
Comme une chaise 

Pied Famille

Pied Amis

Pied Travail - Loisir

Pied Amour

Dossier Santé

Comme une chaise 

De la même manière que le dossier est 
important mais non indispensable à la 
chaise, une bonne santé est cruciale mais 
non vitale au bonheur dans notre vie. 
Si nos quatre pieds nous soutiennent 
toujours avec fermeté, tout problème 
peut être traversé la tête haute. 

notre vie peut se détériorer

Quand nos quatre 
pieds nous portent 
avec robustesse…

Quand il ne reste 
que trois pieds qui 
nous soutiennent 
avec raideur … 

Quand il ne 
demeure aucun 

pied encore 
debout … 

Quand il ne subsiste 
qu’un seul pied qui 
nous maintient avec 

fébrilité … 

Quand il n’y a plus 
que deux pieds qui 

nous supportent avec 
ténacité …

le bonheur coule 
à flot dans notre 

existence.

la vie n’est pas 
toute rose mais 

elle continue sont 
court.

la bonne humeur 
commence à 
s’effondrer.

le moral est à 
terre

faut il vraiment 
en parler ? 

Comme une chaise 

Comme une chaise 

notre vie est parfois bancale

Même quand tous nos pieds nous soutiennent, il se peut 
que notre vie soit un peu bancale. En effet, si l’on donne 
trop d’importance à l’un de nos pieds, ou, au contraire 
que l’on sous-estime l’importance de celui-ci, notre 
existence s’en trouve déstabilisée. Il est important de 
savoir donner autant d’importance à sa famille, à ses 
amis, à ses amours et son travail sinon quoi l’équilibre 

nécessaire à notre bonheur s’en trouve fragilisé. 

chaque pied peut être différent
- bon, ca c’est pas vraiment comme une chaise, mais on fait semblant que si –

Le pied 
ordinaire :

Le pied 
cassé :

Le pied 
fissuré :

Le pied 
tordu : 

Le pied 
creux :

Le pied à la 
colle trop 
vieille :

Le pied 
ornementé :

Dans ce 
pied là, rien 
ne va plus 

Comme son 
nom l’indique, 
c’est que tout 
est ordinaire

On ne peut 
pas dire que 
tout va mal, 
mais ce n’est 
pas la joie 

pour autant

Ces moments 
où les choses 
se passent de 
manière très 

bizarre,  mais 
où ca va 

quand même

Quand il ne 
se passe 

strictement 
rien, mais que 

ca ne nous 
dérange pas 
spécialement

 Quand tout 
va bien, mais 

qu’on a le 
pressentiment 
que la colle 
va bientôt 

lâcher et que 
tout va péter

Là c’est la 
béatitude 

totale, on ne 
peut rêver 

mieux
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les dossiers ne sont pas tous les mêmes

Le mini 
dossier : 

Le dossier 
ordinaire :

Le dossier 
douillet : 

Le dossier 
à barreaux : 

Le dossier 
Fakir : 

Quand notre corps 
est en pleine forme 
et que l’on se sent 

bien en lui

Ces barreaux pas 
très agréables mais 
pas insupportables, 
comme ces petites 
faiblesses qui nous 
handicapent sans 

être insurmontables.

Rien de spécial 
à signaler : 

ni malaises ni 
grandes aises

Ce dossier sur 
lequel on ne sait 

comment 
s’appuyer, qui 
nous dérange 
comme nous 

dérangent ces 
infirmités ou ces 
maladies un peu 

plus graves. 

Un dossier  avec 
lequel on ne peut se 
reposer, qui nous 

diminue au lieu de 
nous soutenir.

Comme dit plus haut, même quand la santé n’est pas au top, quand on a notre famille, nos amis, et nos amours pour 
nous soutenir, et un travail ou des loisirs nous permettant de nous évader, cette épreuve peut être vécue sans tomber 
dans la dépression, en restant heureux.
Bien sur, notre confort de vie dépend de notre santé et être privé de ce confort peut-être très difficile.

médite sur ta chaise

Quand tu es perdu et reprend toi

Même si on ne sais pas toujours comment la vie nous a menée là, 
ni où elle nous mènera, notre destin est entre nos mains


