des
degrés différents et avec des manifestations différentes, la crainte d’un danger non représenté, d’un
sentiment de totale impuissance face à quelque chose qui est sans cause.
Le stress est une réaction d’adaptation naturelle face à un événement où quand notre corps et esprit
est soumis à une pression. On parle le plus souvent du stress inadapté en vue d’une situation sans
danger. Il s’agit d’un ensemble de réactions physiologiques et physiques normal que l’organisme
manifeste face à des situations auxquelles il fait face.
Concernant l’anxiété, on parle plutôt d’un état, d’une nature anxieuse. La personne anxieuse vit avec un
sentiment d’insécurité permanent, sans pouvoir l’expliquer.

Mattias ”RITARN” Lindström

L’angoisse se défini par un vécu douloureux. Elle donne lieu à des crises. Ces crises d’angoisse se
manifestent, par des difficultés à respirer, de suffocation. La personne peut ressentir une boule dans la
gorge ou dans le ventre, une peur...
Ces trois termes apparaissent le plus souvent en absence de danger ou lors d’une situation vécue
comme disproportionnée aux yeux de la personne stresser, anxieuse ou angoisser.
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allô mon corps ?
Notre corps nous parle quand celui-ci se sent en danger, mais il arrive qu’il réagisse de manière
irrationnelle face à une situation sans réel danger.
Face à une situation de danger, le cerveau déclenche une série de réactions qui nous permettent
de faire face à ce danger. Cette peur engendre une multitude de manifestations physiques. Notre
respiration et notre fréquence cardiaque augmentent, nous avons des bouffées de chaleur, le flux
sanguin à destination de l’intestin grêle diminue puisqu’une partie est redirigée vers les muscles, gènes
abdominaux, notre bouche devient sèche, soit elle est ouverte soit elle est fermée.
Le corps se trouve dans une position de garde où il se prépare à fuir, celui-ci est entièrement stimulé.
Chaque personne réagira de façon différente et percevra des symptômes plus ou moins intenses selon
la situation vécue.
La plupart des peurs qui sommeille en nous sont malheureusement des peurs irréelles. Ces peurs
irréelles ne présentent aucun danger réel. Elles proviennent de notre imagination, de notre mental.
Notre esprit à du mal à faire la différence entre une peur réelle et une peur irréelle. Dans le cas d’une
peur irréelle, étant donné qu’il n’y a pas de danger réel, l’adrénaline n’est pas utilisée par le corps et
devient en quelque sorte un poid pour celui-ci, car elle se répand dans le corps, n’étant pas consommée
par un effort physique.
Bob Haberfield

Dans ce cas, il faut écouter son corps pour canaliser cette peur, ce qui nous amène à un voyage du soi.
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voyage en toi
Pour commencer à surmonter la peur, il faut déjà la comprendre. Il faut tenter de reprendre
le contrôle de soi et de se libérer de ses émotions négatives. Trouver d’où provient cette peur
peut être une piste pour commencer à l’apprivoiser. Un traumatisme peut par exemple en être
à l’origine, de manière consciente ou inconsciente.
Face à une peur, notre cerveau imagine des situations plus dramatiques que celle à laquelle
nous sommes confronté dans la réalité. Nous avons peur de perdre le contrôle.
Pour remédier à ces peurs, il faut pour cela prévoir un processus de réparation intérieure.
Se centrer sur ce que l’on éprouve dans notre corps. Agir par une respiration spécifique afin
de diminuer la fréquence respiratoire et cardiaque, partager nos peurs à notre entourage afin
qu’il puisse nous aider à rationaliser et à minimiser nos craintes.
Il faut identifier notre peur qui peut parfois être anormale, ou notre phobie irrationnelle, en se
posant la question : de quoi ai-je peur ? Quelles situations me fait peur ?
Cela permettra de comprendre le mécanisme de nos peurs.
Ensuite, nous pouvons être témoin de nos peurs en étant dans un état de conscience et
de vigilance par nos émotions vécues. Observer la réaction de notre corps, de notre esprit
permet dans un premier temps de rationaliser et de mieux contrôler une situation périlleuse
sans danger consécutive. Ensuite, il faut aller à la graine de ces peurs en allant dans notre
inconscience afin de les purger. Pour vaincre la peur, il faut entamer un nettoyage émotionnel
en profondeur dans notre cerveau inconscient. Voyage en toi.
@amani2099__

Pour ce qui est de l’insécurité provoqué à la suite de la propagation du covid-19, il faut garder
espoir que la situation s’améliorera, avoir la foi que demain sera meilleur. Pendant des
moments difficiles, il faut se mettre en tête que chaque situation vécue sur le moment est
éphémère et ne représente pas le futur, le futur est incertain, peut être qu’il sera plus difficile
ou à l’inverse peut etre qu’il sera meilleur, mais en aucun cas le présent devient futur, il y
contribue certes, mais il reste non défini.
En étant plus optimiste vis-à-vis de notre nous-même, de notre entourage, de notre environnement et en vivant dans la joie et la confiance, on canalise nos craintes. Gardons la foi en ces
périodes de troubles :-)
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Joie
Le prochain minuscule traité d’une émotion
sera consacré à la Joie, rendez-vous en 2021.
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les titres musicaux qui m’ont accompagné durant la
réalisation de ce minuscule traité
Evitceles - Memory Loss
Reddo - Check
Slowthai - ENEMY
Ola Runt - Tow Truck
Klasey Jones - Oxford
La Patrouille des Elephants - Space Tool
LY/AM - Solid
LY/AM - Mentor
21 Savage - Running
Cora Novoa - The Hive
Freeze Corleone - 2014
UVB76 - Hong
Pourpre - C’est quand la Nuit ?
Slikback - RAGE
Sada Baby - Whole Lotta Choppas
ASC - Extrasolar
slumber session : Klasey Jones
HLM38 - Hierophant (UVB76 remix)
LTR.49 - PULSUM
Oneohtrix Point Never - Babylon
Jonn Serrie - First Night Out
Spawn The Eternal (ps1 ost) - Hub & Alleys
† ⃝（ｖｈ1 ) - i shouldn’t be here -

