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INFORMATION : 

Vous pourriez être surpris(e) par ma façon d’écrire… 

OUI, je sais qu’on ne met pas « ON » mais qu’on met « NOUS » 

Je sais aussi qu’on ne met pas de majuscules partout 

Je sais qu’on n’écrit pas comme on parle 

Je sais qu’on ponctue AUTREMENT. 

etc… 

JE SAIS et pourtant JE FAIS LE CHOIX DE FAIRE AUTREMENT !  

Aussi, si je suis vigilante, normalement je ne fais pas ou peu de fautes d’orthographe mais… je ne suis 

pas PARFAITE et vu que je privilégie toujours le fond plutôt que la forme, je ne suis pas infaillible à cet 

endroit  

Je connais les règles de français, de grammaire, d’orthographe etc car j’ai fait un BAC littéraire. 

Sauf qu’aujourd’hui, je fais le choix CONSCIENT d’écrire comme je parle. 

Il m’a fallu des années pour apprendre à écrire comme je parle volontairement (mes profs de français 

seraient horrifiés).  

La raison de mon choix ? Pour atteindre la Réussite ABSOLUE…SANS UTOPIE, on doit apprendre à 

Penser et Agir AUTREMENT partout où c’est possible, ce qui n’est déjà pas toujours facile à faire ! 

Si en +, il faut que de votre côté, vous ayez à décrypter mes partages en enlevant toutes ces lourdes 

tournures de phrases etc, je trouve que c’est TROP D’EFFORTS à vous demander qui risquent de vous 

empêcher d’aller au bout de votre Objectif ! Ce serait dommage… 

Je veux aussi que la Réussite ABSOLUE soit accessible à TOUS, ceci veut dire ceux qui n’ont pas fait 

d’études mais aussi qui sont ambitieux mais qui n’ont pas beaucoup de moyens etc… 

J’ai donc fait de nombreux choix pour le permettre et ma façon d’écrire fait partie de ces choix très 

INTENTIONELS ET CONSCIENTS de me part    

C’est aussi ça se détacher de certains CARCANS SOCIETAUX pour se sentir COMPLETEMENT LIBRES   
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TOUT SUR VOTRE METAPTI-GUIDE EDITION SPECIALE « GILETS 

JAUNES » : 

 

 

 

 

 

 

Suite à l’actualité concernant les Gilets Jaunes, je me suis rendue 

compte que j’avais beaucoup à dire sur le sujet que personne 

d’autre ne partageait en Pensant de cette façon. J’ai donc décidé de 

regrouper tous ces partages au sein d’un seul et même livret pour 

ceux qui accepteraient mon invitation à Penser AUTREMENT pour 

éventuellement décider d’Agir AUTREMENT concernant 

l’augmentation des taxes qui a suscité ces réactions de la part de 

mes Concitoyens  
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De mes Publications les plus anciennes en premier jusqu’aux plus récentes plus vous 

descendez dans ce Guide à partir de mes publications publiées sur Facebook à ce sujet avec 

les réponses des opposants mais je ne mets pas celles des personnes qui pensent comme 

moi pour info ;) 

 

 

POURQUOI VOUS NE ME VERREZ PAS AUX MANIFESTATIONS DU 17 NOVEMBRE NON 

PLUS... 

 

+ 

 

ET CEUX A QUI J'EN VEUX AUTANT QU'AU GOUVERNEMENT QUI EXPLIQUE MA 

DECISION (VOUS POURRIEZ ETRE CONCERNE(E))  

 

***** 

 

= + UN COUP DE GUEULE QU'UNE REACTION A CHAUD A CE SUJET POUR INVITER 

CHACUN(E) A PENSER TOUJOURS + AUTREMENT AUSSI A CE SUJET POUR AGIR 

TOUJOURS + AUTREMENT SI VOUS FAITES CE CHOIX : 

 

Je voulais le faire depuis quelques jours mais cet article que je vais partager à la fin de cette 

publication me donne une belle opportunité de le faire maintenant avant que la date du 17 ne soit 

trop proche inviter CHACUN(E) à Penser AUTREMENT pour Agir AUTREMENT si vous acceptez 

cette invitation... 

 

En tant que Citoyenne qui partage le même Pays et Monde que vous, je ne suis pas parfaite.  

J'ai encore plein de choses à comprendre pour devenir une Citoyenne HUMANISTE 

complètement CONSCIENTE concernant le Monde dans lequel nous vivons 

 

OUI...nous avons le sentiment souvent d'être des vaches à lait et OUI, le Gouvernement qu'il ait 

pu être de droite, de gauche ou du centre nous taxe BEAUCOUP 

OUI, souvent nous avons le sentiment que c'est pour payer LEURS PROPRES ERREURS CE 

QUI SEMBLE INJUSTE 

Mais il est facile de pointer du doigt les erreurs des autres... 

 

Mais qu'en est-il de NOS PROPRES ERREURS ET DE NOTRE PROPRE RESPONSABILITE ? 

Comment les océans se retrouvent-ils remplis de déchets plastiques comme le dénonce le 

Monsieur dans cet article en dessous ? QUI EST RESPONSABLE ? 

Comment la dette du pays se retrouve-t-elle à en être là où elle en est ? QUI EST 

RESPONSABLE ? 

L'idée n'est pas de culpabiliser qui que ce soit ici mais juste d'aider CHACUN(E) à prendre SES 

PROPRES RESPONSABILITES DE CITOYEN(NE) 
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CHACUN(E) DE NOS ERREURS DE CITOYENS COUTENT OU AU PAYS OU A LA PLANETE 

!  

 

OUI le Gouvernement pourrait et DEVRAIT mieux gérer les finances du Pays mais que faisons 

nous CHACUN(E) en tant que Citoyen pour ne pas alourdir la dette au quotidien ? 

Les aides sociales OUI mais jusqu'à quel point alors que CERTAINS abusent GRANDEMENT 

DU SYSTEME ET DONC DE NOUS ? 

Et que dire du système de santé : QUI abuse des médicaments parfois en acceptant de 

reprendre des Ibuprofen sous prétexte que c'est écrit sur l'ordonnance alors que nous en avons 

déjà plusieurs boîtes à la maison ? 

Et qui SUR-CONSOMME ?  

 

La liste pourrait être longue encore... 

 

Donc, OUI les gens sont solidaires quand il s'agit de défendre leurs PROPRES INTERETS 

INDIVIDUELS FINANCIERS et une partie de moi peut le comprendre 

 

Mais où est LA CONGRUENCE au quotidien de rejeter et critiquer les actions condamnables 

certes de notre Gouvernement parfois alors que nous, en tant que Citoyen(ne) sommes loin 

d'être parfaits et exemplaires aussi dans notre rôle ?  

N'est-ce pas un peu facile voire même hypocrite de critiquer alors que nous mêmes contribuons 

au problème ? 

 

SOLIDARITE pour protéger ses intérêts...pourquoi pas 

Mais à quand la SOLIDARITE NATIONALE pour les intérêts financiers du Pays PUIS 

INTERNATIONALE pour les intérêts de notre Planète aussi dans notre intérêt VITAL A 

CHACUN(E) ? 

 

Je ne serai pas aux manifestations du 17 car je peux être certes frustrée face au Gouvernement 

mais je le suis tout aucun face à mes Concitoyens. 

Ce ne serait donc pas CONGRUENT pour moi d'être à leur (vos) côtés ce jour là alors que je 

nous estime TOUS RESPONSABLES de l'augmentation des impôts / taxes / dette du Pays / 

dommages matériels, financiers, humains etc...causés au Monde dans lequel nous vivons... 

Je ne serai pas SOLIDAIRE tant que nous continuerons à être une GROSSE partie du problème 

qui est condamné et que RIEN ne change REELLEMENT à un niveau INDIVIDUEL avant que 

ceci puisse changer au niveau GLOBAL et avoir un REEL IMPACT POSITIF CAR LA EST LA 

SEULE SOLUTION... 

 

Voilà juste ma petite invitation du jour de Citoyenne à Penser éventuellement AUTREMENT pour 

Agir AUTREMENT si vous faîtes ce choix...ULTRA CONSCIENT ET ULTRA REALISTE MEME 

SI CE N'EST PAS TRES AGREABLE A LIRE / ENTENDRE 

 

Article mentionné dans cette publication accessible ici : 

https://www.lejsl.com/actualite/2018/11/06/le-coup-de-gueule-d-un-pere-de-famille-contre-les-blocages-

du-17-novembre?utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=le-bois-une-alternative-

pour-se-chauffer-les-incendies-criminels-depuis-debut-juillet-3-corps-retrouves-a-marseille-apres-l-

effondrement-des-immeubles...-et-toute-l-actu-du-jour-sur-

lejsl.com&fbclid=IwAR00NnwXkc0Z5f6gUyTJBdCSekn3UA3bLcpMgg81r8U7h4UW4LkCqc_5SZQ 

https://www.lejsl.com/actualite/2018/11/06/le-coup-de-gueule-d-un-pere-de-famille-contre-les-blocages-du-17-novembre?utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=le-bois-une-alternative-pour-se-chauffer-les-incendies-criminels-depuis-debut-juillet-3-corps-retrouves-a-marseille-apres-l-effondrement-des-immeubles...-et-toute-l-actu-du-jour-sur-lejsl.com&fbclid=IwAR2DO1hqgL6t_82t8GPeI3f0mtoL0dFFJ7qzJRn0PzM8TueRX9z8fYVQKEY
https://www.lejsl.com/actualite/2018/11/06/le-coup-de-gueule-d-un-pere-de-famille-contre-les-blocages-du-17-novembre?utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=le-bois-une-alternative-pour-se-chauffer-les-incendies-criminels-depuis-debut-juillet-3-corps-retrouves-a-marseille-apres-l-effondrement-des-immeubles...-et-toute-l-actu-du-jour-sur-lejsl.com&fbclid=IwAR2DO1hqgL6t_82t8GPeI3f0mtoL0dFFJ7qzJRn0PzM8TueRX9z8fYVQKEY
https://www.lejsl.com/actualite/2018/11/06/le-coup-de-gueule-d-un-pere-de-famille-contre-les-blocages-du-17-novembre?utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=le-bois-une-alternative-pour-se-chauffer-les-incendies-criminels-depuis-debut-juillet-3-corps-retrouves-a-marseille-apres-l-effondrement-des-immeubles...-et-toute-l-actu-du-jour-sur-lejsl.com&fbclid=IwAR2DO1hqgL6t_82t8GPeI3f0mtoL0dFFJ7qzJRn0PzM8TueRX9z8fYVQKEY
https://www.lejsl.com/actualite/2018/11/06/le-coup-de-gueule-d-un-pere-de-famille-contre-les-blocages-du-17-novembre?utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=le-bois-une-alternative-pour-se-chauffer-les-incendies-criminels-depuis-debut-juillet-3-corps-retrouves-a-marseille-apres-l-effondrement-des-immeubles...-et-toute-l-actu-du-jour-sur-lejsl.com&fbclid=IwAR2DO1hqgL6t_82t8GPeI3f0mtoL0dFFJ7qzJRn0PzM8TueRX9z8fYVQKEY
https://www.lejsl.com/actualite/2018/11/06/le-coup-de-gueule-d-un-pere-de-famille-contre-les-blocages-du-17-novembre?utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=le-bois-une-alternative-pour-se-chauffer-les-incendies-criminels-depuis-debut-juillet-3-corps-retrouves-a-marseille-apres-l-effondrement-des-immeubles...-et-toute-l-actu-du-jour-sur-lejsl.com&fbclid=IwAR2DO1hqgL6t_82t8GPeI3f0mtoL0dFFJ7qzJRn0PzM8TueRX9z8fYVQKEY
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LA SOLUTION POUR ENRAYER NON SEULEMENT LA SITUATION ENTRE LES GILETS 

JAUNES ET LE GOUVERNEMENT MAIS AUSSI CELUI DE LA DETTE PUBLIQUE...?  

 

EN TOUT CAS, je pose la suggestion suivante et la question aux personnes compétentes pour 

en décider.  

 

Pour ma part, je soutiendrai les gilets jaunes quand ils ne seront pas juste dans la rue pour 

CONTESTER les propositions d'augmentation de taxes du Gouvernement mais quand ils auront 

d'autres VRAIES propositions à faire pour rentrer + d'argent dans les caisses de l'Etat.  

 

Par ailleurs, vu que chaque Citoyen n'est pas assez responsable individuellement, il faudrait 

créer une sorte d'organisme avec une "check-liste" de tout ce que coûte 1 citoyen à son Pays 

déjà pour aider les gens à prendre conscience à ce sujet.  

 

Manque d'intégrité et abus de l'un des Citoyens vis à vis des éléments sur cette liste et les lois ?  

Alors le Gouvernement devrait avoir le droit de retirer TOUS LES AVANTAGES dont bénéficie 

cette personne pendant une période probatoire et si récidive, à vie.  

 

De l'autre côté, côté Gouvernement, la cour des comptes doit continuer à faire son travail mais 

des autorités COMPETENTES à cet endroit doivent trouver le moyen de faire en sorte que leurs 

conclusions ne soient pas juste des préconisations mais bien des INJONCTIONS sous peine de, 

je ne sais pas, perte de leurs avantages pour nos Politiques... 

 

Comme des objectifs à atteindre ou sans cela, ils perdraient non seulement TOUS leurs 

avantages mais en + ils seraient remplacés au bout d'un an dans leurs fonctions.... 

 

Je ne suis pas compétente à cet endroit mais quelqu'un doit pouvoir avoir ces compétences pour 

créer quelque chose qui irait dans cette direction... 

 

AINSI LE PROBLEME SERAIT TRAITE AUSSI BIEN AU NIVEAU DES CITOYENS QUE DU 

GOUVERNEMENT ET DONC AVEC UNE CHANCE D'ETRE REGLE plutôt que des démarches 

que je trouve personnellement stériles et contre-productives en attendant à court, moyen et long 

terme... 

 

A qui pourrions-nous faire suivre cette idée de base d'un projet pour TOUS duplicable ensuite à 

d'autres Pays si nous voulons tous ENFIN vivre dans un Monde MEILLEUR ?  

 

Si vous avez des idées, n'hésitez pas à faire le nécessaire...ma mission à moi se trouvant ailleurs 

qu'à cet endroit mais voilà ma petite contribution à moi de Citoyenne en Pensant AUTREMENT 

pour Agir AUTREMENT  
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UNE CHOSE QUE LES GILETS JAUNES ET LEURS SOUTIENS SEMBLENT TRISTEMENT 

OUBLIER... 

 

****** 

 

Le 3ème jeudi du mois de Novembre, les Américains célèbrent Thanks-Giving qui vient d'avoir 

lieu 

Du fait d'avoir été baignée dans la culture Américaine pendant 10 ans du fait d'avoir été mariée à 

mon ex Prince Charmant Américain, difficile de pas faire perdurer la tradition de me sentir 

profondément reconnaissante et heureuse de ce que j'ai dans ma vie, encore + ce jour là que les 

autres jours de l'année.... 

 

Je voulais donc partager ce que je me suis dit jeudi et que la majorité des gilets jaunes et leurs 

soutiens qui se plaignent actuellement, mais aussi TOUS CEUX QUI SE PLAIGNENT DE 

QUELQUE CHOSE DANS LEUR VIE, D'UNE SITUATION, D'UNE PERSONNE, DU SYSTEME 

ETC..., SEMBLENT TRISTEMENT NE PAS PRENDRE EN COMPTE...pour inviter chacun(e) qui 

fera ce choix à Penser AUTREMENT pour pouvoir Agir AUTREMENT 

 

****** 

 

PROFONDEMENT RECONNAISSANTE ET HEUREUSE D'HABITER DANS UN PAYS COMME 

LA FRANCE OU : 

 

- je peux exprimer librement mes opinions sans prendre le risque de me retrouver fusillée ou 

enfermée en prison 

 

- des gens peuvent perdre leurs emplois SANS TOUT PERDRE grâce à un soutien financier qui 

les aide à rebondir jusqu'à ce qu'ils se remettent sur les rails (même si ne suis pas 

nécessairement d’accord sur le « comment » de cette aide) 

 

- on peut être malade et que nos frais médicaux et médicaments soient pris en charge nous 

épargnant de devoir faire le choix entre un certain confort et notre santé (contrairement à d'autres 

Pays même développés qui n'ont pas de système de Sécurité Sociale comme le nôtre) 

 

- il existe un système de justice qui fait qu'on bénéficie de la présomption d'innocence 

 

etc... 

 

MAIS AUSSI... 

 

- de pouvoir dormir chaque nuit sans craindre qu'une bombe ne tombe sur notre maison 

 

- de pouvoir manger chaque jour 

 

- je peux ouvrir le robinet et avoir de l'eau sans devoir marcher des kilomètres en portant des 

bidons sur le dos en plein soleil 

 

- j'ai l'électricité ce qui me permet d'avoir du chauffage en hiver, un frigo etc... 

 

- je n’ai pas été excisée à la naissance, on n’a pas choisi mon mari pour moi, je peux voter etc... 
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ET ENCORE... 

 

- de ne pas être l'une des habitantes de Paradise en Californie qui vient de perdre sa maison aux 

flammes 

 

- de ne devoir souffrir au quotidien de douleurs chroniques comme c'est le cas pour certains 

 

- de ne pas être en train de devoir gérer une bataille contre une maladie mortelle pour tenter de 

sauver ma vie 

 

- de ne pas avoir à vivre un deuil actuellement du fait d'avoir la chance d'être entourée de toutes 

les personnes que j'aime qui sont encore en vie 

 

- de ne plus être dans la situation dans laquelle nous étions quand nous étions endettés à 

hauteur d'un demi million d'euros de dettes quelques années en arrière en ne sachant pas à quel 

moment les huissiers aller arriver pour nous saisir tous nos biens professionnels et personnels 

DONT NOUS SOMMES SORTIS SANS COMPTER SUR DES AIDES EXTERIEURES 

INCIDEMMENT... 

 

etc... 

 

VOICI QUELQUES UNES PARMI LES DIZAINES DE DIZAINES DE RAISONS QUI FONT QUE 

JAMAIS IL NE ME VIENDRAIT A L'ESPRIT DE ME PLAINDRE DE MON QUOTIDIEN 

D'AUTANT + EN HABITANT EN FRANCE, EN PENSANT ET EN AGISSANT AUTREMENT, 

CONTRAIREMENT A CEUX QUI FONT LE CHOIX DE LE FAIRE EN BLAMANT, A TORT, 

QUELQU'UN, UNE SITUATION, LE SYSTEME ETC POUR QUELQUE CHOSE DANS LEUR 

VIE ... 

 

RECONNAISSANTE ET HEUREUSE d'avoir travaillé sur moi pour faire partie de ces rares 

personnes qui prennent la responsabilité de leur vie ce qui m'a permis d'abord de vivre mieux 

puis + puis + PLEINEMENT jusqu'à vivre ENFIN REELLEMENT PLEINEMENT MA VIE, SANS 

UTOPIE, SUR LES TERMES DE CE QUE J'AI APPELE LA REUSSITE ABSOLUE... 

 

ET TRISTE AUJOURD'HUI LORSQUE JE SUIS TEMOIN DE CE QUI EST EN TRAIN DE SE 

PASSER EN FRANCE DU FAIT QUE DES GENS SE POSITIONNENT, AU CONTRAIRE, DANS 

UN ROLE DE VICTIMES DU SYSTEME SANS REALISER ET PRENDRE LEUR PART DE 

RESPONSABILITE DANS LA DETTE DU PAYS EN SE PLAIGNANT ALORS QU'ILS OUBLIENT 

CES QUELQUES REALITES QUE J'AI MENTIONNE PLUS HAUTS QUI FAIT QU'ILS 

DEVRAIENT AUSSI ETRE RECONNAISSANTS ET HEUREUX AU LIEU D'ETRE INGRATS, 

SELON MA PERCEPTION DES CHOSES ET EN COLERE VIS A VIS DU SYSTEME 

FRANCAIS... 

Nous ne sommes pas encore prêts de vivre dans un Monde meilleur car quand ce problème sera 

réglé, ces mêmes personnes se plaindront d'autres choses pour justifier de leur mal être...comme 

toujours, INCAPABLES de voir le positif dans leur vie...DECOURAGEANT 

 

(Voir mes autres publications sur ce sujet sur mon profil pour découvrir que je ne dédouane 

absolument pas le Gouvernement pour ses responsabilités pour autant quand je tente d'éveiller 

la conscience de mes Concitoyens sur leur propre responsabilité dans le problème qui nous 

concerne tous aujourd'hui et le fait que la solution apportée ne soit pas la plus efficace...)... 
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LA PENSEE DU MOMENT SUR LA FACON DE COMMUNIQUER DES MANIFESTANTS ET 
GREVISTES DE MANIERE GENERALE ET LES CONSEQUENCES NEGATIVES SUR 

L'AVENIR DE NOTRE PAYS / MONDE : 

Quand mon beau fils avait 2 ans, il avait tendance à pleurer et à faire des caprices pour obtenir 
ce qu'il voulait... 

Pour moi, 2 ans ou pas, ce n'est pas la façon la + OPTIMUM de communiquer pour obtenir ce 

que l'on veut (= une vie meilleure) 
Vu que j'ai compris depuis toujours que ce n'est pas parce qu'un enfant ne peut pas tout dire de 
manière très articulée que cela veut pour autant dire qu'il est "limité intellectuellement", lui et moi 
avions eu une conversation sérieuse lors de laquelle je lui avais expliqué que lorsqu'il pleur ou 

fait des caprices, déjà on ne comprend pas ce qu'il veut et ce qu'il dit.  
Après, je lui avais expliqué qu'il avait le droit de ne pas être d'accord, qu'il avait le droit de vouloir 
des choses différentes de celles qu'on voulait pour lui etc...mais que pour qu'il puisse avoir une 

chance d'être entendu et de peut-être les obtenir, qu'il ne devait pas pleurer ou faire des caprices 
mais qu'il devait au contraire expliquer calmement ce qu'il pensait et voulait... 

CA A FONCTIONNE SANS QU'IL DEVIENNE UN MANIFESTANT REBELLE POUR OBTENIR 
CE QU'IL VOULAIT EN TANT QU'ENFANT 

Quand mes beaux fils ont été ado, là encore nous n"avons pas toujours été d'accord. 
L'aîné avait tendance au début de l'adolescence à garder les choses pour lui et à faire la tête 

voire même à avoir des comportements passifs agressifs (mentir etc...) 
Lui et moi avons une conversation un jour où je lui ai expliqué sensiblement les choses que 

j'avais expliqué à son frère + petit en lui disant que s'il était en désaccord avec des règles ou qu'il 
voulait des choses, qu'il était impératif que nous en parlions posément et respectueusement s'il 

voulait avoir une chance d'être entendu et d'obtenir ce qu'il voulait...  
CA A FONCTIONNE SANS QU'IL CONTINUE DANS UNE ATTITUDE DEMISSIONNAIRE OU 

DE GREVISTE POUR OBTENIR CE QU'IL VOULAIT EN TANT QU'ADO 

= AUSSI, PAS EU DE CRISE D'ADOLESCENCE CHEZ NOUS 

Même chose ensuite avec mes Collaborateurs quand je me suis mise à mon compte dès 2004 

Peut-être que ça m'a échappé mais les gilets jaunes ont-ils tenté une approche pacifiste avant de 
commencer leur prise d'otages du Pays et des Citoyens en organisant par exemple une pétition 
en ligne pour que des personnes partageant les mêmes points de vue qu'eux puissent la signer, 
avant de s'auto-proclamer porte parole de TOUS les Citoyens français, en choisissant ensuite 
des représentatifs pour former une délégation pour aller à la rencontre du Gouvernement pour 

tenter d'expliquer posément les choses ? 

Est-ce ainsi que les gilets jaunes et leurs soutiens apprennent à leurs enfants à communiquer ?  
Style : "Tu veux être entendu(e) et obtenir ce que tu veux dans la vie, VA TE PLAINDRE ET LE 

CRIER DANS LA RUE" ? 
Ou dans le cas des Grévistes "FAIS LA TETE ET ARRETE DE TRAVAILLER EN EMPECHANT 

AUSSI LES AUTRES DE LE FAIRE" ?  
Donc ça veut dire : même chose si tu n'es pas d'accord avec tes profs ou que tu veux quelque 

chose de leur part ? 
Puis même chose avec leurs futurs employeurs ? 

Les enfants apprennent par l'exemple donc je pense que mon questionnement est légitime 
personnellement à partir du moment où je vis dans cette Société où certains de mes Concitoyens 

communiquent de cette façon que j'estime barbare personnellement et non résolutoire et 
apprennent à leurs enfants à priori à en faire de même... 

Et après, on s'étonne qu'il y ait encore des guerres ? 
Quelle hypocrisie, je trouve, que de commémorer ceux qui sont tombés au combat et s'insurger 
sur le fait qu'il puisse encore y avoir des guerres de nos jours sans avoir appris TOUTES LES 

LECONS DU PASSE, en remontant même jusqu'à la révolution française.... 

Triste de voir des personnes normalement du même côté (Citoyens Français et Politiques 
Français) qui devraient vouloir la même chose pour le Pays qui sont incapables de communiquer 
de manière constructive avec la parole alors que certains animaux qui ne sont eux pas dotés de 
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cette capacité arrivent presque à mieux communiquer leurs besoins et envies sans en passer par 
la violence comme le font certains... 

Je voulais juste poser cette façon de Penser AUTREMENT pour inviter ceux qui feront ce choix à 
Penser aussi AUTREMENT pour Agir AUTREMENT dans leur façon de communiquer leurs 

besoins et envies de manière plus constructive ET HUMANISTE si nous voulons tous enfin vivre 
dans un Monde MEILLEUR...un Citoyen Humaniste-Conscient à la fois... 

Quelqu'un m'a étiquettée de "condescendante". C'est bien mal me connaître que de le penser et 
de le dire... 

Sur le fond, j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises que je comprends certaines doléances 
amenées par les gilets jaunes mais : 

- je ne suis pas d'accord sur le fait que CHAQUE CITOYEN(NE) ne prenne pas aussi sa part de 
responsabilité dans la dette du pays et ne blâme QUE LE GOUVERNEMENT 

- je ne suis pas d'accord sur le fait qu'ils n'amènent pas de SOLUTIONS CONCRETES pour 
tenter de résoudre la dette s'ils ne sont pas d'accord avec les propositions amenées. 

- je ne suis pas d'accord sur le fait d'exprimer ses désaccords dans la vie en CRIANT, EN 
FAISANT LA TETE et par extension en faisant des manifestations ou des grèves car j'estime que 
ce n'est pas le moyen OPTIMUM DE FAIRE EVOLUER LES CHOSES ET QUE CE N'EST PAS 
RESOLUTOIRE tout simplement quand cette expression coûte au Pays, aux Contribuables et à 

des business qui en souffrent et donc des salariés par conséquences si les business sont obligés 
de fermer boutiques à cause de leurs pertes etc... 

J'estime que ce n'est pas une approche HUMANISTE pour ma part et tente juste de l'expliquer 
AUTREMENT par le biais d'autres analogies pour inviter ceux qui feront ce choix à Penser 

AUTREMENT pour Agir AUTREMENT s'ils vont jusque là.  
C'est ma façon de ne pas subir une situation SANS RIEN FAIRE...tout simplement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 Votre Metapti-guide Edition SPECIALE GILETS JAUNES 

 PLEIN Potentiel à Réalité – 2018 

 

LA GOUTTE D'EAU QUI A FAIT DEBORDER LE VASE 

OK...vous êtes dans mes contacts et nombreux d'entre vous ont contribué à l'agacement dans lequel je suis dans 
cette vidéo suite à leurs publications dans le fil d'actualité concernant le mouvement des Gilets Jaunes notamment 

Voici donc mon invitation du jour à Penser AUTREMENT pour Agir AUTREMENT  

+ 

les informations sur le cadeau que je vous fais aujourd'hui pour aller INSTANTENEMENT mieux...PEU IMPORTE LES 

CIRCONSTANCES EXTERIEURES...SI VOUS FAITES CE CHOIX CAR OUI, C'EST BIEN UN CHOIX AU DEPART ! 

www.leplusbeaucadeau.com 

 

 
 

Cliquez sur la flèche en haut à gauche de votre navigateur après visionnage pour                                                     

revenir sur votre Edition SPECIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leplusbeaucadeau.com/?fbclid=IwAR2YDscZUw6b8MWHH3WfefTrOvmB1hjpZ8R1l9ThpMD1ZAIDNeAHAgtiA_c
https://youtu.be/kCdyXFkYJqI
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Suite à cette vidéo, voici l’échange entre 1 personne et moi et d’autres copies écrans faites 

sous cette vidéo : 

 

+ 

 

+ 

 

Lien : ici  

+ 

https://www.economie.gouv.fr/mouvement-des-gilets-jaunes-accompagnement-des-entreprises?xtor=ES-29-%5bBIE_Sp%C3%A9cialeGiletsJaunes%5d-20181204-%5bhttps%3A%2F%2Fwww.economie.gouv.fr%2Fmouvement-des-gilets-jaunes-accompagnement-des-entreprises%5d-105512&fbclid=IwAR2gqas1fZTe_sHwP5KvUcVfkc5JzaRzRLdSjoVOblyVLZa_zv3V6aJA4GI
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Aidez-moi juste à comprendre un truc svp : qui sont ces Gilets Jaunes 

qui campent à des endroits JOURS & NUITS ? Pas d'Emploi ? Car... 

 Car...SI CES GILETS JAUNES N'AVAIENT PAS D'EMPLOI, CE QUI LEUR PERMETTRAIT D'AVOIR LE 

TEMPS D'ALLER CAMPER JOURS ET NUITS A CERTAINS ENDROITS CAR JE DOUTE QUE 

BEAUCOUP PRENNENT SUR LEUR TEMPS DE VACANCE POUR LE FAIRE : ça voudrait que ce sont des 

gens qui bénéficient d'aides de l'Etat (et donc GRACE A notre argent à nous de Citoyens) qu'ils critiquent et 

condamnent tout en acceptant cet argent ? CONGRUENT ? Ca voudrait aussi dire que nous sponsorisons 

financièrement le fait qu'ils soient DISPONIBLES pour aller communiquer leurs doléances tout en impactant 

négativement l'économie à travers nos Entreprises malgré nous ? Si mon beau-fils qui dépend de nous 

financièrement se mettait à critiquer / condamner de manière virulente voire violente nos actions et qu'(il allait 

les crier dans la rue au lieu de chercher un emploi pour devenir autonome, il est certain que chez nous, il perdrait 

notre soutien financier et je ne manquerais pas de lui faire remarquer son manque de congruence en lui disant 

"Tu critiques et condamnes nos actions alors que tu dépends de nous financièrement du fait de ne pas pouvoir 

subvenir à tes propres besoins SEUL actuellement ? Es-tu vraiment le mieux placé pour venir nous faire la 

morale et nous donner des leçons sur notre gestion de nos finances ?" Peut-être que certains travaillent et se 

relaient leur jour de congé, pourquoi pas mais pas certaines que ce soit la majorité de ces personnes donc voici le 

questionnement et le raisonnement qui m'est venu en Pensant AUTREMENT pour inviter d'autres SPONSORS 

malgré eux qui feront ce choix à Penser AUTREMENT pour Agir AUTREMENT...Sans vouloir tirer de 

conclusions hâtives mais je ne serais pas tellement surprise que les gilets jaunes soient des votants à gauche et les 

foulards rouges des votants de droite ou du centre rares exceptions faîtes à priori pour certains extrémistes de 

droite qui ont été identifié parmi les Gilets Jaunes...Réaction à ce titre d'article vu à l'instant que je n'ai bien 

évidemment pas pris le temps de lire étant restée bloquée sur le titre et ayant mieux à faire 

Suite au titre de cet article ici 

 

Et voilà en réponse une action que je juge moi personnellement comme beaucoup plus constructive 

de la part d'une personne Gilet Jaune comparé aux manifestations : 

Lien ici 

 

 Mais aussi pour amener toujours + de conscience aux Citoyens à ce sujet, voici une autre initiative que je trouve 

constructive cette fois de la part du Gouvernement afin que certains qui font des doléances comprennent qu'à un 

moment donné, on ne peut pas faire que DONNER à tout le monde sans jamais trouver des solutions pour 

remplir les caisses :  

Lien ici 

 

Ce à quoi quelqu’un a répondu : TOUT EST DIT ICI : article 

 

Ma réponse à cet article suit : 

https://www.lejsl.com/edition-macon/2018/12/06/macon-jour-et-nuit-ils-campent-au-rond-point-du-peage-nord?utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=le-campement-des-gilets-jaunes-a-macon-nord-le-webdocumentaire-sur-les-pompiers-de-saone-et-loire-les-lycees-dans-la-rue-a-macon-le-lien-social-au-travers-des-campements-gilets-jaunes-....-et-toute-l-actualite-departementale-sur-www.lejsl.com&fbclid=IwAR0EaVtzkBgrw0makNZRQ6K16ViQgQdsdVisbks5b63UXwFa6-EaY_5wt74
https://www.lejsl.com/edition-montceau/2018/12/06/corinne-lardenois-la-bouquiniste-lance-une-page-de-doleances-citoyennes?utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=le-campement-des-gilets-jaunes-a-macon-nord-le-webdocumentaire-sur-les-pompiers-de-saone-et-loire-les-lycees-dans-la-rue-a-macon-le-lien-social-au-travers-des-campements-gilets-jaunes-....-et-toute-l-actualite-departementale-sur-www.lejsl.com&fbclid=IwAR0gShEIkamlMYrgdRoYuBZhIErzYrtShpOc-_0T2eAcHhUc-RhO4gVk69Y
https://aquoiserventmesimpots.gouv.fr/?fbclid=IwAR0lyxf1pUO70xStpg2Gq3g8VIZtwqTmGaQdnjJthXX0rc5GSdbGZJBWk7s
http://www.e-torpedo.net/imprimersans.php3?id_article=2306&fbclid=IwAR1nmnVZ_kTt9jxZezCCPjVafNM3SoXggEFnF_vs1Q1eg0odz-bUmXlliLE
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Ma vidéo de 41 minutes qui reprend toutes les critiques auxquelles nous nous exposons lorsque nous 

ne soutenons pas le mouvement à partir d’une des réponses d’un Gilet Jaune sous cette même 

publication initiale du questionnement au rond-point : 

 

Cliquez sur la flèche en haut à gauche de votre navigateur après visionnage pour                                                     

revenir sur votre Edition SPECIALE 

 

 

Et une réponse d’internaute à cette vidéo : 

 

https://youtu.be/XtCRueJWCSU
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LE COURAGE, C'EST : 

 

- POUR LE GOUVERNEMENT DE RECONNAITRE SA RESPONSABILITE DANS LA DETTE 
PUBLIQUE 

+ 

POUR LE PRESIDENT (CELUI-CI OU LE SUIVANT(E)) QUI SERA ENFIN A MEME D'ETRE 

REELLEMENT CONGRUENT 

lorsqu'il/elle demande aux Citoyens de mettre la main à la poche pour combler cette dette en faisant la 

même chose du côté de chacun des Membres passés et présents du Gouvernement en Pensant et en 

Agissant AUTREMENT 

+ 

EN CONTRIBUANT A METTRE EN PLACE UN SYSTEME OU LES CITOYENS ET LE 

GOUVERNEMENT TRAVAILLENT ENSEMBLE A LA RESOLUTION DU PROBLEME 

*********** 

- POUR LES MEDIAS DE RECONNAITRE LEURS RESPONSABILITES DANS LA DETTE 

en osant inviter leurs lecteurs, spectateurs, auditeurs à envisager d'autres perspectives que celles de la 

majorité en les invitant AUSSI à gagner en conscience sur la responsabilité AUSSI des Citoyens dans la 

situation économique du Pays et ses problèmes  

+  

en montrant les coulisses des "bons politiques" qui font bien les choses car il y en a aussi forcément en 

Pensant et en Agissant AUTREMENT pour rapprocher les Politiques des Citoyens en montrant une autre 

réalité que celle imaginée par beaucoup car face au vide, l'être humain est ainsi fait qu'il comble ces vides 

SEULS(S)...de manière juste ou pas 

************ 

- POUR LES GILETS JAUNES DE RECONNAITRE AUSSI LEURS RESPONSABILITES DANS LA 

DETTE ET LES PROBLEMES DU PAYS 

en ayant le courage d'ouvrir leur esprit en écoutant, lisant, regardant, échangeant de MANIERE 

BIENVEILLANTE ET POSEE avec des personnes ayant des points de vue divergents des leurs concernant 

leurs doléances ainsi que sur le mouvement et sa façon de s'y prendre pour tenter de changer les choses en 

Pensant aussi AUTREMENT pour Agir AUTREMENT 

************ 

- POUR LES PERSONNES NE SOUTENANT PAS LE MOUVEMENT DES GILETS JAUNES 

en ayant le courage d'affirmer leurs opinions comme je le fais ou en partageant les opinions de personnes 

comme moi qui le font le plus largement possible auprès de leurs contacts (en risquant de déplaire à 

certains) mais toujours dans le respect de la différence et de manière BIENVEILLANTE ET POSEE en 

Pensant AUTREMENT pour Agir AUTREMENT 

************ 

SEULEMENT QUAND CHACUN RECONNAITRA DEJA SA PROPRE RESPONSABILITE DANS LE 

PROBLEME 

+ 

GAGNERA EN COURAGE EN APPRENANT A PENSER AUTREMENT POUR AGIR AUTREMENT 

les choses pourront commencer à changer dans notre Pays AMENANT PEUT ËTRE MEME LA FRANCE 

A DEVENIR UN JOUR UN EXEMPLE POUR D'AUTRES PAYS LORSQUE NOUS DEVIENDRONS 

TOUS DES CITOYENS / PERSONNES / PATRONS HUMANISTES-CONSCIENTS-CONSGRUENTS 

ENSEMBLE POUR UN MONDE MEILLEUR 
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Ce à quoi je pense quand je vois des informations concernant les 

Pensées/Ressentis/Actions des Gilets Jaunes ? BIAIS COGNITIFS... 

Lien explication ici 

 

Les Biais COGNITIFS des Gilets Jaunes expliqués ici 

 

LE PROBLEME, DANS l'ABSOLU, n'est pas ce que dit / ne dit pas le Gouvernement/Macron ou ce qu'il fait 
/ ou ne fait pas.  

Le Problème c'est L'INTERPRETATION qu'en font les Gilets. 

LE PROBLEME, DANS L'ABSOLU, ne sont pas (seulement) les doléances amenées par les Gilets-Jaunes. 
Le Problème est dans LA RESPONSABILITE donnée par les Gilets Jaunes à l'Etat dans leur propre bien-

être quotidien 

LE PROBLEME, DANS L'ABSOLU, ne sont pas les moyens utilisés pour tenter de maîtriser les 
manifestants tant bien que mal pendant les rassemblements 

Le Problème est dans LA FACON D'EXPRIMER, au départ, leur colère par les Gilets Jaunes / Manifestants 
qui en passent par le rassemblement dans le but de bloquer / ralentir le Pays pour être entendus par le 

Gouvernement et qui nécessite donc forcément un système pour maîtriser ces mouvements afin d'éviter le 
pire...Parfois tristement des manifestants sont blessés TOUT COMME des CRS / Policiers / Non 

Manifestants le sont autant par les forces de l'ordre que par les manifestants eux-mêmes quand chacun 
accepte de voir la situation sous les 2 angles 

LE PROBLEME, DANS L'ABSOLU, n'est pas dans le fait que les Gilets Jaunes ne soient pas entendus et 
que le Gouvernement n'amène pas de bonnes Solutions 

Le Problème est dans le fait que la majorité des Gilets Jaunes N'ECOUTENT PAS les points de vue 
divergents aux leurs et donc N'ENTENDENT PAS qu'il y a d'autres façons de Penser à la situation 

économique et politique du Pays.. De ce fait, ils "marinent" toute la journée (et la nuit sans doute pour 
certains) dans le même "bouillon d'idées de révolte, colère" en se remontant les uns et les autres contre le 

Système toujours + 

LE PROBLEME, DANS L'ABSOLU, n'est pas dans le fait que des Solutions n'aient pas été apporté. 
Le Problème est dans le fait que certains N'ONT PAS ENVIE que tout ceci s'arrête car : 

- ça structure leur temps autrement qu'à l'habituel 
- ça donne un "méchant" commun à plein de gens sur lequel taper et blâmer pour leur vie qui ne leur 

convient pas 
- ça donne de la reconnaissance à des personnes qui ont le sentiment de ne pas être entendus ou exister 

le reste du temps 
- ça donne, même temporairement un sens à leur vie car ils auront participé et marqué l'histoire dans cette 

"mini-révolution" 
- ça donne un sentiment de puissance à ceux qui se sentent victimes et impuissants habituellement 

- ça apporte un lien et des connexions à un autre niveau quand les personnes partageant la même opinion 
se battent ensemble... 

- etc... 
TOUT CA ET + ENCORE alors qu'ils pourraient trouver tous ces avantages là AILLEURS ET AUTREMENT 

et de manière beaucoup plus profonde, durable et positive 

Il y a donc plein d'autres avantages à ce Mouvement pour les Gilets Jaunes donc pas certain que beaucoup 
d'entre eux aient réellement envie que ça s'arrête 

*********** 

SI LES BONS PROBLEMES NE SONT PAS IDENITIFIES AU DEPART, LES BONNES SOLUTIONS NE 
PEUVENT PAS ETRE APPORTEES, TOUT SIMPLEMENT... 

L'Etat pourra proposer encore et encore des Solutions et donner encore et encore des avantages mais une 
grande partie des Gilets Jaunes continueront à : 

- INTERPRETER les mots / actions du Gouvernement/Macron NEGATIVEMENT au lieu de voir et 
reconnaître les gestes financiers faits par le Gouvernement ALORS MEME QUE LA REALITE, c'est que les 
caisses sont vides et que nous avons déjà tellement + d'avantages que dans la plupart des Pays au Monde. 

Voilà des FAITS OBJECTIFS INCONTESTABLES pour ceux qui accepteront de Penser AUTREMENT 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FBiais_cognitif%3Ffbclid%3DIwAR07xqn2jPU9lSMdVYuRzWdVSqthb5Sttb1NID8NG0k5R_kiHzcdYMNoIa0&h=AT1aDNXEuZGWR6_1gvE1vzazPdZ6ssANsb-yfkgsFmWvFWB4WGWplrmeB_0GEHpDp9eHKGMKIaXqN5gtwPPiJvroGfMiTmFUsDV8gAR4fFgWvcOUZsiEY18CUi7MZfh7Q0NxHLmsFaIsyVmUCYRm
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- RENDRE RESPONSABLE le Système pour tous leurs problèmes au lieu de prendre leurs propres 
responsabilités DANS CE QU'ILS PEUVENT CHANGER EUX sans compter sur l'Etat pour résoudre tous 
leurs maux car dans ce fonctionnement là, une fois ce problème résolu, beaucoup ne seront toujours pas 

heureux car il y aura AUTRE CHOSE 

- EXPRIMER LEUR COLERE par le biais de violence même dans le simple fait de rassemblements au lieu 
d'identifier une Solution PACIFISTE ET PLUS EFFICACE A COURT, MOYEN ET LONG TERME qui ne 

coûte pas + encore au Pays car c'est possible ! 

- SE FERMER A TOUTE AUTRE OPINION QUE LA LEUR alors que la richesse pour que les choses 
évoluent est aussi dans la différence...Différences dans les façons de Penser pour des différences aussi 

dans les façons d'Agir 

********** 

Concernant la part du Gouvernement dans le problème, je l'ai déjà exprimé à d'autres endroits sur mon 
Profil...donc allez voir s'il vous plaît avant de m'étiqueter pro-système / pro-Macron 
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En réponse à cette publication : 
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MEME SI CE N’EST PAS DIRECTEMENT SUR LE MOUVEMENT DES GILETS JAUNES, CETTE 

PUBLICATION CONCERNE LES GREVISTES DE MANIERE GENERALE ET MANIFESTANTS ;;; 

 

ZADISTES ET GREVISTES SNCF OU CEUX QUI LES SOUTIENNENT : 

**** 

ZADISTES :  

OUI à la défense de vos convictions.  

NON à des pratiques ILLEGALES pour le faire,  

NON à la violence contre les forces de l'ordre qui sont là pour OBLIGER ceux qui ne respectent pas les 

lois à le faire,  

NON à la pollution en brûlant des pneus,  

NON à l'instrumentalisation de projets comme celui de notre Dame des Landes sous couvert d'une 

action ENVIRONNEMENTALE pour le faire qui semblait EN REALITE cacher clairement la défense de 

vos PROPRES intérêts PERSONNELS pour continuer à squatter ILLEGALEMENT des terres qui ne vous 

appartiennent pas pour pouvoir les cultiver et y vivre GRATUITEMENT... 

Lutter contre l'Etat et le système ANTI-CAPITALISTE tout en tentant de bénéficier des biens de l'Etat 

et d'avantages GRATUITEMENT (et donc financés par nous autres CONCITOYENS qui gagnons de 

l'argent et reversons donc des impôts à l'Etat) n'est-il pas un peu facile et complètement 

INCONGRUENT alors que certains bénéficient DEJA d'aides de l'Etat et notamment le chômage 

pendant que vous défendez vos propres intérêts ? 

Critiquer et rejeter un système tout en tentant de bénéficier d'avantages de sa part ne rend pas vos 

convictions à défendre TRES CREDIBLES de mon propre point de vue ! 

Message écrit par une Concitoyenne qui finance malgré elle votre "lutte pour vos intérêts 

personnels" qui coûte à l'Etat lorsqu'il faut envoyer des moyens pour vous déloger et qui souhaite 

avoir LE CHOIX des causes qu'elle finance au lieu que celles-ci lui soient IMPOSEES 

Médias NATIONAUX : est-ce une bonne chose que de leur accorder autant d'attention ? TF1 Le JT 

BFMTV Le Figaro Le Monde Les Echos Le ParisienFrance 2 M6 Édouard Philippe Emmanuel Macron 

***** 

GREVISTES SNCF ; 

Message presque IDENTITIQUE : prendre en OTAGES les concitoyens malgré eux pour défendre vos 

propres intérêts à vous est une pratique que je condamne personnellement. 

OUI à la défense de vos convictions.  

NON à la prise d'otage de vos concitoyens pour le faire  
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NON à l'utilisation de votre droit de grève pour mettre le bazar dans la vie professionnelle et 

personnelle de millions de concitoyens et d'Entreprises pour le faire,  

NON au forcing pour que l'Etat (nous vos concitoyens qui finançons l'Etat pour rappel à travers nos 

impôts aussi...) pour vous aider à conserver + de droits et d'avantages que nous n'en avons déjà nous 

vos concitoyens par rapport à ceux dont vous bénéficiez 

Etre concitoyens : c'est penser aux intérêts du Pays avant ses intérêts personnels en espérant que les 

intérêts d'un maximum de gens seront pris en compte et pas seulement les vôtres. 

Une concitoyenne qui est pour un Humanisme CHOISI ET RESPONSABLE et pas juste pour un 

Socialisme IRRESPONSABLE et UTOPISTE à court, moyen et long terme 

***** 

 

J'aimerais juste vous inviter à Penser AUTREMENT au sujet de ce que vous faîtes si vous arriviez 30 

secondes à prendre de la hauteur et du recul car si vos pensées et actions me sont IMPOSEES au 

quotidien, j'estime avoir moi le droit de vous INVITER à envisager les miennes aussi par le biais de ce 

message... 

 

 

 

 Et enfin, l’un de mes anciens épisodes de Podcast :

Cliquez sur le visuel pour accéder puis sur la flèche en haut à gauche pour revenir sur ce PDF après  

 

 

http://www.metaptitude.fr/podcast162/
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Pour aller + loin et vivre mieux AU MINIMUM DES MAINTENANT 

avant même que le Système change SANS UTOPIE, je ne peux que 

vous inviter à bénéficier GRATUITEMENT AVANT LE 1ER JANVIER 

2019 MINUIT du Cadeau que je vous offre à cet effet 

 

CLIQUEZ SUR LE VISUEL POUR EN APPRENDRE +  

 

 

 

http://www.leplusbeaucadeau.com
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BRAVO pour votre ouverture d’esprit d’avoir pris le temps de découvrir mon invitation à 

Penser AUTREMENT pour Agir AUTREMENT à ce sujet de Société qui nous concerne tous, 

que nous soyons d’accord ou pas…ENSEMBLE POUR UN MONDE MEILLEUR… 

 

Maintenant, si vous vous sentez prêt(e) cette fois à améliorer votre vie à d’autres endroits 

avec certitude qui plus est le plus rapidement possible, je vous invite à vous rendre sur le 

Site de la Réussite ABSOLUE pour découvrir VOTRE Etape TRES CONCRETE à suivre en 

fonction de là où vous en êtes à l’instant T sur les 7 Grandes Etapes existantes… 

 

 

 

A très vite, 

Metaptitudement vôtre,  

Severine 

 

 

CLIQUEZ ICI 
ICIhttp://www.reussit

eabsolue.com/ 

http://www.reussiteabsolue.com/
http://www.reussiteabsolue.com/
http://www.reussiteabsolue.com/
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LE PLAGIAT : 

  
Beaucoup de Coachs, Formateurs et Consultants se reconnaissent dans ce qui est partagé 
dans les préceptes de la Réussite ABSOLUE ce qui est une excellente nouvelle. Sauf que, 
malheureusement, certaines expériences malheureuses qui se produisent 
REGULIEREMENT nous forcent à rappeler que le plagiat est une faute d'ordre moral, civil 
ou commercial, qui peut être sanctionnée au pénal. Elle consiste à copier complètement 
ou partiellement l’œuvre d’un auteur ou d’un créateur en se l’accaparant sans le citer ou 
le dire, ainsi qu'à fortement s'inspirer d'un modèle que l'on omet, délibérément ou par 
négligence, de désigner.  
  
Le contenu de tout ce qui se trouve dans ce PDF fait partie du Programme « PLEIN 
Potentiel à Réalité » pour atteindre la Réussite ASBOLUE, POUR RAPPEL, marque 
déposée à l’INPI et concepts du Programme déposés chez Huissier  


