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Les chevaux, nouveaux thérapeutes 

 

Par Sandra Franrenet  

Le cheval capte immédiatement, par le ressenti, l’état émotionnel d’un congénère 

dans le troupeau et peut s’adapter aux moindres changements dans son 

environnement.  

 Le Figaro 18 juin 2014 

Décryptage d’une tendance qui séduit de plus en plus d’adeptes : l’équithérapie. 

Elles s’appellent Pauline (1), Cécile et Laëtitia. Elles habitent Bruxelles, Tours et 

Bayonne. Elles sont productrice audiovisuelle, comédienne et cavalière 

d’entrainement. Rien ne les destinait à voir leur prénom couché sur le même papier. 

Rien, jusqu’à ce qu’elles partagent la même « expérience thérapeutique » avec 

Florentine Van Thiel, équi-coach, formatrice et fondatrice de Chevalliance. Une 

expérience qui, selon elles, les a transformées plus profondément que si elles avaient 

passé une décennie sur le divan d’un psy. « Je mentirais si j’affirmais que je n’ai plus 

peur de rien, déclare Pauline, 38 ans. Mais depuis ce stage, je sais davantage qui je 

suis, ce que je veux et respecte mes intuitions. Tout cela, je le dois aux chevaux. Ces 

animaux vous imposent d’être centré. Cela implique de poser ses valises et cesser de 

se mentir. » Magique ? Non, génétique ! 

Les chevaux imposent de cesser de se mentir 

De par son statut de proie, ce pacifique herbivore doit sa survie à sa capacité à capter 

immédiatement, par le ressenti, l’état émotionnel d’un congénère dans le troupeau ou 

à s’adapter aux moindres changements dans son environnement. « Alors qu’un 

homme ne prêtera pas attention au discret froncement de sourcil de son interlocuteur, 

le cheval le repèrera et l’interprétera immédiatement.  

 

http://www.chevalliance.eu/
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La mortalité routière en hausse de 15,2 % en mai 

Le Monde.fr avec AFP | 18.06.2014  

 

Le mois de mai a été marqué par une nouvelle hausse de la mortalité 

routière. Le nombre de tués sur les routes de France a augmenté de 15,2 % 

par rapport au même mois de l'année précédente, avec 258 décès 

enregistrés, contre 224 en mai 2013, d'après les annonces faites 

mercredi 18 juin par la Sécurité routière. 

Au mois d'avril 2014, la mortalité routière avait augmenté de 8,1 %, après la forte 

hausse de 28 % enregistrée en mars 2014. Sur les douze derniers mois, de juin 2013 à 

mai 2014, la mortalité routière est toutefois en baisse de 0,9 %  avec 32 vies 

épargnées, relève la Sécurité routière. 

L'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) a par ailleurs 

enregistré une augmentation des accidents corporels de 8,9 % à 4 904, contre 4 503 

en mai 2013, soit 401 accidents corporels supplémentaires.  

DES ROUTES À 80 KM/H BIENTÔT EXPÉRIMENTÉES 

Selon la Sécurité routière, « des accidents particulièrement violents, impliquant un 

nombre important de personnes, causés par un comportement inadapté sur la route 

expliquent en partie ce mauvais bilan ». Sur les cinq premiers mois de l'année 2014, 

les deux-roues motorisés représentent à eux seuls un tiers de l'augmentation de la 

mortalité routière, les cyclistes et les piétons un quart. 

Invité au Conseil national de la sécurité routière (CNSR) lundi, le ministre de 

l'intérieur, Bernard Cazeneuve, s'est prononcé en faveur d'une expérimentation de la 

limitation de la vitesse autorisée à 80 km/h, contre 90 km/h aujourd'hui, et non pour 

un abaissement généralisé.  

 

  

http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
http://www.lemonde.fr/securite-routiere/
http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/06/16/des-routes-a-limitees-80-km-h-bientot-en-experimentation_4439085_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/06/16/des-routes-a-limitees-80-km-h-bientot-en-experimentation_4439085_3224.html


 

 

Paris Sorbonne B2 

Sujet No 3 

 

 La Voix de l'Est > Canada 

Publié le 18 juin 2014 à 05h00 |  

Des dizaines de poissons morts au 

réservoir Lemieux 

Des dizaines de poissons, probablement des perchaudes, ont été retrouvés morts dans 

le réservoir Lemieux. Les autorités environnementales n'enquêteront pas. 

photo Michel Laliberté 

La Voix de l'Est 

(Granby) Des dizaines de poissons morts ont été retrouvés ces derniers jours dans le 

réservoir Lemieux à Granby, là où l'usine de filtration de la Ville puise son eau. 

Les carcasses des poissons, qui semblent être des perchaudes, se trouvent dans la 

partie ouest du réservoir, tout près du système d'aération des eaux du bassin. Certaines 

flottent tandis que d'autres gisent au fond de l'eau. 

Joint hier après-midi, le coordonnateur en environnement à la Ville de Granby, Serge 

Drolet, a indiqué que le ministère de l'Environnement avait été avisé de la situation. 

Les responsables du service d'urgence environnement ont demandé à la Ville de 

prendre des photos des poissons et d'indiquer leur localisation. 

Aucune carcasse ne sera envoyée au Ministère aux fins d'analyse, a dit M. Drolet. Il 

n'y aura aucune enquête. «Ils ne sont pas inquiets parce qu'il y a peu de mortalité. Si 

on avait dépassé la centaine de poissons morts, ils seraient venus voir ça eux-mêmes», 

a-t-il expliqué en entrevue. 

  

http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/
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Ce que les «jeunes adultes» peuvent apprendre des 

«vrais adultes», et vice-versa 

«Jeunes adultes» 
Vous n’êtes pas immortel, donc qu’il s’agisse de petites tâches ou de grands 
projets, apprenez à vous y mettre tout de suite. 
Vous avez tout à prouver, donc soyez ponctuel et travailleur, arrivez tôt le matin 
et partez tard le soir. Lorsque l’on vous critique, ne cherchez pas à justifier 
systématiquement vos erreurs: écoutez, reconnaissez vos maladresses et apprenez.  
Il y a eu un monde matériel avant l’Internet, donc sachez dépasser votre 
tropisme numérique: Les réseaux sociaux peuvent constituer un volet de la 
stratégie de communication d’une entreprise, mais ils ne sont pas une discipline. 
Ensuite, les mails ne sont pas la seule façon d’entrer en contact avec son prochain. 
Les conversations professionnelles se font de vive voix: décrochez votre téléphone. 
«Vrais adultes» 
Détachez-vous des conventions. Assumez de vous amuser sans raison particulière: 
à l’instar des jeunes, considérez la détente comme un droit. Lorsque vous vous 
impliquez dans un nouveau projet, prenez exemple sur les jeunes, et tout en 
mettant toutes les chances de votre côté pour réussir, acceptez la potentialité de 
l’échec. Soyez loyaux avec vos amis, et disponibles pour eux.  

Margaux Leridon http://www.slate.fr/ 

  

http://www.slate.fr/source/74623/margaux-leridon
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CONTRE LES EFFETS DE L'AGE, FAITES DU SPORT                 

(MAIS PAS TROP) 

 
Atlantico : Une étude menée par des chercheurs de l'Université McMaster aux Etats-
Unis révèle qu'une activité physique régulière permettrait de limiter, voire 
d'inverser le processus de vieillissement de la peau. Comment un tel phénomène 
est-il possible ? Que se passe-t-il précisément ? Quel est le lien entre une activité 
physique et la peau ? 
 
Frédéric Bompard : Il n'est pas nouveau que l'activité physique modérée mais 
régulière permette d'améliorer l'espérance de vie. Ceci tient à plusieurs facteurs et 
notamment le fait que les personnes qui font du sport régulièrement ont souvent 
une meilleure hygiène de vie. Il faut bien faire une distinction entre les sportifs de 
haut niveau, qui augmentent leur stress oxydatif, c'est-à-dire l'oxydation de leur 
cellule par consommation excessive d’oxygène, et l'activité physique modérée, que 
nous définirons plus tard, qui permet d'entretenir son corps en préservant sa masse 
musculaire, qui permet également une meilleure irrigation du cerveau et donc un 
entretien de la mémoire et du système cardio-vasculaire, ainsi aucune amélioration 
des paramètres biologiques tels le diabète ou le cholestérol.  
 

S'agit-il de faire une simple activité physique régulière ou cela sous-entend-il une 
réelle activité sportive ? 
Concernant cette étude, les auteurs ont pris le parti de prendre des groupes de 
personnes qui faisaient une réelle activité physique, soit un exercice de trois 
quarts d'heure minimum trois fois par semaine et d'intensité modérée.  
 
 
 

Atlantico - 17 Juin 2014 
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Les deux branches de la génération Y 

Si la précarité est une réalité, ceux qui font des études supérieures ont de grandes 
chances de finir par y échapper. Pas les autres. 
 
La jeunesse dont on parle, celle qui capte la curiosité des médias, qui se raconte 
et se met en scène dans des livres, des blogs et des tweets, c’est une fraction de la 
planète «jeunes». Cette jeunesse connaît une post-adolescence qui s’étire avec les 
études, elle s’adonne à un gymkhana  avant  de trouver un job stable mais arrive 
au bout du compte à s’insérer –si tant est qu’elle le souhaite profondément, car 
éduquée à la sève de l’expérimentation sans répit (apprends, explore ce que tu es, 
expérimente, élabore une vision gyroscopique du monde grâce aux multiples 
sources d’information et aux industries de l’image. 
Elle pratique la convivialité numérique grâce à Facebook et privilégie l’éco-
consommation, elle est adepte des fêtes entre amis.  
Comment caractériser ce groupe moteur? Il recouvre les 42% de diplômés du 
supérieur, et encore davantage les 17% qui ont fait des études longues (niveau 
master ou doctorat ou grande école) chemin le plus sûr pour entrer dans la 
catégorie des cadres et y ancrer sa vie professionnelle. Enfants de la crise, du 
divorce et du scepticisme politique, ces jeunes sont pragmatiques, distants/, 
doucement indignés à l’égard du monde tel qu’il est. 
 

Monique Dagnaud - http://www.slate.fr/ 

 

 
 

  

http://www.slate.fr/source/monique-dagnaud
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EDUCATION - EN 2013, IL N’Y A EU QUE 469 CAS DE 

SUSPICION DE FRAUDE. SUR 664.709 CANDIDATS… 

«Peut-on réellement empêcher la fraude au baccalauréat? Vous avez quatre 
heures». Ce n’est évidemment pas le sujet d’un bac pro sécurité et prévention 
mais le casse-tête qui anime le ministère de l’Education, car chaque année des 
soupçons de fraudes planent sur une ou plusieurs épreuves de cet examen 
symbolique. «C’est la même question depuis Platon. Les fraudeurs auront toujours 
un coup d’avance, juge Valérie Sipahimalani, secrétaire nationale du SNES et 
professeur de SVT à Paris. «Je ne vois pas comment un examen de masse avec 
autant d’épreuves et les moyens technologiques dont on dispose aujourd’hui peut-
être sécurisé à 100 %», abonde Claire Krepper, secrétaire nationale du SE-UNSA. 
Nouvelles formes de triche 
Pourtant les consignes sont très strictes: les téléphones portables doivent être 
éteints et rangés dans le sac de l’élève qui le dépose au pied du tableau. Et, 
généralisés depuis 2013, des détecteurs d’ondes sont passés «inopinément» dans 
les couloirs pour vérifier que tous les mobiles sont bien éteints. Combien par 
Académie? A quelle fréquence? «On ne communique pas là-dessus. C’est surtout un 
système dissuasif», répond le ministère de l’Education à 20 Minutes. Mais si rue de 
Grenelle on confirme que «la tentation de fraude est facilitée par l’emploi des 
nouvelles technologies, qui est désormais la première cause de fraude, la bonne 
vieille antisèche est juste derrière». 

HTTP://WWW.20MINUTES.FR/ 

  

http://www.20minutes.fr/societe/1402594-20140616-bac-philo-gendarmerie-saisie-plusieurs-soupcons-fuite
http://www.20minutes.fr/societe/1402594-20140616-bac-philo-gendarmerie-saisie-plusieurs-soupcons-fuite
http://www.20minutes.fr/societe/1402594-20140616-bac-philo-gendarmerie-saisie-plusieurs-soupcons-fuite
http://www.20minutes.fr/societe/952989-bac-epreuve-triche
http://www.20minutes.fr/societe/952989-bac-epreuve-triche
http://www.20minutes.fr/
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L'ACTRICE JULIANNE MOORE SIGNE SON NOUVEAU LIVRE 

POUR ENFANT " MAMAN N'EST PAS D'ICI " 

LE DROIT A LA DIFFERENCE 
 
«Maman n’est pas d’ici» est le quatrième livre jeunesse signé par l’actrice 
américaine, prix d’interprétation au dernier festival de Cannes… 
Sa maman non plus n’était pas d’ici. L’actrice américaine Julianne Moore raconte 
que sa mère, Ecossaise d’origine, ayant émigré aux Etats-Unis en 1950 à l’âge de 
10 ans, a longtemps refusé d’adopter la nationalité américaine, fermement 
convaincue de retourner un jour vivre en Ecosse. «J’ai été élevée par une mère qui 
ressentait fortement son appartenance à une autre culture», raconte l’actrice, 
récemment primée à Cannes. Une culture qu’elle lui a transmise et qu’elle 
reproduit dans son livre chez une mère japonaise, une allemande, une mexicaine, 
une afro-américaine… 
Malgré ses variations infinies, le sujet de Maman n’est pas d’ici, l’album qu’elle 
vient de publier (ed. Steinkis), est universel. Pour un jeune enfant, avoir une mère 
qui vient d’un autre pays rend forcément sa vie un peu différente de celle de ses 
camarades de classe: elle parle avec un accent, cuisine avec de drôles d’aliments, 
porte des vêtements étranges et son enfant ne lui ressemble pas forcément… A 
l’école, on se pose évidemment des questions, alors qu’un enfant n’aspire 
généralement qu’à une chose: ressembler aux autres. 

HTTP://WWW.LACHAINEDUCOEUR.FR/ 

  

http://www.lefigaro.fr/festival-de-cannes/2014/05/19/03011-20140519ARTFIG00301-julianne-moore-cronenberg-n-explique-pas-grand-chose.php
http://www.lefigaro.fr/festival-de-cannes/2014/05/19/03011-20140519ARTFIG00301-julianne-moore-cronenberg-n-explique-pas-grand-chose.php
http://steinkis.com/maman-n-est-pas-d-ici-3-33.html
http://steinkis.com/maman-n-est-pas-d-ici-3-33.html
http://www.lachaineducoeur.fr/
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Les jeunes aiment-ils le travail ? 

Les 20-30 ans, ou « génération Y », semblent avoir un rapport au travail différent de 

celui de leurs aînés. Qu’en est-il réellement ? 
 
Nous avons rencontré quatre jeunes aux parcours divers et leur avons demandé comment ils 
vivaient leurs premiers pas dans la vie professionnelle, s’ils s’y s’épanouissaient, et s’ils 
voyaient une différence avec la génération précédente. Jacques-Antoine Malarewicz, 
psychiatre et coach en entreprise, a posé les questions et mené la discussion. 
 

L'analyse de Jacques-Antoine Malarewicz 
Psychiatre et coach 
 « J’ai été surpris par la diversité de leurs parcours, leurs façons très différentes de 
voir le monde du travail et d’y trouver leur place. Au contraire des générations 
précédentes, leur trajectoire professionnelle n’est pas toute tracée. Ils ne 
choisissent pas un métier, et encore moins un employeur, pour toute la vie. 
Le monde du travail a changé. Plus complexe, plus instable qu’avant, il s’est aussi 
accéléré. Les jeunes subissent une telle pression qu’ils sont obligés de s’adapter. 
Ils sont individualistes en cela qu’ils cherchent, face aux défis qui leur sont posés, 
une voie très personnelle, qui corresponde à leur façon d’être, à leurs désirs, à 
leurs projets. Ils n’ont pas, comme pouvaient avoir leurs aînés, de réponse 
collective en correspondance avec une conscience de classe. Ils sont plus souples. 
Ils s’apostrophent, différencient les arguments, ne sont pas d’accord… C’est très 
vivant ! Ils ont beaucoup réfléchi à leurs problématiques professionnelles et sont 
pleins de ressources. Le marché de l’emploi est si difficile qu’ils doivent beaucoup 
plus s’investir dans leur travail que leurs aînés. Le risque serait qu’ils le fassent au 
détriment de leur vie personnelle. » 
 

Cécile Guéret  

 
  

http://www.psychologies.com/Auteurs/Malarewicz-Jacques-Antoine
http://www.psychologies.com/Auteurs/Gueret-Cecile
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Metz reste au sommET DU HANDBALL FEMININ 

FRANÇAIS 

 

20MN.FR_2014_QUOTIDIEN_2 

  



 

 

 

Paris Sorbonne B2 

Sujet No 11 

 

Les nouveaux pères : des gens fabuleux ? 

Il n’y a hélas aucune contestation possible : aujourd’hui encore, et partout dans le 
monde, les mères passent beaucoup plus de temps que les pères à prendre soin de 
leurs enfants. Pour autant, cette généralité avérée ne doit pas masquer le fait que 
certains hommes ont décidé de prendre leur paternité à bras le corps et de 
s’occuper  mieux de leur marmaille afin de renverser la tendance et de vivre 
autant que possible sur un pied d’égalité avec la mère de leur progéniture. 
On les appelle les « nouveaux pères ». Une appellation très pratique introduite en 
1972, à utiliser dans le cadre des magazines télévisés ou des hebdomadaires de 
société, puisqu’en deux mots tout est dit. Le « nouveau père » est un « père 
moderne », qui torche des culs, raconte des histoires, concocte des purées carotte 
– avocat – céleri. De nombreux reportages s’arrêtent sur ces pères-là, posant sur 
eux un regard fait de bienveillance, d’admiration et d’étonnement. On s’inquiète 
même pour eux : les nouveaux pères sont-ils trop mères ? 
 
Stop : tout d’abord, figurez-vous que les vrais « nouveaux pères » n’ont aucune 
envie d’être appelés comme cela. Ce sont des pères, point final. Ils s’occupent de 
leurs gosses parce qu’ils en ont envie, parce qu’ils aiment ça, et surtout parce 
qu’ils ne voient absolument pas pourquoi ils devraient laisser la mère se débrouiller 
avec les rendez-vous chez le pédiatre, les réunions à l’école, les promenades au 
square du coin.  

Thomas Messias http://www.slate.fr/ 

  

  

http://www.slate.fr/source/80513/thomas-messias
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Paris : piétonisation de la rive droite 

La volonté d’Anne Hidalgo, maire de Paris, de fermer « à terme » la voie Georges-
Pompidou aux voitures n’a pas manqué, hier, de susciter de nombreuses questions. 
Faut-il piétonniser les berges de la rive droite très vite ? Quels aménagements 
proposer de ce côté- ci du fleuve ? Comment gérer les flux de circulation qui se 
reporteront sur les quais hauts ? L’annonce faite la semaine dernière par l’équipe 
d’Anne Hidalgo de lancer des études pour piétonniser « à terme » la voie Georges-
Pompidou, entre le tunnel des Tuileries et le port de l’Arsenal (Ier-IVe), a suscité 
nombre d’interrogations chez les élus parisiens hier au Conseil de Paris.  
Si les élus de droite et les centristes ont dénoncé la méthode, ils ne se sont 
cependant pas frontalement opposés au projet. Mais communistes, écologistes et 
radicaux en ont profité pour émettre des souhaits quand aux erreurs à ne pas 
renouveler… 
Développer les transports en commun. « Nos décisions touchent aussi les 
Franciliens », a rappelé Didier Le Reste. L’ancien cheminot a donc insisté sur la 
nécessité de renforcer les lignes de transport en commun qui relient l’Est à l’Ouest 
parisien. 
 
Plus de verdure. « Le travail des écologistes a été moteur pour la reconquête des 
voies sur berges », a rappelé l’élue EELV Joëlle Morel. Non à l’invasion de la 
publicité. « Les berges de Seine ne doivent pas devenir un supermarché à ciel 
ouvert ». C’est l’injonction faite par Jean-Bernard Bros, le patron du groupe des 
radicaux, qui ne souhaite pas que, sous couvert de mécénat, la publicité envahisse 
les bords du fleuve. 

PAR MARIE-ANNE GAIRAUD | LEPARISIEN.FR –  
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Trafic d’animaux: Perquisitions dans plusieurs 

animaleries à Paris 

 

ENQUETE - Ces perquisitions sont menées quai de la Mégisserie, dans la capitale… 
Plusieurs perquisitions sont menées depuis ce mardi matin dans les sept 
animaleries parisiennes du quai de la Mégisserie à Paris (1er), a indiqué à 20 
minutes la responsable du service juridique de l’association, confirmant une 
information de France Info. 
 
Elles sont réalisées dans le cadre d’une enquête sur «les conditions de vente, de 
certification des animaux en provenance d’Europe de l’Est», a précisé la 
responsable juridique de la SPA (Société Protectrice des Animaux) 
Présente lors de ces perquisitions, menées par des membres du GIR (groupes 
d’intervention régionaux) et la douane, la Société protectrice des animaux (SPA) a 
pris en charge environ 150 animaux récupérés dans ces animaleries. «Il s’agit 
principalement de chiens et de chats», a précisé la responsable juridique de 
l’association, qui suit ce dossier depuis plus de dix ans. Selon elle, cette 
perquisition, «la plus grande jamais menée à Paris, a demandé une logistique 
énorme». 
Les animaux, qui seront dans un premier temps conservés dans des locaux de 
l’association,  seront alors pris en charge par des vétérinaires de l’association. 
Ensuite, «on espère qu’ils pourront être proposés à l’adoption dans nos centres», 
précise la responsable juridique. 

 Anne-Laëtitia Beraud  - 20minutes.fr, le 10/06/2014 - 

 

  

http://www.franceinfo.fr/actu/faits-divers/article/trafic-d-animaux-perquisitions-dans-plusieurs-boutiques-parisiennes-493217
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Pourquoi les jeunes n'achètent plus de voitures 

(neuves)? 

 C'est la conséquence logique d'une crise économique particulièrement dure avec 
les jeunes. Mais faut-il y voir aussi le signe d'un changement plus profond dans leur 
attachement à la voiture? 
 
Les jeunes n’achètent plus de voitures neuves. En 2009, l’acheteur de voiture 
neuve français avait en moyenne un peu plus de 50 ans, et seulement 9% de ceux 
qui achetaient des voitures neuves avaient moins de 30 ans. Aujourd’hui, avoir 18 
ans ne rime plus avec passer son permis de conduire: le nombre de sésames de la 
route délivrés a chuté de près de 30% entre 1980 et 2011. 
Et le phénomène n’est pas cantonné à la France. «On retrouve ce vieillissement 
dans le monde entier» confirme François Roudier, porte-parole du Comité des 
constructeurs français d'automobiles (CCFA). Même aux Etats-Unis, pays où la 
voiture a été le symbole ultime de la liberté et de la jeunesse, les jeunes la 
délaissent. 
Cette évolution correspond-elle à un changement de comportement profond de la 
fameuse génération Y (ceux nés dans les années 1980 et 1990) ou n’est-elle que le 
reflet d’une conjoncture économique particulièrement difficile pour les jeunes? 
C’est la grande question qui taraude les constructeurs, et dont l’avenir du marché 
automobile dépend en partie. 

Grégoire Fleurot - http://www.slate.fr/ 

  

http://observatoirecetelem.com/medias/pdf/france/2011/observatoire_cetelem_automobile_2011.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Memento/Chapitre-3-transports-urbains-et-routiers-1re-partie.xls
http://www.slate.fr/lien/52249/jeunes-americains-voiture
http://www.slate.fr/lien/52249/jeunes-americains-voiture
http://www.slate.fr/story/48823/jeunes-precarite-deux-branches-generation-y
http://www.slate.fr/auteur/1803
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La « chance durable » 

La psychologie positive nous apprend que « la chance durable » se cultive.  
La chance attire autant les convoitises que les idées reçues. Ainsi y aurait-il deux 
types de chanceux : ceux qui collectionnent les circonstances et les opportunités 
favorables simplement parce qu’ils sont nés sous une bonne étoile, et les heureux 
bénéficiaires d’un cadeau du ciel – gain à la loterie, accident évité, guérison 
inexpliquée… 
Pour le psychologue Philippe Gabilliet « Il y a, c’est vrai, les “coups de chance”, 
mais il en existe une autre, qui se provoque et se cultive, accessible à tous. » Une 
vision qui s’inscrit dans la lignée des travaux de Richard Wiseman, professeur de 
psychologie à l’université du Hertfordshire, en Grande- Bretagne, et spécialiste du 
« facteur chance ». Suite à ses études, il a constaté qu’il existait une chance 
passive – gagner au Loto – et une autre psychologique, fruit d’un positionnement 
personnel conscient et volontaire. Autre découverte : la seconde est renouvelable, 
c’est pourquoi la psychologie l’appelle la « chance durable ». 
Selon ses observations, toutes deux ont en commun cinq ingrédients : la rencontre 
opportune (la bonne personne au bon moment), l’information clé (celle qui tombe 
au moment voulu), l’ouverture à un nouveau monde (la possibilité de faire des 
expériences positives), la demande inattendue (une occasion favorable) et 
l’incident providentiel (un événement perturbant recelant une opportunité 
favorable).  

Flavia Mazelin-Salvi – d’après http://www.psychologies.com/ 

 

 


