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« La non-violence, sous sa 

forme active, consiste en une 

bienveillance envers tout ce qui 

existe. C'est l'amour pur. » 

Gandhi 
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IInnttrroodduucctt iioonn  
 

La bienveillance est une denrée précieuse : c’est elle qui nous permet d’évoluer 
en harmonie avec ce qui nous environne.  

Comme tout ce qui est précieux, elle contient sa part de fragilité, ce pourquoi il 
est important de veiller à la conserver afin qu’elle continue de croître et de se 
déployer. Plus elle grandit et plus nous en retirons des bénéfices.  

Selon certains, nous vivons une époque troublée, emplie de violences. Il en est 
même qui estiment que la bienveillance n’est pas une attitude appropriée, voire 
qu’elle est une faiblesse dans un « monde de brutes » où il faut se battre pour 
exister.  

Selon d’autres, la mise en lumière des actes de malveillance de quelques-uns ne 
doit pas faire oublier la multitude d’actes de bienveillance accomplis 
régulièrement par des centaines, des milliers, des millions d’individus de par le 
monde. Discrets et n’attirant malheureusement pas l’attention de la même 
manière, ils n’en sont pas moins essentiels pour que l’harmonie subsiste et 
conserve ses droits. 

Ce n’est pas parce que nombre de médias ne donne aucun écho de tous ces 
d’actes de bienveillance qu’ils n’existent pas. En effet, ce n’est pas parce qu’une 
chose ne nous est pas visible qu’elle est absente. Nous ne voyons pas 
l’électricité et pourtant, c’est grâce à elle qu’une lampe nous éclaire. Nous ne 
voyons pas le vent et pourtant, c’est grâce à lui qu’un voilier avance ou qu’un 
arbre s’incline. 

La bienveillance est là, autour de nous et en nous. 
De même que la malveillance. La violence existe, 
il est vrai et la non-violence également. Et cela de 
tout temps. Chaque chose n’existe que parce que 
son contraire existe aussi. Que deviendrait le jour 
si la nuit n’existait plus ?  

C’est à nous qu’il appartient de diriger nos regards, nos pensées, nos actes dans 
une direction ou bien dans une autre. C’est cela notre pouvoir. Nous pouvons 
considérer qu’il est aussi grand que cela. Nous pouvons aussi considérer qu’il se 
limite à cela.  

Ce sont là des points de vue ; il en est un qui nous fait avancer et l’autre qui 
nous empêche.  

« Creuse au dedans de toi. Au 
dedans de toi est la source du 
bien et une source qui peut 
toujours jaillir, si tu creuses 
toujours. »   Marc-Aurèle 
 

http://xavierdesaintcyr.com/


VV ee ii ll ll ee rr   àà   ll aa   BB ii ee nn vv ee ii ll ll aa nn cc ee   

http://xavierdesaintcyr.com   

4 
 

Nous commettons souvent l’erreur de vouloir quelque chose de manière 
absolue ou de n’envisager qu’une seule possibilité à l’exclusion de toute autre. 
Tous ceux qui veulent la paix dans le monde et œuvrent ardemment pour cela 
sont régulièrement désabusés et éprouvent parfois un sentiment d’impuissance 
ou d’inutilité, se comparant probablement aux Danaïdes, condamnées dans les 
Enfers à remplir éternellement des jarres percées.  

C’est le problème de vouloir une chose absolue et d’oublier que le contraire 
continue d’exister car l’absolu ne peut alors pas être atteint ; comme tout idéal 
abstrait, il devient une ligne d’horizon reculant au fur et à mesure que l’on 
avance.  

Pour autant, il ne s’agit pas de ne rien faire, tout au contraire ! Il s’agit de faire 
le plus que l’on peut, à la hauteur de ses moyens et de ses possibilités sans 
oublier que l’on ne peut la totalité. Croire que l’on peut agir sur tout, même sur 
ce qui nous est extérieur, c’est alors se croire l’égal des dieux et cela ne peut 
qu’entrainer désillusion. 

Mais, si nous ne pouvons pas agir sur tout, nous pouvons cependant agir de 
manière considérable. Chaque geste, chaque parole, chaque pensée est en 
notre pouvoir et nous seuls pouvons décider qu’ils contribuent ou pas à 
l’harmonie du monde. De même qu’un océan est constitué de milliards de 
gouttes d’eau, la bienveillance dans le monde est constituée de milliards d’actes 
et de paroles de milliards d’individus orientés vers ce qui ne nuit pas à autrui, 
vers ce qui lui fait du bien, vers ce qui participe à l’harmonie globale du monde. 
Décider d’être l’un d’entre eux, c’est le pouvoir immense de chacun d’entre 
nous. 

Pierre-Claude-Victor Boiste, lexicographe et poète de son état, avait cette jolie 
formulation : « De tous les plaisirs, il n'en est pas de plus délicieux que ceux que 
l'on goûte après une bonne action ». 

Cette jolie phrase faisait écho à une autre de ses assertions : « Nul n'est si 
heureux que celui qui se réjouit du bonheur d'autrui. ». Il y a une réciprocité 
dans l’échange et c’est cela qui permet une fluidité dans nos rapports. On reçoit 
en donnant, telle est la leçon que nous enseigne la volonté de distribuer le bien 
autour de soi.  

En effet, c’est la grande vertu de la bienveillance que de procurer de la joie tant 
à celui qui l’a reçoit qu’à celui qui l’accomplit. 
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Dans les quelques pages qui suivent, nous allons regarder comment cette 
bienveillance que nous sommes si nombreux à appeler de nos vœux peut se 
vivre dans notre quotidien, dans ces « petits riens » qui font notre existence. 
Car nos vies, à l’exception de quelques rares personnes, ne sont pas émaillées 
d’œuvres grandioses ; elles sont faites de ces « petits riens » qui les peuplent et 
qui bien souvent ont une importance des plus considérables. Ce pourquoi il faut 
s’attacher à parfaire ce qui est plutôt que de désirer inlassablement ce qui 
pourrait être. 

Le parti pris est d’aborder la notion de bienveillance au travers du concept de 
non-violence puisque chacun est un écho de l’autre. Il est également d’aborder 
ce concept au travers de la vision du jaïnisme, l’une des plus ancienne 
philosophie-religion du monde qui en fait son point central et a placé le respect 
de tous les êtres vivants au cœur de son enseignement.1  

Nous verrons alors que, si la bienveillance requiert notre vigilance puisque nous 
avons toujours le choix de la déployer ou de l’étouffer, elle nous gratifie en 
retour d’une bien agréable sérénité. En ce sens, elle devient une des sources du 
bonheur à laquelle chacun peut s’abreuver. 
  

                                                           
1 Pour en avoir une analyse plus complète et plus étoffée, voir mon livre « Petit traité de non-violence 

–à la lumière du jaïnisme » par Xavier Cornette de Saint Cyr  - Ed. Jouvence, 2016 -  
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UUnnee   éétthhiiqquuee  dduu  rreessppeecctt  

 

Le jaïnisme serait la plus ancienne « religion philosophie » du monde. Antérieur 
au bouddhisme et à l’Hindouisme, il apparait en Inde dès le Xème siècle avant 
notre ère. Il se développe essentiellement au VIème siècle av. J.-C. grâce à 
Mahāvīra, contemporain de Bouddha. C’est surtout Gandhi qui le fit connaitre 
au monde. 

C’est la religion des jinas qui littéralement signifie « vainqueur ». Concrètement, 
c’est un « vainqueur spirituel » car, ni esprit, ni entité supérieure ou dieu, c’est 
une personne comme vous et moi devenue maîtresse d’elle-même, c’est à dire 
ayant vaincue toutes ses passions négatives. Chacun d’entre nous peut donc, s’il 
le désire, devenir un jina. 

Religion humaine et non théiste, créée par des hommes pour d’autres hommes, 
est-ce une religion au sens où nous entendons ce terme ? Question délicate car 
le mot « religion » se traduit en Inde par « dharma » qui désigne généralement 
le « devoir » mais que l’on peut aussi traduire par « foi », « religion », « vertu », 
« nature propre » ou même« bonne action ». 

Le jaïnisme peut donc être aussi perçu comme une spiritualité ou bien comme 
une philosophie, terme que l’on définit couramment par « amour de la 
sagesse » ou « amour du savoir » car construit à partir des mots grecs philos 
(aimer) et sophia (sagesse ou savoir).  

La très riche philosophie du jaïnisme ne sera pas abordée ici. Ce que nous 
retiendrons essentiellement dans ces quelques pages, c’est son éthique qui se 
résume de la manière suivante : respecter la vie sous toutes ses formes avec la 
non-violence comme devoir suprême. Le but de la vie est d’atteindre un état de 
sérénité absolue et cela n’est possible que si l’on a vécu dans le respect absolu 
du vivant, de tout le vivant. 

Si beaucoup de religions préconisent la non violence, le jaïnisme est la seule 
fondant sur elle l’intégralité de son enseignement et de sa morale, déclinée en 
trois grands principes qui s’entrecroisent en permanence et étroitement 
imbriqués dans une logique parfaite : 

 l’interrelation permanente entre tous les êtres,  

 le respect mutuel et l’assistance mutuelle entre chaque être  

 et la non violence à l’égard de tout être vivant. .  
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De fait, le jaïnisme repose sur deux devises essentielles : 

- La non-violence est le devoir suprême. Cela se dit en sanskrit : Ahimsā 
paramo dharma que l’on peut également traduire par : le respect de la 
vie est l’exigence ultime.  

- Toutes les vies (tous les êtres vivants) dépendent les uns des autres et se 
doivent donc mutuels respect et assistance. La devise en sanskrit est : 
Parasparopagraho Jivanam  dont une traduction peut également être : la 
fonction de tous les êtres vivants est de s'aider les uns les autres. 

Nous allons décliner peu à peu ahimsā qui est un concept important de 
l’ensemble des traditions et philosophies indiennes ; on le retrouve par exemple 
dans l'hindouisme, le bouddhisme ou le sikhisme.  

La manière dont le jaïnisme conçoit la non-
violence inclue autant une dimension passive 
(ne pas faire de mal) qu’une dimension active 
(faire du bien).  

La non-violence, c’est donc d’abord la 
bienveillance, c’est-à-dire une disposition 
favorable envers autrui, une volonté qui « veille 
à son bien » et à son bonheur.  

C’est aussi la bienfaisance, c’est-à-dire une action destinée à procurer du bien, à 
« faire le bien ».  

C’est surtout le respect de tout ce qui vit. 
  

« Il faut que toutes nos idées 
soient comme imprégnées 
d’enfance, c’est à dire de 
générosité pure et de sérénité »  

 Jean Jaurès 
 

http://xavierdesaintcyr.com/


VV ee ii ll ll ee rr   àà   ll aa   BB ii ee nn vv ee ii ll ll aa nn cc ee   

http://xavierdesaintcyr.com   

8 
 

««   LLaa  nnoonn--vviioolleennccee   eesstt   ll ee   ddeevvooii rr   ssuupprrêêmmee  »»   
 

Ahimsā, la non violence 

Qu’est-ce que le jaïnisme a à nous dire ? Il nous enseigne que toute violence 
qu’elle quelle soit, à l’égard tout ce qui est vivant, est à bannir. Exprimé ainsi, le 
message est particulièrement simple. Mais, comme tout message simple, sa 
compréhension profonde et sa mise en œuvre dans nos existences sont parfois 
un peu plus complexe et subtil qu’il n’y parait de prime abord.  

Réfléchissons un instant au « connais toi toi-même » mis en exergue par 
Socrate ou au « aimez-vous les uns les autres » du Christ, messages d’une 
infinie simplicité dans leur expression et dont nous n’avons cependant pas fini 
de faire le tour quelques sicles après leur énoncé… 

Il importe donc de bannir de nos existences toute violence, étant entendu 
qu’elle désigne tout ce qui peut nuire à autrui : toute volonté de prise de 
contrôle ou toute prise de pouvoir, qu’elle soit physique ou psychique, tout ce 
qui peut causer un désagrément. 

Cela est contenu dans le concept d’ahimsā, situé devant tout, comme un phare 
qui éclaire tout le reste. Littéralement, c’est « action de ne causer aucun 
dommage» car « himsa » signifie « action de causer une nuisance, un préjudice, 
une blessure, une souffrance » et le préfixe « a » est privatif. La traduction 
courante est « non-violence » mais pourrait également être « respect de la 
vie ». Certains ont proposé « non-nuisance » ce qui est d’une grande justesse.  

Nous pouvons tout aussi bien proposer « bienveillance » car c’est bien là l’esprit 
de ce concept : être attentif au bien d’autrui et y veiller avec attention. Exprimé 
autrement, cela consiste à ne faire de mal et à n’occasionner de nuisance à 
aucun être vivant, à avoir et entretenir une relation pacifique avec tout être 
vivant. 

Il convient de saisir « autrui » dans son sens le plus 
extensif : les autres êtres humains, bien sûr, mais 
aussi tout le monde animal ; pas seulement les 
mammifères mais également les oiseaux, 
poissons, reptiles, insectes, etc. S’y ajoute le 
monde végétal.  

Enfin, et dès lors que l’on considère la planète Terre comme un être vivant, on 
voit bien que ce concept a une notion écologique très élargie. 

« Toutes les créatures qui 
respirent, qui vivent, qui sont 
sensibles ne doivent ni être tuées 
ni traitées avec violence ni faire 
l’objet d’abus ou de tourments »  

Mahāvīra. 
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Doit donc être exclu – ou, à tout le moins évité – tout ce que nous pourrions 
commettre de négatif à l’encontre d’un être. Il ne s’agit pas exclusivement de 
nos actions répréhensibles et notamment de toute violence physique, même si 
de prime d’abord, c’est ce à quoi nous songeons.  

En effet, l’exercice de cette non violence est abordée en fonction de la trilogie 
des activités de l’esprit, de la parole et du corps : non pas seulement tout ce 
que nous faisons mais aussi tout ce que nous disons et tout ce que nous 
pensons se doit d’être contrôlé afin de ne pas nuire. 

Par exemple, veiller quand on parle à ne choquer personne, à ne pas dire de 
mots injurieux ou blessants, veiller également à ce qu’une discussion ne 
dégénère pas en dispute ou en querelle. C’est de même avoir une conduite qui 
ne puisse heurter quelqu’un.  

Tout cela participe profondément à la notion de respect des autres, de tout 
autre et de soi. Dès lors que cela pourrait nuire à autrui, c’est à éviter, à fuir, à 
exclure car contraire à la manifestation d’une bienveillance. 

Ces petits riens de l’existence… 

Dans cette vision large, la violence s’exerce également à l’égard d’objets comme 
le fait d’abimer, de voler ou de détruire le bien matériel de quelqu’un. Car le 
bien matériel d’une personne lui appartient en propre et auquel elle lui accorde 
une valeur marchande, une valeur d’utilité ou de nécessité ou encore une 
valeur affective. Ne pas respecter ce bien, c’est ne pas respecter cette 
personne. 

Bien sur, toutes ces violences n’ont pas le même degré : rendre abimé un livre 
qu’on nous aurait prêté, moquer les croyances de quelqu’un, dire ses « quatre 
vérités » à une personne qui nous insupporte, martyriser un animal ou attenter 
à la pudeur ou à la vie d’une personne, tout cela diffère en gravité mais tout 
cela est malgré tout le témoignage d’une violence.  

Pour certains d’entre nous, agir individuellement dans le respect de ce qui nous 
environne peut parfois être considéré comme n’ayant pas un impact positif 
suffisant. Ce serait trop infime par rapport à une globalité. Ce ne serait pas 
déterminant sur la beauté du monde. Mais cela a néanmoins une vertu 
immense : ça évite un impact négatif et une grande partie de la violence qui 
nous agresse est une accumulation d’évènements négatifs. Pris isolément, 
beaucoup paraitraient insignifiants. Globalisés, ils deviennent intolérables.  
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De même, certains de nos actes positifs, considérés individuellement comme de 
peu de valeur peuvent se parer d’une magnifique dimension quand ils 
s’additionnent. D’un certain point de vue, le maillon d’une chaine n’est pas 
grand-chose et cependant, force est de reconnaitre qu’il n’est en rien 
négligeable et est même indispensable puisqu’il participe à la solidité de 
l’ensemble ; qu’il vienne à manquer et la chaine se brise.  

Pour mieux l’appréhender, songeons tout 
simplement aux personnes que nous apprécions : 
si un observateur extérieur peut considérer que ce 
qu’elles font n’est pas extraordinaire en soi, il n’en 
demeure pas moins que nous estimons important 
voire essentiel qu’elles soient souvent souriantes, 
s’intéressent à ce que nous sommes et à ce que nous faisons, nous témoignent 
d’une véritable écoute, soient présentes quand nous avons besoin d’aide ou de 
réconfort, aient régulièrement un geste ou un mot sympathique et agréable 
pour complimenter, valoriser, remercier, etc.  

En un mot, elles sont bienveillantes et nous savons bien à quel point cela est 
important et donne à chaque relation une chaleur essentielle. 

Une recherche d’harmonie 

A contrario, nous essayons d’éviter les personnes en plainte permanente contre 
tout, s’inquiétant prioritairement d’elles-mêmes et non de nous, manifestant 
régulièrement des sentiments de rejet ou de colère envers ce qui les environne, 
ayant toujours un empêchement quand nous leur demandons quelque chose et 
nous vampirisant en prenant ce que nous offrons sans rien donner de positif en 
retour. Ces personnes là peuvent être qualifiées de « toxiques » car ayant des 
effets néfastes à l’égard de nos existences  

D’ailleurs, ce qui cause l’effroi ou le mal-être dans les œuvres de science fiction 
décrivant une possible évolution des sociétés humaines, c’est la 
déshumanisation des rapports entre les personnes. Ce que nous condamnons 
dans d’autres formes de structures actuelles, c’est la sensation que des êtres 
vivants sont utilisés comme des machines, comme des objets. Ce qui constitue 
leur essence, leur cœur, leur âme est aboli et de manière quasi instinctive, nous 
rejetons cela. 

Nous voyons bien que dans chacune des relations que nous tissons, notre 
priorité va vers ce qui nourrit l’autre et nous nourrit nous-mêmes.  

« Une parole venue du 
cœur tient chaud pendant 
trois hivers. »    

Proverbe chinois  
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Nous constatons que, à moins d’être complètement « desséché », ce sont les 
mouvements du cœur que nous privilégions.  

Nous réalisons que notre mouvement premier va vers ce qui donne un surcroît 
de cœur, d’âme et d’harmonie. 

Finalement, nous prenons conscience que la bienveillance est une donnée 
capitale de nos interactions avec ce qui nous environne.  

C’est pourquoi nous privilégions, dans nos relations, 
les personnes bienveillantes. Elles pratiquent ce que 
le jaïnisme appelle la Conduite juste qui implique 
d’avoir un contrôle sain et correct des activités de la 
pensée, de la parole et du corps afin d’éviter toute 
pensée de haine, toute parole négative et toute 
action néfaste et donc, tout ce qui pourrait composer 
une nuisance quelconque à quiconque. 

Cela vise bien notre quotidien. Prenons un exemple courant comme les réseaux 
sociaux où, sur divers sujets, chacun peut exprimer son opinion. Constatons 
hélas que pour certaines personnes, cette possibilité est davantage utilisée 
comme défouloir d’agressivité, de frustrations et de haine que comme lieu pour 
faire bénéficier chacun d’un commentaire positif. Cette manière de faire ne 
peut qu’attiser oppositions, rejets, conflits et donc finalement participe à 
l’accroissement de la violence car non bienveillant et contraire à l’harmonie. 
Tout le contraire d’ahimsā. Heureusement, il en est d’autres qui ont à cœur 
d’accroître la dimension pacifique, heureuse et enrichissante des relations. 

Non-violence et tolérance cheminent ensemble ; ils sont des vecteurs de paix et 
n’est-ce pas ce que le monde recherche assidument, hier comme aujourd’hui ?  

Le respect de tout ce qui vit 

La non violence se devant d’être appliquée à tout ce qui est vivant, le monde 
végétal est donc visé. Abimer une plante « pour le plaisir », abattre un arbre 
alors que ce n’est pas utile, mettre le feu à une forêt, déverser des produits 
toxiques dans une rivière ou dans la mer ou abandonner un sac en plastique 
dans la nature, c’est la même chose : c’est porter atteinte à ce qui nous 
environne et faisant partie du monde du vivant. Couper des fleurs pour en faire 
un bouquet, aussi joli soit-il, répond à la même préoccupation.  

Par extension, ahimsā devient le respect de la Nature dans sa globalité car nous 
sommes l’un des éléments de toute cette chaine de vie, un maillon comme tant 

« En opposant la haine à 
la haine, on ne fait que 
la répandre, en surface 
comme en profondeur »  
Gandhi 
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d’autres et chacun d’eux mérite d’avoir les mêmes droits afin que la chaine ne 
se brise pas, perdure et se déploie. 

Tous les êtres vivants sont interdépendants, tous liés et reliés et, ensemble, ils 
forment une Unité. L’assistance entre chacun d’entre eux est non seulement 
une nécessité mais aussi une évidence, toute vie étant interconnectée. Ne pas 
respecter l’un de ces éléments, c’est détruire l’Unité. 

Si nous estimons qu’aucun être n’a le droit de détruire notre existence, 
réciproquement et en toute logique, nous devons estimer que nous ne 
possédons aucun droit à détruire l’existence d’un autre être.  

Dit autrement, si nous considérons que personne ne doit être violent à notre 
égard ni nous mentir, nous voler ou nous abuser, en vertu de quoi pourrions 
agir différemment à l’égard de quiconque ?  

Le droit de chaque être vivant  

Quand nous prenons conscience de cela, nous ne pouvons que constater ce fait 
très simple : il n’y a pas de raison pour qu’un être humain s’arroge un droit 
supérieur au détriment d’autres êtres.  

Nous ne pouvons donc porter atteinte à la vie de quiconque. En effet, chacun a, 
exactement comme nous, un désir de vivre et non de souffrir ou de mourir.  

Le droit fondamental de chaque être vivant, c’est 
le respect de sa propre existence ; toute vie doit 
être protégée et préservée. 

C’est pourquoi la devise « Ahimsā paramo 
dharma »  peut se traduire ainsi : « le respect de 
la vie est l’exigence ultime.  ».  

La non-violence n’est pas propre au jaïnisme mais 
c’est sa loi première. C’est ce qui guide le tout et toute sa philosophie (et même 
sa spiritualité et sa cosmologie) est articulée autour de ce principe.  

Il est demandé une relation respectueuse et pacifiée entre tous les êtres 
vivants, sans distinction. Chaque être vivant, quel qu’il soit, est animé par un 
vouloir-vivre qu’aucun autre être n’est légitimé à lui retirer.  

Pour chaque être vivant, le respect de sa propre existence est un droit 
fondamental et inaliénable.  
  

« Nul besoin de temples, nul 
besoin de philosophies 
compliquées. Notre cerveau 
et notre cœur sont nos 
temples » 

Dalaï Lama 
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Ahimsā est autant un acte un acte d’abstention qu’une résistance à la violence 
et au mal. S’il exprime grammaticalement une négation, le concept n’en 
possède pas moins un contenu positif et est quelque chose d’actif.  

Il implique une démarche active, bienveillante 
et positive pour le monde vivant et va plus loin 
qu’une simple abstention de violence.  

Il recouvre à la fois volonté de ne faire souffrir 
aucune créature mais aussi sollicitude, aide, 
assistance, compassion et ce, envers toute 
forme de vie, sans exception.  

Pour chacun d’entre nous, il est, à la mesure 
de nos propres moyens, de participer au bien-être de chacun et d’améliorer sa 
condition, d’avoir une contribution positive.  

Dans cette optique, la pratique de la non violence implique tout un mode d’être 
dont la bienveillance est à la fois le pivot et le moteur.  

« Le non que la non-violence 
oppose à la violence est un non 
de résistance. La non-violence 
est certes abstention, mais cette 
abstention exige elle-même 
l'action. »   

Jean-Marie Muller 
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QQuu ’’eenn  eesstt-- ii ll   ddee   llaa   vviioo lleennccee   ??   
 

Une typologie des violences 

La violence est souvent définie sans qu’il ne soit fait de différence selon que son 
emploi est légitime ou pas. Elle trouve, étymologiquement, son origine dans le 
mot latin « vis » qui désigne la puissance, l'emploi de la force laquelle peut être 
brutale.  

Une définition courante veut que la violence soit le fait d’utiliser une force, 
physique ou psychologique, à l‘encontre d’une personne (ou d’un groupe de 
personnes) afin de la contraindre, de la dominer, de lui causer un préjudice 
(physique ou psychique). Elle implique donc une atteinte à son intégrité morale 
ou physique et engendre de la souffrance et dans son extrémité, la mort. 

Cette définition est incomplète car au moins trois éléments sont absents :  

 la notion d’intentionnalité d’une part,  

 l’extension ou pas à d’autres espèces vivantes que l’être humain ou à 
bien des objets, d’autre part  

 et enfin sa causalité, qui peut être directe ou indirecte.  

Ainsi, y a-t-il violence si l’acte que l’on a commis l’a été par négligence ou sans 
qu’on ne le veuille ou même sans que l’on n’ait eut conscience de sa gravité, 
voire simplement de sa portée ?  

Y a-t-il violence si ce même acte est commis à l’égard d’un être vivant autre 
qu’humain ? Ou à l’égard d’un objet (vol ou destruction) ?  

Y a-t-il violence si l’on n’est pas celui qui a commis l’acte répréhensible, quand 
bien même on en serait l’instigateur ? Par exemple : inciter au vol ou au viol 
sans être soi-même ni voleur ni violeur ou bien donner l’ordre de tuer au lieu de 
tuer soi-même de sa propre main. 

Nombreux sont ceux qui ne prennent en compte que la violence entre 
personnes et dressent ainsi une typologie faisant état de violence 
psychologique, verbale, économique, sexuelle, physique, symbolique, familiale, 
conjugale, éducative, étatique, politique, économique, sociale, etc.  
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D’autres voix s’élèvent pour dénoncer les diverses maltraitances souvent 
empreintes de très grandes violences envers le monde animal, que celui-ci soit 
domestique ou sauvage.  

D’autres enfin fustigent les nombreuses dégradations écologiques envers le 
monde végétal ou minéral (dégradation des sols par exemple) mais le mot 
« violence » est alors rarement employé. Ainsi, on n’en parle pas quand une 
mer est polluée ou une rivière asséchée alors que ces actes là ont de multiples 
conséquences, particulièrement néfastes. Il l’est revanche quand on évoque 
certains « déchainements » de la nature comme une tempête, un raz de marée, 
un séisme, etc. 

N’omettons pas non plus les débats délicats (et souvent passionnés ! ) quant à 
la légitimité de certaines violences telles que celle d’une armée devant 
défendre des personnes ou un territoire ou bien celle d’un régime politique. Les 
discussions tournent alors autour de la manière dont cette force a été utilisée, 
des moyens mis en œuvre pour l’exercer, de sa nécessité ou pas compte tenu 
du contexte, de ce qui l’a causée ou des conséquences qu’elle engendre, etc 

Les mêmes débats, tout aussi passionnés, valent 
également à l’égard des doctrines qui 
préconisent d’une manière ou d’une autre 
l’utilisation de la force pour faire respecter leurs 
principes et idéologies. 

On voit donc que, à de rares exceptions près, la 
violence est souvent perçue dans une dimension étroite et si la dénoncer est 
assez facile, la définir apparait curieusement comme plus complexe. 

Ce qui participe de la non violence 

Tout acte ou discours de non violence se fait à partir de ce qu’est la violence 
dont on vient de voir qu’elle n’est pas aisée à circonscrire. Or, afin de ne pas la 
commettre ou de faire son opposé, il est important de savoir ce qu’elle est et de 
bien l’identifier. 

Si l’on reprend le concept d’ahimsā, il apparait que la violence se résume au fait 
de nuire ou de faire souffrir, intentionnellement ou pas, une créature 
quelconque, nuisance ou souffrance pouvant aller jusqu’à la disparition, par 
mort notamment, de cette créature. Elle est également tout ce qui est contraire 
à la sollicitude, à l’aide, à l’assistance, à la compassion.  

« Tuer un homme, ce n'est pas 
défendre une doctrine, c'est 
tuer un homme. » 

 Sébastien Castellion 
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Elle devient alors et de manière plus élargie 
tout ce qui va à l’encontre de toute forme de 
vie et de son développement. 

Ce concept recouvre donc à la fois volonté de 
ne faire souffrir aucune créature mais aussi 
sollicitude, aide, assistance, compassion et ce, 
envers toute forme de vie, sans exception.  

En ce sens, la non violence est un vecteur fondamental de la bienveillance. 

Là encore, il importe de comprendre ce dont il est question et avant d’aller plus 
loin, arrêtons-nous un instant sur des définitions succinctes de notions voisines 
afin de les différencier. 

L’amabilité définit une personne aimable (du latin amabilis : « digne d’être 
aimé »),c'est-à-dire qui cherche à se rendre agréable, à faire plaisir, qui a de la 
courtoisie, du tact. Proche de la gentillesse, peut-être davantage sur le mode 
des relations sociales. 

L’altruisme : disposition à la bienveillance et à la générosité, comportement 
bénéfique envers autrui, souhaitant qu’il trouve le bonheur. Si l’égoïsme 
ramène vers soi (et parfois enferme vers soi), l’altruisme ouvre vers l’extérieur : 
mouvement de soi vers l’autre. 

La gentillesse définit une personne attentive aux autres, qui se rend agréable 
en étant serviable, aimable et témoignant de la bonté.  

La bonté  définit une personne faisant preuve de bienveillance active envers 
autrui. A la fois sensible à ce qui lui fait mal et attentive à lui apporter ce qui lui 
fait du bien. 

La bienveillance : autrefois vertu morale et aujourd’hui disposition favorable 
envers autrui, c’est une volonté qui « veille à son bien » et à son bonheur. La 
volonté, c’est la faculté d'exercer un choix de manière libre, c’est accomplir un 
acte, intentionnellement et en conscience.  

La bienveillance est donc bien une décision que l’on prend sans y être contraint. 
Certaines religions comme par exemple le bouddhisme, le christianisme ou 
l’hindouisme lui confèrent une grande importance. Elle détermine une attitude 
envers autrui incluant l’attention, la générosité, le respect. 
  

« La tendresse est plus forte 
que la dureté, l'eau est plus 
forte que le rocher, l'amour 
est plus fort que la violence. »  

Hermann Hesse 
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La bienfaisance : vise ce que l’on accomplit de positif envers autrui, le fait de lui 
prodiguer des bienfaits, de faire le bien, d’agir pour le bien-être des autres et de 
prévenir ou arrêter ce qui fait du mal. On pourrait dire que c’est la bienveillance 
en action. Elle s’oppose à la malfaisance qui est une disposition à faire du mal, à 
nuire. 

La compassion : c’est, de manière passive, la capacité à percevoir ou ressentir 
les émotions négatives et la souffrance d'autrui et, de manière active, le fait 
d’agir pour les soulager, pour y remédier.  

L’empathie : capacité à saisir, à comprendre l’autre. Au niveau émotionnel, ce 
n’est pas éprouver ses émotions mais en prendre conscience, comme si nous 
vivions aussi ce qu’il est en train de vivre. Au niveau cognitif, ce n’est pas 
adopter son point de vue mais comprendre sa perspective, sa manière de voir 
les choses. Non pas adopter un point de vue différent mais accepter que cela 
puisse exister avec la même légitimité. En agissant ainsi, on fluidifie et on apaise 
les relations 

La politesse : ensemble de comportements sociaux et de règles de bienséance 
et le fait de les respecter. Définie par un code, elle sert à faciliter les rapports 
sociaux et à les rendre agréable tout en traduisant une bonne éducation. Elle 
est comme l’antichambre indispensable de la bienveillance. 

La sympathie : sentiment d'attraction à l'égard d’une personne entrainant une 
faculté de participer à ses joies mais aussi à ses peines. C’est éprouver ses 
émotions. 

Ces notions sont relativement « cousines ».  

Il existe de grandes similitudes entre la compassion et l’empathie et parfois une 
confusion entre l’empathie et la sympathie (mais cette dernière implique 
souvent une non distanciation pouvant entraîner une contagion émotionnelle).  

Ce que l’on constate surtout, c’est que toutes ces notions convergent vers la 
bienveillance et qu’il existe une très étroite corrélation entre elle et la non 
violence. 

Le choix du bien et du mal 

Après ce rapide aperçu de ce qui participe de la non violence, revenons sur une 
identification plus précise de la violence.  
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Nous avons vu que lorsque l’on en parle, beaucoup de penseurs, politiques, 
philosophes et autres les classent souvent selon leur objet (violences conjugale, 
éducative, économique, sociale, etc) ou selon leur mode d’action (violences 
verbale, sexuelle, physique, psychologique, etc). Et ils insistent ensuite sur leurs 
causes et leurs conséquences.  

Notons d’abord que la violence est inhérente à la nature humaine. Chacun 
d’entre nous contient sa part d’ombre et sa part de lumière. Selon différents 
facteurs qui interagissent entre eux et que sont nos croyances, nos valeurs, 
notre sensibilité, notre éducation, notre milieu, nos expériences de vie, notre 
conscience, etc, nous laissons se développer plus ou moins telle ou telle part.  

Certains décident de faire croître une 
immense part de lumière, d’autres hélas 
laissent se développer une grande part 
d’ombre. 

La plupart des traditions spirituelles ou philosophiques insiste sur l’existence 
nécessaire de ces deux contraires. Par exemple, pour Héraclite d’Ephèse, « bien 
et mal sont tout un». Les contraires existent l’un par l’autre, ce qui fait que l’un 
sans l’autre les rend incompréhensibles : rien n’est bon, rien n’est agréable sans 
le contraire qui lui est opposé.  

De même, les stoïciens considèrent qu’il ne peut y avoir du bien sans mal, parce 
que l’un est relatif à l’autre. Tout comme Plotin qui, en déclarant « le Bien 
n’existe pas seul » montre que le mal n’est pas une possibilité mais une 
nécessité. En quelque sorte, l’être appelle le non-être. 

Le taoïsme, également, estime que l’on ne peut séparer le bien du mal car l’un 
ne va pas sans l’autre et que cela est vraisemblablement indissociable de la 
nature humaine. Le christianisme estime que le bien et le mal sont présents en 
l’homme en considérant cependant que leur origine remonte à la Chute de 
l’homme racontée dans le chapitre 3 de la Genèse. L’enseignement détermine 
ensuite la voie à privilégier. Par la foi, l’homme est appelé à retrouver des 
relations d’amour avec Dieu et avec les autres et donc à se diriger vers le bien. 

Pour le bouddhisme, le « bien suprême », est de réussir à dissiper l’obscurité 
fondamentale inhérente à la vie de tous les êtres, pour révéler sa nature 
profonde de bouddha tandis que la source du mal consiste à ne penser qu’à ses 
propres intérêts en laissant se développer l’avidité, la colère, l’ignorance, etc. 
Nous n’échappons pas à la question du « bien » et du « mal» car nous devons 
constamment faire des choix et prendre des décisions. 

« Je ne connais pas d’autres marques 
de supériorité que la bonté. » 

Ludwig van Beethoven 
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Aristote avait eut une approche singulière en déclarant que « Nul n’est 
volontairement méchant ». Or, cela conduit à l’irresponsabilité en nous 
exonérant de la volonté et de la responsabilité du mal. Il faut tempérer cette 
assertion en considérant que nous voulons ce qui nous rendra heureux et que 
nous dénommons le bien et ne voulons pas ce qui nous rendra malheureux et 
que nous dénommons le mal. Partant de là, nous pouvons entendre -et 
accepter - que le « Nul n’est volontairement méchant » équivaut à « Nul n’est 
volontairement malheureux ». 

En revanche, dans le judaïsme, l’homme est une créature à l’image de Dieu et 
donc entièrement bon ; il ne pense pas que le mal puisse être en l’homme. Le 
mal est extérieur à l’homme, il est une tentation et, pour l’éviter, il faut obéir à 
la loi de Dieu, donnée à Moïse. 

Tout cela est exposé très succinctement et mériterait évidemment de bien plus 
amples développements mais la première idée à retenir est que, presque 
toujours, le bien n’est appréhendé qu’en fonction du mal et donc la 
bienveillance selon la malveillance et, par conséquent, la non violence par 
rapport à la violence.  

La seconde idée est que nous sommes 
constamment à devoir faire des choix, que c’est 
notre responsabilité (et notre liberté) pleine et 
entière de décider ou pas telle ou telle chose et 
que donc l’essentiel se situe dans notre 
intention. 

Quatre formes spécifiques de violence 

Le jaïnisme présente une particularité très intéressante : ayant la non violence 
comme centre de toute sa doctrine, il a réfléchi sur ce qu’est la violence pour 
aboutir à un classement fort pertinent en 4 catégories : accidentelle, 
professionnelle, défensive et intentionnelle. En leur centre se situe la question 
de l’intentionnalité et donc de la responsabilité de chacun. Abordons-les 
rapidement pour comprendre l’intérêt de ce classement. 

1. Violence accidentelle : celle que l’on ne peut éviter, que l’on ne peut pas 
s’empêcher de commettre.  

On l’illustre couramment avec les tâches domestiques : en préparant un repas 
ou en faisant le ménage, on tue inévitablement un certain nombre d’animaux 
que l’on n’a pas vu ou dont on ne peut tolérer la présence pour des raisons 
d’hygiène ou de sécurité. Il parait difficile de rester inactif lors d’une invasion de 

« Si ce n'est pas convenable, 
ne le fais pas ; si ce n'est pas 
vrai, ne le dis pas. Que la 
décision provienne de toi. »  

Marc Aurèle 
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cafards ou de souris dans un logement, de ne pas traiter une charpente contre 
des insectes xylophages ou bien de ne pas consteller son pare-brise d’insectes 
après un parcours en voiture. De même, débroussailler un jardin ou le simple 
fait de marcher entraine inévitablement la blessure ou la mort de milliers 
d’animaux et de plantes.  

Cette forme de violence concerne pour l’essentiel le monde animal et le monde 
végétal mais elle est accidentelle et inévitable. La vie se nourrit de la mort et il 
est bien souvent impossible de faire différemment. Il est important de noter 
qu’il n’y a là aucune intention mauvaise.  

2. Violence professionnelle : c’est celle commise dans l’exercice de sa 
profession.  

Pour les jaïns, des métiers sont non autorisés car causant par définition des 
dommages. Ainsi, le commerce des produits à base de viande (boucher, 
charcutier, traiteur, pêcheur…), de miel ou d'œufs, le négoce de la soie ou du 
cuir, la vente de pesticides ou d’armes, le travail dans un cirque, un abattoir ou 
un zoo, l’élevage d’animaux en batteries ou les expérimentations scientifiques 
sur des animaux de laboratoire, etc. Même le métier d’élagueur est visé. S’il 
fallait dresser une liste exhaustive de tous les métiers dans lesquels une 
violence intervient, c’est quasiment toute l’activité économique qui devrait 
s’arrêter ! Il faut donc aborder ce point avec plus de mesure. 

Il y a là une analogie à faire avec la notion bouddhiste de sammā-ājīva (les 
moyens d'existence justes)2 considérant que gagner sa vie de façon honorable 
revient à exercer une activité qui ne soit pas nuisible. 

Sont considérées comme activités non nuisibles celles qui évitent la conception, 
la production et la commercialisation, directement ou pas, d’instruments 
pouvant entrainer la mort, la blessure ou la mutilation. On songe aux armes et 
explosifs mais aussi au commerce des poisons et drogues diverses (en y 
ajoutant peut-être celui des boissons enivrantes). Ajoutons-y toutes les activités 
qui sont une atteinte à l’environnement ou qui entrainent de la souffrance.  

Sans pouvoir dresser un panorama complet de ce point, retenons que d’une 
manière générale, il s’agit de s’abstenir de tout ce qui, dans une activité 
professionnelle, aurait des conséquences négatives pour qui que ce soit et donc 
d’exercer ou de choisir un travail qui ne nuise pas, délibérément, à d’autres 
êtres.  

                                                           
2
 Voir Xavier CORNETTE de SAINT CYR « Les moyens d’existence justes » pages 123 et svt. in « Petit traité de 

Sagesse bouddhiste à l’usage des occidentaux », Ed. Jouvence, 2011. 
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C’est l’intention qui importe. Par exemple, un chirurgien veut sauver un patient 
mais hélas, ce dernier meurt en cours ou à la suite de l’opération ; il n'est pas 
responsable de violence et son intention était de faire le bien et non de nuire. 
Ou encore, vendre de la morphine n’est pas comparable selon que l’on est 
pharmacien ou dealer. En revanche, un escroc échouant dans sa tentative 
demeure quelqu’un ayant voulu escroquer.  

Il y a donc toujours une recherche de l’intention première : était-elle 
bienveillante ou malveillante ? Ahimsâ, c’est refuser de vivre aux dépens 
d'autrui, de sa vie ou de ses biens. 

A chacun donc de se déterminer selon sa 
propre conscience. Par exemple, distribuer une 
partie des bénéfices de son entreprise à ses 
salariés ou en investir une partie pour 
améliorer leurs conditions de travail ne sont en 
rien comparable au fait de s’octroyer à soi seul une prime importante. Ce n’est 
pas le montant qui compte mais sa destination en fonction de l’intention qui y 
préside. Gagner énormément d’argent pour en faire bénéficier d’autres qui en 
ont besoin n’est en rien comparable à en gagner infiniment moins et se 
l’accaparer pour soi seul, très au-delà de la satisfaction de ses besoins 
essentiels. Ou encore, utiliser ses compétences de juriste, financier ou 
commercial pour parfaire un contrat est à l’opposé d’utiliser ces même 
compétences pour abuser de quelqu’un ou conclure un contrat à son 
détriment.  

Chacun d’entre nous peut donc s’interroger ainsi : est-ce que ma profession ou 
la manière dont je l’exerce entraine une violence quelconque ? Dit autrement, 
est-ce que cela cause une nuisance quelconque à autrui3 ? Si oui, pour quelles 
raisons et notamment, que puis-je faire pour la diminuer ou la supprimer ?  

Il importe de s’attacher non pas au seul résultat d’une action mais aussi et 
surtout à l’intention bienveillante ou malveillante qui la guide. 
  

                                                           
3
 Prenons ici « autrui » dans son sens extensif : une ou plusieurs personnes mais incluant aussi le monde animal 

et le monde végétal. 

« La conscience est la lumière 
de l'intelligence pour distinguer 
le bien du mal. »    

Sénèque 
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3. Violence défensive ou protectrice : celle que l’on ne peut pas éviter de 
commettre afin de défendre son intégrité ou celle d’une personne ou d’un 
groupe de personnes contre une (ou d’autres) personne(s) ou des animaux.  

On songe, bien évidemment, à l’auto-défense (se protéger soi) ou à la défense 
d’êtres qui nous sont chers (son conjoint, sa famille, etc) mais aussi à la 
puissance militaire ou policière (protéger les autres) qui peut s’inscrire dans un 
devoir légitime de défense : assurer la justice et la paix dans un groupe social. 

La violence défensive peut devenir inévitable quand il s’agit d’assurer la défense 
de quelqu’un. C’est là une question très importante : une violence peut elle être 
légitime quand elle a pour objet d’empêcher de manière certaine que ne soient 
commises d’autres violences encore plus grandes ?  

A certains égards, il serait absurde de vouloir vivre une non-violence absolue car 
elle ne peut être que relative, c'est-à-dire reliée à la réalité. Si un acte de non-
violence dégénère sur une violence plus grande et que l’on pouvait empêcher, il 
devient effectivement absurde.  

Par exemple, si je refuse de frapper une personne agressant violemment une 
autre personne. Ou encore (et les exemples sont nombreux), si je suis témoin 
dans la rue ou dans un transport en commun d’une agression physique ou 
verbale envers quelqu’un et demeure entièrement passif 

Précisons que la violence défensive n’implique pas nécessairement la mutilation 
ou la mort de l’agresseur ! Il est possible de faire usage de sa force pour mettre 
quelqu’un hors d’état de nuire. Par exemple, certaines techniques des arts 
martiaux peuvent neutraliser une personne dangereuse en un instant sans pour 
autant lui occasionner de blessure.  

4. La violence intentionnelle : la plus blâmable, faite en conscience, à dessein, 
en connaissant le mal qu’elle va procurer.  

Cela vise les atteintes à l’intégrité physique, 
depuis les coups jusqu’au meurtre, 
prémédité ou pas, en passant par le viol et 
toutes formes de mauvais traitements, de 
torture et de souffrances. Par exemple, la 
violence résultant d’un manque de soin et 
d’attention à quelqu’un, le fait de l’affamer (ou l’assoiffer) ou de l’astreindre à 
un travail excessif ou manifestement dangereux. De même pour les atteintes à 
l’intégrité psychique ou mentale (harcèlement, manipulation, dénigrement, 
chantage, etc.).  

« Pour le bien, l'action est plus 
que l'intention ; pour le mal, 
l'intention est plus que l'action. »   

Proverbe espagnol 
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Le monde animal est visé. Songeons aux diverses pratiques de chasse ou de 
pêche (qui pourraient aussi faire partie de la violence professionnelle) ou 
l’organisation de combats d’animaux ou bien les moyens utilisés dans les 
abattoirs et toute utilisation dans des conditions les faisant souffrir.  

La condamnation de toute violence 
Il serait trompeur de réduire l’éthique du jaïnisme 
à un amour universel et viscéral porté à la nature 
humaine. Elle repose davantage sur 
l’interdépendance des êtres vivants, de tous les 
êtres vivants et implique le respect de chacun et 
l’assistance à chacun. Mais cela est tout aussi exigeant et louable que l’amour 
du prochain visé par le christianisme par exemple. En fait, peu importe la 
motivation (respect du vivant ou amour du prochain) puisque ce qui compte, 
c’est l’intention en ce qu’elle guide un acte bienveillant. 

Ce qui ressort, c’est que lorsqu’elle est délibérée, la violence est gravissime. 
Certes, les tribunaux trouvent parfois des circonstances atténuantes mais c’est 
le terrain du droit ; le jaïnisme se situe au niveau de la morale : on doit éviter 
autant que faire se peut ces trois premières formes de violence et absolument 
la quatrième. C’est cela ahimsā.  

En effet, l’interdiction absolue concerne toute violence intentionnelle. Pour 
celle qui est accidentelle, il n’y a pas d’intention et pour celle qui est 
professionnelle, elle est condamnable dès lorsque l’on en a conscience et/ou 
que l’on peut agir différemment. Si on ne le fait pas, on passe alors dans la 
violence intentionnelle. 

Pour la violence défensive ou protectrice, c’est évidemment plus délicat. Il 
convient à chaque fois de faire tout son possible pour l’éviter et en cas 
d’impossibilité, de faire en sorte qu’elle ne soit pas d’une gravité extrême. A 
titre d’exemple, lors de prise d’otages, beaucoup de polices déploient d’abord 
tous leurs efforts pour négocier, pour parlementer, pour amener les preneurs 
d’otages à la reddition et n’emploient la force que lorsqu’il n’est plus possible 
de faire autrement et que l’intégrité d’autres vies est lourdement menacée.  

De même, dans notre quotidien, lors d’une dispute, que ce soit à titre privé ou 
professionnel, humilier son interlocuteur et chercher les mots qui peuvent le 
blesser durement est une violence intentionnelle. Cela ne signifie pas qu’il ne 
faille pas faire respecter ses droits ; cela signifie que l’objectif est de se faire 
respecter et non d’écraser l’autre. 

« Entre deux solutions, 
opte toujours pour la plus 
généreuse. »   

Jiddu Krisnamurti 
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Toute violence est condamnable, qu’elle soit commise directement par soi-
même ou que l’on ordonne ou demande à d’autres (ou qu’on les incite) de 
l’accomplir.  

Consentir à une violence, autoriser son accomplissement ou ne rien faire pour 
l’empêcher lorsqu’on est en mesure de le faire et donc fermer les yeux, toutes 
ces manières là encourent la même condamnation.  

L’autorisation ou l’approbation silencieuse 
d’une violence ou bien une inaction 
coupable équivalent à une violence 
intentionnelle et sont donc tout aussi 
condamnables. Ainsi, laisser publiquement 
une personne humilier ou en frapper une 
autre est condamnable dès lors que l’on peut agir pour éviter cela. 

Une prise de conscience  

La première étape est de prendre conscience de nos manières d’être, de 
penser, d’agir et de parler. Ensuite, on peut modifier ce qui doit l’être pour 
approcher au plus près notre idéal de non violence. 

En effet, dans chacune des catégories et pour reprendre la trilogie, la violence 
peut être : 

- mentale (éprouver du ressentiment, de la jalousie, de la haine et tous 
autres sentiments négatifs),  

- verbale (paroles blessantes, irrespectueuses, humiliantes, dégradantes,…)  

- ou physique (actes provoquant une douleur, une blessure, une infirmité, 
la mort d’une personne ou la destruction du bien d’autrui).  

L’idée sous-jacente est que, lorsque l’on prend conscience de nos manières de 
penser, d’agir et de parler, il est plus facile de modifier ce qui peut l’être. Tant 
que l’on n’a aucune conscience d’une insuffisance quelconque, nous ne faisons 
rien pour la corriger et c’est normal puisque nous sommes dans l’ignorance de 
cette insuffisance.  

En revanche, en sachant qu’une autre voie peut se dessiner, on peut alors 
incurver le chemin que l’on emprunte et participer alors à l’édification de la 
bienveillance.  
  

« Le monde est davantage menacé 
par ceux qui tolèrent le mal que par 
ceux qui s’emploient à le faire »   

 Albert Einstein 
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Non nuisance et bienveillance dans notre quotidien 

Ces principes et notamment ces 4 catégories de violence ne sont pas de la pure 
théorie. Ils sont tout au contraire particulièrement concrets et c’est bien là leur 
intérêt. 

Il a été vu qu’ahimsā, c’est notamment ne pas nuire à qui que ce soit. Hors les 
situations les plus criantes de violence (meurtre, torture, viol, etc.), la non-
nuisance la plus banale se retrouve dans nos paroles. Le 1er accord toltèque : 
« Que ta parole soit impeccable » en est une bonne illustration.  

Combien de conflit et de blessures naissent 
d’un manque d’écoute ou d’attention et de 
l’envoi d’une parole qui fait mal. Ainsi, ne 
pas écouter quelqu’un en souffrance ou 
confondre l’humour (rire ensemble de 
quelque chose) avec la moquerie (rire au 
dépend de quelqu’un). Il y aussi la manière de s’exprimer, l’intonation et la 
meilleure façon de savoir si on le fait avec la bienveillance nécessaire est de se 
demander : « aimerais-je que l’on me parle ainsi ? ». Si la réponse est négative, 
pourquoi alors le faire subir à d’autres personnes ?  

A l’heure où l’écrit, même succinct, a pris une grande importance, ce qui est dit 
à propos de la parole vaut évidemment à l’égard de nos messages écrits. 
Songeons simplement aux mails, aux textos ou aux commentaires sur les 
réseaux sociaux. Exprimer son point de vue différent, son désaccord ou son 
mécontentement peut toujours se faire avec un minimum de respect, de 
courtoisie et de politesse. L’invective, le mépris ou l’injure, même par écrit, 
même sous couvert d’anonymat sont toujours constitutifs d’une violence 
intentionnelle et ne participent en rien à l’harmonie des relations, virtuelles ou 
pas.   

De nouveau, si l’on a un doute sur la portée du message que l’on envoie, il suffit 
de s’interroger : aimerais-je recevoir tel message ? Qu’est-ce que je ressentirais 
si je le recevais ? Une émotion négative, comme de la tristesse ou de la colère ? 
Si oui, alors mieux vaut modifier son message ou encore, faire silence et passer 
son chemin. L’injure est l’ultime échec de la discussion. 

La non nuisance s’exprime également dans les gestes. Songeons à toutes les 
« banalités » du quotidien et c’est si « banal » que là aussi, on oublie ! Tenir la 
porte à quelqu’un, aider une personne à traverser une rue ou lui porter ses 
bagages si elle est en difficulté, offrir son siège dans un transport en commun à 

« La parole doit être vêtue 
comme une déesse, et s’élever 
comme un oiseau. »   

 Proverbe tibétain 
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plus âgé ou souffrant que soi, ne pas faire hurler une musique dérangeant les 
autres, stopper son véhicule pour qu’une personne traverse une rue, prendre le 
temps d’indiquer son chemin à un touriste égaré, etc.  

C’est là le domaine de la politesse, de la civilité ou de la courtoisie ; des 
éléments tout à fait élémentaires, parfois oubliés et cependant indispensables 
comme mise en action première de la bienveillance.  

Dans notre vie professionnelle, ahimsā est 
autant s’adresser correctement et 
respectueusement à d’autres, même en cas de 
désaccord, même quand on s’adresse à un 
« inférieur » hiérarchique, que de ne pas 
chercher à nuire par une brimade, un non respect de contrat, un abus de sa 
position dominante, économique, hiérarchique ou autre, etc.  

Toutes ces situations ont un point commun : elles sont « banales », nous les 
rencontrons plusieurs fois par jour, tous les jours, et elles empêchent, par 
manque de respect, de vivre harmonieusement alors qu’on ne cesse d’évoquer 
le « vivre ensemble ». En un mot, elles nuisent à l’autre. 

Maîtriser nos mauvaises pensées 

Nous avons vu que les violences les plus condamnables sont celles qui sont 
intentionnelles, qui donc ont été voulues et accomplies en connaissance de 
leurs conséquences négatives. Nous avons vu également qu’elles visent nos 
activités physiques (actes entrainant souffrances ou mort), verbales (toutes les 
paroles irrespectueuses et celles qui blessent) et mentales (toutes les pensées 
négatives envers autrui).   

Si nous pouvons maitriser les deux premières, il est évident que la troisième est 
de loin la plus difficile à mettre en œuvre. Soyons pragmatiques : si nous 
parvenons à ne pas avoir de « ruminations » négatives envers quelqu’un, 
parfait ! Si cela arrive (et cela arrive !), tâchons qu’elles soient modérées dans 
leur teneur et dans leur durée. Prenons par exemple comme réflexe de faire 
autre chose pour diriger ailleurs notre pensée et la focaliser sur un autre 
objectif ; il ne sert à rien de faire tourner en boucle nos pensées jalouses, 
hargneuses, haineuses, etc.  

Que nous en veuillons à quelqu’un sous l’emprise de la colère, cela est humain 
mais en règle générale et chez une personne saine, cette colère s’apaise peu à 
peu. En effet, il ne sert à rien - et pour personne - de s’y complaire 
indéfiniment ; être rancunier n’a jamais apporté quoi que ce soit de positif à 

« La violence est le dernier 
refuge de l'incompétence ». 

Isaac Asimov 
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quiconque et conserver indéfiniment une dent contre ceux qui nous ont 
offensés, c’est continuer à refuser ce qui s’est passé et maintenir une étrange 
fidélité à notre expérience négative. Et dans tous les cas, il est essentiel que l’on 
fasse tout son possible pour ne pas la traduire en paroles et en actes.  

Faire du bien et ne pas nuire sont les deux 
facettes d’ahimsā dont les dimensions active et 
passive peuvent s’exercer ensemble ou 
séparément. Elles traduisent  une véritable 
éthique de vie. 

La bienveillance comme porte du bonheur  

Pratiquer ahimsā, c’est également accomplir ces petits actes de bienveillance. 
Ils ne font pas de nous un « héros » ; ce n’est pas là l’objectif sauf à donner la 
primauté à son narcissisme. En revanche, ils permettent de vivre dans 
l’harmonie et d’être dans le respect du vivant et ça, c’est un bel objectif !  

C’est l’une des conditions premières de notre bonheur. Le bonheur se trouve 
dans l’harmonie et la bienveillance avec ce qui nous environne. Il n’est pas 
extérieur à nous ; il est en nous, il vient de nous, il est notre manière de 
considérer ce qui est tout autour de nous.  

Le bonheur, c’est aussi retrouver à l’âge adulte cette belle capacité de 
l’enfance : la capacité d’émerveillement. Contempler avec tout son être, sans 
aucune pensée qui vienne travestir ce que l’on contemple et se laisser envahir 
par cette douce sensation. 

A contrario, il suffit de constater que les personnes qui sont constamment en 
position victimaire ou dans l’agressivité (les deux s’alimentant réciproquement) 
sont en fait dans la souffrance. Bien souvent ancrées dans une matérialité de 
possession, de consommation et à visée essentiellement utilitaire, elles 
s’écartent du monde du sensible. Lorsque toute parole qui n’abonde pas 
absolument dans leur sens est prise comme une agression, c’est une marque de 
leurs souffrances : elles ne croient pas aux actes désintéressés, elles 
n’accordent pas leur confiance, elles refusent la diversité des points de vue, 
elles se persuadent qu’il faut se battre contre un monde dangereux, cupide et 
belliqueux.  

En un mot, elles ne sont pas heureuses et ne croient pas aux vertus de la 
bienveillance ; ne pouvant s’en accorder, elles ne peuvent en dispenser. De fait, 
elles entretiennent leur propre souffrance et la répandent tout autour d’elles. 

« Si aider les autres vous 
paraît trop difficile, essayez au 
moins de ne pas leur nuire. »     

Dalaï Lama  
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Par ailleurs, nous pouvons aussi faire ce constat simple : les personnes 
réellement heureuses ne sont pas agressives.  

Regardez autour de vous. Regardez en vous.  

Il ne s’agit pas là de ceux qui pourraient avoir une attitude béate, refusant de 
voir le mal, excusant ou réfutant chaque violence et en fait déconnectés de 
toute réalité.  

Il s’agit de celles et ceux qui sont dans un 
équilibre, qui certes connaissent comme tout un 
chacun des jours de difficultés, de tristesse ou de 
détresse mais qui ont vis-à-vis-à-vis d’autrui une 
démarche positive, des relations apaisées et non 
conflictuelles, s’intéressent aux autres et savent se 
réjouir de leur bonheur.  

Ce sont bien là des attitudes non violentes, des attitudes qui ne nuisent pas, des 
attitudes bienveillantes et qui, de fait, participent à la création et à la diffusion 
de ce que l’on appelle le bonheur. 

Chaque position extrême tend à caricaturer ce qu’elle décrit. L’harmonie réside 
dans l’équilibre, le juste milieu. Les mouvements de balancier créent des 
tempêtes, des conflits, des confusions. Le retour à l’équilibre permet 
l’apaisement et la sérénité. La bienveillance en est le principe actif. 

Abstention de la violence vis-à-vis des « non humains » 

La non violence et partant, la bienveillance, devant s’exercer à l’égard de tout le 
vivant, il est évident ainsi que cela a été évoqué qu’ahimsā vise également les 
plantes et les animaux. A quoi cela sert-il d’esquinter ou de détruire des sols ou 
un milieu naturel quand on peut faire autrement ? Confondre un coin de nature 
avec une poubelle, cueillir des fleurs sauvages ou faire du moto-cross en pleine 
forêt, tels sont des exemples où la non-violence n’est pas respectée.  

C’est juste de l’égoïsme : faire prédominer son plaisir personnel et momentané 
sans tenir compte des désirs et besoins de ce qui nous environne. 

Dénoncer ou s’indigner est une chose. Mais ensuite ?  

Invoquer l’indignation et seulement cela, en faire même une attitude est 
finalement négatif et contre-productif ; cela ajoute un nouveau problème et 
n’engendre aucune solution.  
  

« L’amour, c’est comme 

une fleur. Laissez-lui le 
temps et il grandira ».  

John Lennon 
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Prenons alors ahimsā dans sa dimension 
active. Aussi, s’affliger de la destruction de 
forêts en Amazonie ou ailleurs ne suffit pas. 
En revanche, rien n’empêche chacun de 
planter un arbre. Juste un seul dans sa vie, 
dans son jardin ou en pleine nature. 
Seulement ça. Imaginons que chacun le fasse : 
ce sont 7 milliards au moins d’arbres nouveaux ! Certains le font et ce n’est pas 
là un acte impossible ni difficile. Il existe même des sites permettant de faire 
des « plantations en ligne » ! Jean Giono, dans « L'homme qui plantait des 
arbres » montre comment transformer un paysage désolé en une terre pleine 
de vie. 

De même, les souffrances régulièrement infligées aux animaux sont 
innombrables. Les coups donnés à un chien, la surcharge d’un animal de trait, 
une corrida ou arracher les ailes d’une mouche, tout cela est identique et à 
chaque fois, il est utile de se poser ces questions :  Que se passerait-il si j’étais 
cet animal ? Que ressentirais-je ?  

C’est là que l’empathie peut également s’exercer. En deuxième lieu, la réflexion 
porte sur les moyens et les actions : que puis-je faire pour que cela cesse ou 
diminue ?  

Si ce que nous constatons nous afflige et que nous désirons œuvrer utilement, il 
existe alors un grand nombre de moyens à notre disposition : adhérer à une 
association, participer à une manifestation, boycotter tel produit ou telle 
enseigne, sensibiliser des personnes, proches ou pas, faire des conférences, 
écrire des ouvrages ou des articles, intégrer une dimension éthique dans 
l’éducation que nous donnons à nos enfants, etc.  

Chacun peut trouver ce qui lui convient ; toute action qui œuvre pour la 
bienveillance, même si elle nous parait infime, est une action importante.  

Pour ce qui est du végétarisme, peu importe le débat sur ses avantages ou 
inconvénients. Juste se demander si ce que l‘on consomme ne participe pas à 
l’entretien d’un système que l’on dénonce. Par exemple, une volaille sur un étal 
de boucherie n’empêche pas de s’interroger : quelle en a été l’existence dans 
un élevage intensif, emplis de violences et de cruautés avant une mise à mort 
spécifiquement programmée dès sa venue au monde ? Peut-on avoir encore 
envie de croquer ce qui, il y a peu de temps encore, était un être vivant dont 
l’existence ne fut que souffrance ?  

« Si vous n’êtes pas en relation 
avec les êtres vivants de la terre, 
vous risquez de perdre votre 
rapport à l’humanité, aux êtres 
humains. »  

Jiddu  Krisnamurti  
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Sans faire de la sensiblerie de mauvais goût, considérons simplement que ce 
sont à chaque fois des êtres vivants ayant aussi le sens de la souffrance et le 
droit de vivre, comme nous. Bien évidemment, une invasion de cafards, une 
contamination par des poux ou un moustique dans une chambre donne l’envie 
de les éradiquer au plus vite. Mais si la souffrance animale se résumait aux 
cafards, aux poux et aux moustiques (et à quelques autres mouches ou 
limaces), ce serait un bon immense dans le respect harmonieux du vivant ! 

Contribuer à la bienveillance 

Dans beaucoup de situations, il nous est difficile, voire inévitable de faire du 
tort à d’autres êtres vivants. Nous l’avons vu avec la violence accidentelle. En 
revanche, dans l’instant où on s’apprête à le faire, à dire une parole agressive, à 
avoir une pensée négative, à commettre un geste blessant, dans chaque 
situation où nous pouvons agir autrement, marquons d’abord un temps d’arrêt 
pour simplement nous demander :  

Puis-je agir différemment ?  

Que puis-je faire (ou ne pas faire) pour ne pas nuire ? 

Si j’étais, un instant de raison, Untel ou tel animal, aimerais-je que l’on me fasse 
ceci ou que l’on me dise cela ?  

C’est bien là une manifestation de l’empathie et elle va de pair avec Ahimsā.  

Et alors, puis-je arrêter cette pensée, cette parole, ce geste négatif et agressif et 
puis-je y substituer le silence ou l’inaction ou, mieux encore, quelque chose qui 
soit une contribution positive, aussi minime qu’elle soit mais tellement 
essentielle à l’harmonie globale du monde ? Est-ce que je peux et surtout, est-
ce que je veux utiliser utilement et positivement le pouvoir qui est le mien ? 

Le monde a besoin de bienveillance. Il 
existe des millions de manières de la 
manifester et chacun peut trouver les 
siennes, concrètement, chaque jour et 
toujours à sa mesure. 

Car tout être, quel qu’il soit, a le même 
désir et le même droit que nous-mêmes à vouloir mener une vie paisible, sans 
souffrance et sans violence aucune. 
  

« La paix n’est pas l’absence de 
guerre, c’est une vertu, un état 
d’esprit, une volonté de bienveillance, 
de confiance, de justice. » 

Baruch Spinoza 
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CCoonncclluuss iioonn  

Usons de notre pouvoir 

Les humains ne sont pas des dieux et la misère ou les grands maux de 
l’humanité font partie de l’imperfection du monde. Se contenter de constater 
cette dernière ne la modifiera en rien et alimentera nos plaintes. Désirer l’abolir 
ou l’éradiquer, c’est l’illusion de ces « lendemains qui chantent » et dont aucun 
n’a tenu ses promesses.   

En revanche, rien ne nous empêche de la 
réduire par ce que nos pensons, déclarons et 
accomplissons envers ce qui nous environne. 
Notre vrai pouvoir n’est pas de vouloir un 
monde sans violence aucune. Il est de dispenser de la bienveillance autour de 
nous chaque fois que nous le pouvons ou, à défaut, de ne pas répandre de 
malveillance autour de nous. 

Diriger nos regards, nos pensées, nos actes vers ce qui est bien n’empêche pas 
de savoir que le mal et la violence existent mais empêchent de ne voir qu’eux et 
seulement eux. Mère Térésa l’exprimait ainsi : « Nous-mêmes avons le 
sentiment que ce que nous faisons n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais 
l’océan ne serait plus ce qu’il est si cette goutte d’eau venait à manquer ».  

Il nous faut nous réjouir et user du pouvoir que nous possédons au lieu de 
regretter ou de nous lamenter de ne pas disposer d’un pouvoir absolu et 
illimité.  

Il existe une pratique, tombée pour certains en désuétude mais conservant 
toujours sa pertinence et appelée l'examen de conscience, consistant à 
examiner, en conscience, quotidiennement ou de temps à autre dans quelle 
mesure le bien a été accompli et le mal évité. Au vu des pages qui précèdent, 
abordons le comme l’examen de ce que nous avons pensé, dit et réalisé pour 
une plus grande bienveillance ; si cela n’a pas été le cas et plutôt que de nous 
morfondre, qu’est-il possible de modifier pour que cela soit.  

L’objectif n’est pas de s’affliger et de se culpabiliser ; il est d’être un 
contributeur actif à la non violence et à la bienveillance. Plutôt que de se 
considérer comme victime de ce qui nous est extérieur ou de nous-mêmes, 
réalisons juste que nous disposons de pouvoirs qu’il nous appartient 
simplement de mettre en œuvre. 

« Ce n’est que lorsque les 
hommes vivent pour autrui qu’ils 
commencent à vivre vraiment »  

Albert Einstein  
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Une étoile de mer parmi d’autres… 

C’est le sens de cette belle histoire racontant qu’un homme, marchant sur une 
plage, aperçoit un pêcheur solitaire se penchant vers le sol pour y ramasser 
quelque chose qu’il rejette ensuite à la mer. Inlassablement, le pêcheur se 
penche, ramasse quelque chose et jette le tout dans l’océan. Intrigué, l’homme 
s’approche et découvre qu’il s’agit d’étoiles de mer que la marée a rejetées par 
milliers sur la plage et que, une à une, le pêcheur remet dans l’eau pour éviter 
qu’elles ne meurent.  

L’homme s’exclame : « Mais il y a des milliers d’étoiles de mer ! Ce que vous 
faites est inutile, vous ne pourrez jamais toutes les sauver ! ». « C’est vrai, 
répond le pêcheur, mais pour celles que j’ai remis à l’eau, cela fait toute la 
différence ». 

De même, les actes de bienveillance que nous 
accomplissons autour de nous, dans notre vie 
sociale, familiale, professionnelle, avec des êtres 
que nous connaissons ou avec des inconnus créent 
pour eux une différence fondamentale. Il est 
évident que cela ne permettra jamais à l’humanité 
de vivre dans une paix éternelle ni n’empêchera que soient commis des actes 
de violence mais pour ceux qui en ont bénéficié, cela fait toute la différence.  

Plus nous seront nombreux à œuvrer pour la bienveillance, de générations en 
générations, plus l’ombre reculera et plus la clarté de la lumière sera douce et 
apaisante pour chacun. La vulgarité est consternante, attristante et affligeante. 
Or, il suffit de peu pour distiller de l’élégance dans nos manières d’être et de 
faire. C’est également une facette de notre pouvoir ; elle vient de notre esprit, 
elle vient surtout de notre cœur. 

La bienveillance est à la fois cause et conséquence de la non violence ; c’est elle 
qui l’initie et elle en est la manifestation.  

La bienveillance est une fleur qui s’épanouit chaque fois qu’on la cueille. A 
chacun d’offrir et de s’offrir le bouquet qu’il désire et de se délecter de son 
doux parfum. 

 

  

« Heureux est l'homme qui 
s'endort en se disant qu'il a 
fait ce qu'il pouvait faire. »  

Bhagavad-Gita  
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RReeppèèrreess   bb iibbll iiooggrraapphhiiqquueess   
 

Les trois ouvrages cités en bas de page sont disponibles aux Editions Jouvence, 

dans les bonnes librairies ou sur des sites de vente en ligne comme Amazon, la 

Fnac, etc 

Ce sont :  

 

 

L’empathie, un chemin vers la bienveillance – Développer son intelligence 
relationnelle 

XXaavviieerr  CCoorrnneettttee  ddee  SSaaiinntt  CCyyrr 

Ed. Jouvence – Paru le 07/02/2017 -ISBN-10: 2889118010 

 

  

 

Petit traité de non-violence – A la lumière du jaïnisme 

XXaavviieerr  CCoorrnneettttee  ddee  SSaaiinntt  CCyyrr 

Ed. Jouvence – Paru le 27/05/2016 -ISBN-10: 2889117146 

 

 

 

 

Petit traité de sagesse bouddhiste à l'usage des occidentaux 

XXaavviieerr  CCoorrnneettttee  ddee  SSaaiinntt  CCyyrr  ––  PPrrééffaaccee  ddee  PPiieerrrree  PPrraaddeerrvvaanndd 

Ed. Jouvence - Paru le 14/03/2011  - ISBN-10: 2883539553   
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LL ’’aauutteeuurr   
  
 

 

Après un long parcours de juriste d’affaires  

en cabinets d’avocats puis à la Direction Juridique 

d’une multinationale, Xavier CORNETTE de SAINT 

CYR  s’est formé (Suisse et France) au coaching 

professionnel (Certifié Coach professionnel en 2003) 

et à différentes techniques et approches en 

psychologie et développement personnel  

(notamment PNL, Hypnose Ericksonienne, Approche 

Orientée Solutions, Approche systémique, Approche 

Centrée sur la Personne - Carl Rogers) 

Spécialiste de l’émergence des potentiels et de la communication empathique, il 

s’intéresse particulièrement au développement del’intelligence relationnelle dans une 

approche centrée sur le contexte et orientée vers des solutions et des résultats. 

En tant que coach, il intervient en accompagnement individualisé, professionnel et/ou 

personnel, notamment dans les demandes rencontrées le plus fréquemment : besoin de 

confiance en soi, communication constructive, conflits relationnels, évolution ou 

réorientation professionnelle et recherche de Sens.  

En tant que formateur, il intervient essentiellement auprès de toute personne, notamment 

des managers, dans les différents domaines de la communication pour répondre aux 

demandes constamment faites : développement de la coopération, prévention et gestion 

des conflits relationnels, difficultés de communication (pairs, collaborateurs, équipe, 

hiérarchie, clients, etc). 

Contact 

 06 89 15 53 46  

 xdesaintcyr@gmail.com 

    http://xavierdesaintcyr.com   
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MMeess   ll iivvrreess   
  

 

L’empathie, un chemin vers la bienveillance – Développer son intelligence relationnelle 

XXaavviieerr  CCoorrnneettttee  ddee  SSaaiinntt  CCyyrr- Ed. Jouvence ––  Paru le 07/02/2017 -ISBN-10: 2889118010 

Pour comprendre ce qu’est l’empathie et ses bénéfices, savoir l’utiliser concrètement et simplement 
et la développer pour fluidifier nos relations. 

 

 Stop à l'auto-sabotage professionnel ! Guide pratique pour identifier ses drivers et en faire 
des atouts  

XXaavviieerr  CCoorrnneettttee  ddee  SSaaiinntt  CCyyrr  et CCaatthheerriinnee  LLeecclleerrccqq- Ed. Jouvence ––  Paru le 26/08/2016 -ISBN-10 : 

2889117499 

Découvrir certains de nos comportements automatiques, identifier leurs avantages et avoir des clés 
pour éliminer leurs inconvénients en situation de stress et conflits. 

 

 

Petit traité de non-violence – A la lumière du jaïnisme 

XXaavviieerr  CCoorrnneettttee  ddee  SSaaiinntt  CCyyrr- Ed. Jouvence ––  Paru le 27/05/2016 -ISBN-10: 2889117146 

Comprendre et pratiquer la non-violence au quotidien grâce aux enseignements du jaïnisme qui a 
placé le respect de tous les êtres vivants au cœur de son enseignement.. 

 

 

Le grand cahier d'exercices des gens heureux 

ddee  XXaavviieerr  ccoorrnneettttee  ddee  SSaaiinntt  CCyyrr,,  BBaarrbbaarraa  DDoobbbbss  ,,  RRoosseettttee  PPoolleettttii,,  JJaaccqquueess  SSaalloomméé  eett  YYvveess--AAlleexxaannddrree  

TThhaallmmaannnn--  - Ed. Jouvence – Paru le 30/10/2015 -ISBN-10 : 2889116182 

Quatre petits cahiers d’exercices réunis en un seul ouvrage pour découvrir ses talents cachés, 
apprendre à lâcher-prise, apprendre à s'aimer, à aimer et pratiquer la gratitude. Tout ce qu’il faut 
pour être heureux ! 

 

J'ai des talents formidables - Mes talents comme leviers d'épanouissement  

XXaavviieerr  CCoorrnneettttee  ddee  SSaaiinntt  CCyyrr- Ed. Jouvence - Paru le 19/11/2014  - ISBN-10: 2889115186 

Découvrir ses talents essentiels pour en faire des atouts et (re)trouver une pleine confiance en soi. 

 

Sortir de l’Anxiété – Mode d’emploi  

XXaavviieerr  CCoorrnneettttee  ddee  SSaaiinntt  CCyyrr  eett  MMoonnaa  PPooiissssoonn  - Ed. Jouvence -Paru le 19/09/2014  ISBN-10: 2889115216 

Un outil pratique pour comprendre l’anxiété et découvrir les multiples moyens de l’apaiser. 
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Connaissez-vous vos supers pouvoirs ? 

XXaavviieerr  CCoorrnneettttee  ddee  SSaaiinntt  CCyyrr  eett  JJeeaann--GGuuyy  PPeerrrraauudd  ––  Hexalto Editions – Paru le 07/08/2014 -  

Pour apprendre à (re)trouver un alignement cohérent entre ce que vous ressentez, pensez et 
accomplissez. 

 

Voyage au pays des aïeux  

XXaavviieerr  CCoorrnneettttee  ddee  SSaaiinntt  CCyyrr  eett  MMaarriiaa--DDoolloorrèèss  SSaanncchheezz  ––  Ed. Jouvence – Paru le 13/04/2012 - ISBN-10: 

2883537208 -  

Une introduction simple à la psychogénéalogie alliée à l'hypnose ericksonnienne 

 

Petit traité de sagesse bouddhiste à l'usage des occidentaux 

XXaavviieerr  CCoorrnneettttee  ddee  SSaaiinntt  CCyyrr  ––  PPrrééffaaccee  ddee  PPiieerrrree  PPrraaddeerrvvaanndd- Ed. Jouvence - Paru le 14/03/2011  - 

ISBN-10: 2883539553   

Un chemin vers l’Autre et vers la Sérénité pour vivre au XXIème siècle des enseignements énoncés il 
ya 2 500 ans. 

 

 

Petit cahier d'exercices pour découvrir ses talents cachés  

XXaavviieerr  CCoorrnneettttee  ddee  SSaaiinntt  CCyyrr  - Ed. Jouvence - Paru le 01/09/2009  - EAN : 9782883537750   -   Réédition 

augmentée en avril 2015 - ISBN-10: 2889115615  

Un outil ludique et pratique pour découvrir et utiliser ses propres talents. 
 

 

Des gestes pour le dire - Comprendre les autres avec le non-verbal    

XXaavviieerr  CCoorrnneettttee  ddee  SSaaiinntt  CCyyrr,,  HHeerrvvéé  dd''AAllmmeeiiddaa    --  Ed. Anagramme - Paru le 17/04/2008  - EAN : 

9782350351728    

Apprendre à décoder : 93% de notre communication passe par le non-verbal. 
 

 

Je suis perfectionniste, mais je me soigne !  

XXaavviieerr  CCoorrnneettttee  ddee  SSaaiinntt  CCyyrr  - Ed. Jouvence - Paru le 01/03/2008  - EAN : 9782883536401   -   

Pour retrouver le point d'équilibre et viser un idéal réalisable. 
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Apprenez à décider ! 

XXaavviieerr  CCoorrnneettttee  ddee  SSaaiinntt  CCyyrr  - Ed. Anagramme - Paru le 17/09/2007  - EAN : 9782350351377   Comment 
répondre à la fameuse question : qu'est ce que je veux dans ma vie ? 

 

 

Pratiquer la bienveillance - Par l'écoute active et l'empathie 

XXaavviieerr  CCoorrnneettttee  ddee  SSaaiinntt  CCyyrr  --  PPrrééffaaccee  ddee  RRoosseellyynnee  FFaayyaarrdd  - Ed. Jouvence  --  Paru le 02/05/2007  - EAN : 

9782883535312    

Pour aller vers l'autre, avec l'ambition d’établir un lien de qualité et d’authenticité. 
 

 

Découvrez vos talents - Pour les développer  

XXaavviieerr  CCoorrnneettttee  ddee  SSaaiinntt  CCyyrr    --  Ed. Jouvence - Paru le 03/04/2006  - EAN : 9782883535077  

Un livre-boussole pour utiliser ce que vous possédez et vous appuyer sur vos propres points forts. 
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