
Le rêve du coeur
écrit par Jean-Baptiste Cousin

Le rêve du coeur est l’idée selon laquelle n’importe quelle personne, par une 
méthode fiable, personnelle et intime, peut devenir heureuse.

Peut-être ne l’aviez vous pas compris mais cette épigraphe est une reprise de la 
formulation de celle rêve américain.

J’aime ce titre car à sa lecture, il rapatrie à la conscience du lecteur le souvenir 
vivant, le sens et l’intérêt pertinent que l’homme a ici bas et ceci en peu de mots. Il 
est une occasion de nous restituer notre intime réaction face à nos espoirs 
prometteurs. Nous nous étalerons au premier chapitre spontanément sur la vérité de 
ce qu’est qu’ « être heureux. »

Il est notion de rêve et de coeur. Il est bon au coeur de lui rappeler qu’il a le droit de 
rêver. Il est bon à nos rêves de leurs montrer qu’ils proviennent de racines profondes 
plantées dans la réalité de l’homme: son coeur.

Tu sais, je crois que malgré la présence active d’un doute quant à la progression 
possible de cet écrit, l’aboutissement final est possible. Ecrire ce livre est comme un 
chemin. Et ce que je voulais dire à l’entrée de ce paragraphe est que je peux 
identifier quelques qualités m’offrant l’opportunité d’apporter quelque chose avec ce 
manuscrit. Et de ces qualités découlera une fourniture gouteuse et abordable aux 
lecteurs pour sentir le bonheur, ce rêve du coeur. Ces qualités, parce qu’elles 
m’intéressent, je les sonde maintenant et cette recherche me révèlent qu’elles 
s’appellent: mesure, pesée, auto-analyse, capacité rétrospective, honnêteté, 
observation et concentration, sincérité, estime de soi, considération de l’autre et foi. 
Le doute, qui bien probablement fera une majeur partie de cette route avec ces 
qualités énoncées, je l’attribue à ma montagne, cet obstacle, mon ennemi qu’il me 
faudra comprendre, apprivoiser et m’en libérer car mon coeur rêve de liberté et c’est 
d’une intuition instinctive que d’emblée je reconnais mon doute comme toxique.

C’est mon propre coeur qui a un désir. Je ne crois pas me tromper en disant que ce 
désir m’accompagnera toujours. Soit il me révèle les joies possibles, soit il sera tapit 
là où je ne le verrais plus dans mes profondeurs mais toujours là.

Parceque ça entre dans la rubrique du bonheur (le sujet de ce livre), je vous fais part 
de cette révélation que j’ai eu il y a quelques heures: 
« Je » suis toujours avec moi, toujours là. En reprenant la phrase «  Dieu ne 
m’abandonnera jamais », on comprends bien que Dieu est dans le « Je » car qui est 
toujours avec toi sinon toi même? Localité de Dieu. Ce que je veux dire, c’est que si 
tu es sur que Dieu est toujours là, remarque que toi aussi, tu es toujours avec toi.

Ce qui m’intéresse, c’est la vérité. J’y vois un grand intérêt.

Et cela m’emmène au premier chapitre:

Chapitre1: Le bonheur que je cherche.



L’idée est de réfléchir à ce qu’est le bonheur afin d’identifier un accès à lui.
Est-ce que cette recherche est une quête de survie de l’humeur et de fuite de la peur 
et de la dépression? Assez oui, je dois le dire; le doute a en effet un ‘juste trop’ de 
pouvoir sur ma vie.

Dans ma vie j’ai bien pu remarquer que la grille de lecture que sont les mots - au 
regard de l’existence - est assez insuffisante pour comprendre les choses de l’esprit 
et pour comprendre cette existence même. Il ne suffit que de poser le mot 
« culture » pour comprendre que c’est elle qui nous confine dans une manière de 
penser. Et pour certains, le seul fait même de penser est une illusion dans 
l’approche du monde. Dirait-on qu’avoir conscience est superficiel? Je fabule un 
peu.

J’ai besoin de réussite. Cela a un rapport avec le bonheur. Mais qu’est-ce qui définit 
le bonheur? Si ce n’est pas un succès matériel, en remontant en amont de cette 
logique on voit que le succès a plus à voir avec l’estime de soi: « j’ai besoin de 
réussite ».
D’un autre bord, on voit l’impuissance de la pensée positive. Je crois qu’en vérité, il 
n’y a que la vérité érigée par le Créateur qui décrète ce qui, par voie de 
conséquence nous amènent au bonheur. Alors, il est plus question de se positionner 
par rapport à des règles déjà établies plus que de la faire à sa sauce. « Je connais 
les projets que J’ai formé pour toi. »

Je préfère dire d’emblée qu’écrire mes réflexions ici n’est peut-être même pas 
vecteur d’obtention de méthode fiable et ni même personnelle et intime. En effet 
c’est le but du projet mais pour l’instant, à aucun moment je ne garantis être 
assurément compétent pour trouver la méthode. Mais il y a moyen. Pour l’instant j’y 
vais avec l’espoir… puisse t-il devenir confiance! Y en a t-il seulement une 
(méthode)? Je suis entrain de la chercher de manière posée et par écrit.
Honnêtement, je n’ai que ces sentiments inspirants, ce désir dans mon coeur pour le 
trouver. La vie ayant un sens, ça j’en suis sur, j’espère que ce rêve est vrai. Je veux 
dire: qu’il est accessible.

Chapitre1(2): Le bonheur que je cherche.

Bon là on commence vraiment à définir le bonheur. A s’étaler vraiment sur cette 
notion.
Les mots seront bien sur incapables de fournir sa présence. Donc je définis pour ma 
part ce que je comprends du bonheur:
1_Il existe.
2_Il vaut le coup, il est comme la perle de grand prix abordée par Jésus dans la 
Bible. Il est époustouflant.
3_Sa manifestation est latente à nos consciences.
4_Il libère. Ou il est l’expérience de la liberté.
5_ Je dois le trouver.
6_ J’y vois la vie, j’y vois la Réalité.
7_ Il est la fin de mon ancienne vie et le début de la nouvelle.

Je coupe, il me faut parler de Dieu. Dieu est le patron du bonheur. Ma pensée, ma 
propre voix volontaire intérieure doit incarner pour moi même la voix de Dieu. C’est 



très utile. C’est pratique et libérateur. Ayons de l’intelligence.

Chapitre2: Un rêve devenu lucide.

On prend conscience que le rêve du coeur (pas ce livre mais le désir de nos coeurs) 
existe. Par « existe », je veux dire qu’il y a un chemin, un lien que j’aimerais qualifier 
de palpable entre notre coeur et ce rêve (ce désir est une croyance tournée/reliée 
vers/à la réalité). Pour appuyer encore un peu plus: je dirais qu’il y a identité car il y 
a une naissance et une vie, un vrai mouvement, un sens et donc de la valeur. Il ne 
manque pas grand chose pour que ce rêve apparaisse!

Je partage tout de suite ma dernière révélation (on y a fait mention ici une fois): c’est 
la confiance.

En somme, Dieu m’a… non pas dit… mais MONTRÉ qu’avoir confiance en 
l’apparition probante du rêve dans nos vies est en soi même un chemin vers le rêve 
du coeur!

Eh bien! Moi qui n’étais pas sur de trouver un chemin vers mon rêve, me voilà un 
peu terrorisé mais droit dans ma fidélité à ce désir d’enfant; vous voyez?

Il est aussi question (prochaine révélation imminente…) de création, de 
responsabilité.
Ne nous inquiétons pas de la tournure que prendront nos pensées mais inventons, 
créons notre bonheur car savez-vous qu’un pouvoir créateur attend d’être libéré en 
nous? Par nous? En fait, (c’est ce que je ressens), Dieu offre de Son pouvoir 
créateur. Où? Dans notre esprit créatif. Et c’est à dire que moyennant des valeurs 
spirituelles, nous pouvons prétendre avec des chances de succès obtenir le 
bonheur. Comment? En le créant. Il faut bien voir qu’il s’agit absolument d’une 
coopération entre notre esprit et Dieu. En fait, lorsque nous sommes inspirés et 
créatifs (être artiste dans l’âme), notre capacité d’imagination ne peut sortir hors des 
balises élaborées par Dieu. Vous voyez? A ce moment il a confiance en nous. 
Pourrions-nous encore douter de nous même si le Parfait nous autorise? Je parle 
d’une émission omnidirectionnelle, à l’instar du rayonnement du soleil.

Et maintenant j’effleure la certitude que c’est dans la création qu’on trouve le 
bonheur. C’est normal et logique.

Je fleurte avec la lumière mais je n’arrive pas sur commande à revenir à elle. pour 
l’instant… laissons nous quelques pages. Dieu, à travers mon ordinateur (et la 
mémoire qu’il contient), me donnerait encore un très grands nombre de pages si j’en 
avais besoin.

Il faut aller plus loin. Il faut revenir sur le pouvoir créateur qui est le moyen d’avoir le 
bonheur. Un bonheur imaginé, à l’instar de l’imagination fertile d’un enfant. « Le 
royaume des cieux est pour ceux qui leurs ressemblent. » La Bible.

Alors passons au

Chapitre3: Confiance au bonheur.



Parceque tout à l’heure, j’ai « vu de mes yeux » qu’une telle confiance abordait 
efficacement l’abordage au bonheur, je plante ma tente pour la confiance.

La confiance.. qu’est-ce que c’est?
Si je réussis à la définir, il faut surtout que je réussisse à l’être, confiant. Et comme 
abordé précédemment, les mots - en l’occurence, ceux que j’emploierai - ne sont 
pas la confiance en elle même. Ces mots seront au mieux la démonstration de la 
compréhension que j’ai de la confiance.

Coupez avec la pré-définition intellectualo-mondaine du bonheur et embrassez le 
concret parfum du bonheur de tous les maintenants. Alors, celui-ci est - si vous le 
sentez - premièrement si attractif qu’il en est irrésistible mais s’il est loin de votre 
coeur… idéalisez!  Rêver! Fantasmez! Imaginez l’impossible devenu possible, vrai. Il 
faut l’inventer, le sentir, y croire pour le voir et le vivre.
✕ PLANTAGE ✕
AUTOMATIC SAVE
_Obstacle:
_________doute:
_______________(Localité: intellect/arguments/austères/ TARGET: crédulité)
_______________: notification: impossible d’effectuer la tâche requise (ref#3619)
_______________: ref#3619: ‘’invocation du bonheur’’.
_______________: effet#1: échec de la mise à jour. effet#2: désespoir.
_______________: mobile de l’erreur: ‘’étant malheureux, je ne peux pas croire le 
contraire’’.
_______________: CORRECTION: Avez-vous pensez à bénéficier de l’aide du 
Créateur?
Pour tout renseignement, contactez votre Créateur, visitez le quartier neuronale ‘’ 
prise de recul’’, dans la rubrique ‘’ délivrance’’. Puis faites parler votre intime 
Créateur dans votre pensée.txt
Au préalable, assurez-vous d’avoir coché les cases « en esprit » et « en vérité ».
Ensuite, retournez à votre effort d’acte de foi et, au lieu d’essayer d’avoir confiance 
(GPU), passez plutôt vers l’espoir qui est activé par default (CPU) dans la plupart 
des individus et qui demande moins de ressources.

Si toutefois vous ne parvenez pas au bonheur, nous vous informons que ce n’est 
que partie remise. On vous aime. Compassion à la souffrance. La Lumière vous 
attend au bout du tunnel.

Chapitre4: petit détour avec Dieu.

Depuis le point de départ qui était le simple énoncé qu’est « le rêve du coeur », la 
route était visiblement toute droite jusqu’à l’arrivée: l’objet de notre désir (le bonheur) 
mais je prends la responsabilité sur moi de nous faire prendre un certain détour qui 
nous fera arriver un peu plus tard mais plus surement car en fait, de toutes façons, il 
est vrai que je ne connais pas d’autres voies……

Waw! Je préfère vous avertir tout de suite de ce que je viens de comprendre: le 
doute sera sur le chemin; nous avançons à court terme vers Dieu mais il est 
probable que nous rencontrions le doute, cet ennemi ou cette montagne. Mais… une 



montagne se laisse voir par tout le monde. Et c’est peut-être bien là qu’est sa 
puissance: elle nous intimide de par son aspect imposant. Mais elle n’a pas de prise 
sur Dieu qui, bien que n’étant pas caché, n’est pourtant pas visible à nos yeux 
matériels mais Il l’est premièrement aux yeux de notre coeur dans l’espoir que nous 
pouvons lui attribuer mais plus, Il est béant par la vie joyeuse dont Il me nourrit 
lorsque je Lui donne joyeusement de moi, de ma foi. J’insiste envers ma foi pour 
qu’elle s’intéresse à Lui, lui assurant qu’Il est digne de confiance. Alors: croire au 
doute où avoir confiance en Dieu?
Je parle d’un Dieu approchable. Il va falloir le chercher; un Dieu qui nous garanti la 
vie.
Ai-je tord en pensant que je peux être préservé du malheur? De sorte qu’il ne 
m’atteigne même plus?
En écoutant certains je suis tenté de dire « oui » et en m’écoutant, pareil, je suis 
tenté de dire « oui ». 
Mais il y a un « non » en moi, qui psychologiquement parlant, certes, est coupable 
ou plutôt ciblé ou plutôt interprété comme étant du déni mais qui en réalité est 
seulement un refus assumé envers la tournure imparfaite qu’a l’habitude de prendre 
l’existence, et c’est par instinct de survie et néanmoins confiant que je persévère 
vers le rêve de mon coeur d’enfant: le bonheur; Il faudra puiser intelligemment dans 
mes propres forces données par Dieu.

Confiant, je sors le gros attirail de mon ennemi, car je n’en ai pas peur; pas peur au 
point de cacher ce doute: 
_« Dieu a établit des règles cosmiquement viables, comme les saisons, il y a des 
hauts et des bas et tu ne peux y échapper; faut-il énumérer la liste de tes précédents 
échecs en la matière? »
_Oui, énumère les moi.
_Puisque tu es intrépide, je vais te fournir l’exacte vérité qui prouve que ta recherche 
de béatitude est fatalement vaine: Eh bien voici, je te mets face au présent: tu es 
angoissé alors même que je n’ai sorti aucune vérité mais ton présent est ta vérité. 
Mon ami.
_La vérité, mon ennemi, est que c’est une question de choix. Mon présent est l’issue 
de mon choix.

Dieu:
« Jean-Baptiste, pourquoi choisis-tu d’angoisser? »

Mes lecteurs:
« Pourquoi angoisserais-tu si c’était ton choix..? »

Jean-Baptiste:
« Je précise qu’entre mon choix et le présent ( intemporellement ), il y a ma foi 
comme intermédiaire. Foi qui peut faillir. A cause de moi, certes. C’est la confiance 
dont j’ai parlé avant cette conversation.

Dieu:
« As-tu si bien compris cette théorie? »

Jean-Baptiste:
« Je pourrais la résumer ainsi: ne doute pas dans l’ombre de ce que tu as vue dans 



la lumière ». (ce n’est pas de moi)

Doute:
« Et que dit d’autre cette personne? »

Dieu:
« Quels sont tes motifs, doute? »

Jean-Baptiste:
« Cette personne dit aussi d’accepter les moments plus durs; les « bas » comme 
dirait Doute. »

Doute:
« Ne devrais-tu pas accepter la douleur? Au lieu de la refuser? Tu sais, je suis au 
courant de tes conversations avec Dieu, et Il t’a même dit qu’Il était partout, même 
dans ton angoisse; ce qui veut dire que tu peux guérir mon ami. »

Jean-Baptiste:
« Si ce n’est pas toi, le doute, qui m’accuse, alors qui est-ce? »

Doute:
« Faut-il pour toi forcément qu’il y ai un coupable dans ta vie? »

Dieu:
« HaHah! »

Doute:
« Pourquoi prends-tu mal tout ce que je dis?

Jean-Baptiste:
« Car tu me fais peur. »

Doute:
« Laisse Dieu, c’est entre lui et moi maintenant ».

Jean-Baptiste:
« Tu me sépares de Dieu! »

Doute:
« Mais je te l’ai dis: Dieu est partout et en moi aussi! Tu restes libre de choisir qui tu 
veux croire! Cependant je te parait bien intelligent et tu préférerais presque mon 
camp, c’est ça? »

Jean-Baptiste:
« Qu’il en soit bien clair! Si je dois choisir entre Dieu et le diable, c’est Dieu que je 
choisis! »

Dieu:
« Fiston, la question n’est pas de savoir si tu es pour Dieu ou pour Satan mais de 
savoir comment être heureux..! »



Jean-Baptiste:
« Bien sur!!! Alors pourquoi il me cherche l’autre? »

Doute:
« Je ne suis qu’un point de vue tu sais, tout comme « Dieu ».

Jean-Baptiste:
« La j’avoue que c’est ton point de vue »

Doute:
« Pourquoi? Prétends-tu que « Dieu » est réellement Dieu? Ton Dieu et que tu 
cannalises ce qu’Il dit? Je reformule: ce qu’Il dirAIT… s’il existait, mouarf mouarf 
mouarf..

Jean-Baptiste:
Dieu, je m’adresse à Toi, je sais que ce n’est qu’un jeu mais je le prend au sérieux: 
pourquoi tout à l’heure la voix supposée Te représenter ici a dit qu’il était plus 
important de posséder le bonheur que de choisir son équipe? Est-ce que ça veut 
dire que tu t’en fouterais si je prenais le chemin du malin? Existe t-il seulement? Je 
ne veux pas être méchant donc je choisis d’être du côté de l’amour autant que je le 
peux. Mais je suis pleins de contradictions.
Tout c’que j’veux c’est la vérité Dieu. Si je connaissais la vérité alors je serai libre.

Doute: 
« je vous laisse marmonner entre vous. »

Dieu:
« Jean-Baptiste, que reste-il quand tout te semble être partit? Quand le bonheur s’en 
est allé, quand l’espoir est épuisé, quand il fait nuit que tu n’a pas d’ami, en fait… 
prenons un raccourcit: quand tu es mort.

Jean-Baptiste:
« Je n’sais pas. Si! Il reste le reste, les autres, Toi, l’Univers. »

Dieu:
« Reconnais que c’est une pensée payenne! »

Jean-Baptiste:
« Certes, je l’admets, j’ai omis de croire en Toi, ta question était posée si 
innocemment… »

Dieu:
« Que tu n’as pas calculé »; « en plus la réponse t’es venue naturellement. »

Jean-Baptiste:
« Je me sens con. »

«  Et seul »

« Douloureusement je sais que Tu es là. »



« Mais qui es-Tu? »

« Y’a t-il aussi des démons et des Anges bons? »

Je demande aux miens, mes lecteurs, de m’aider.

Chapitre5: Gethsémané.

J’ai commencé par me dire que j’avais de l’espoir, et je me suis dis « putain mais 
c’est quand même mieux l’espoir que la peur du moment que cet espoir est vivant! »
Que je redevienne instinctif intérieurement! Je ne désir pas avoir raison sur les 
autres, mais que mon bonheur, ma paix, ais raison de mon malheur!

« Ne rends pas la chose plus difficile qu’elle ne l’est. »

En réalité c’est ça hein: rebiffe toi contre les pensées porteuses de gravas 
émotionnelles et je ne te dis pas de les réfuter méticuleusement mais d’y aller à pelle 
la volée. Au final, mon moi intérieur défensivo-instictif, je le réactive, mais quoi? Me 
diras le Doute : « Je ne suis pas assez spirituel? » Mais j’en ai rien à foutre de ce 
que tu dis!

Doute, moi je te réponds: ce que tu dis est juste hors propos. On est dans un temple 
ici, pas  à l’ONU. Alors si t’es pas content tu sors.
Et cette oeuvre justifie ma foi.

Jean-Baptiste rappel toi que t’as pas de temps à perdre avec cette peur.

Non pas ma peur, mais ma destiné dans l’amour Père. Si je dois en passer par la 
mort et apparement c’est prévu, que j’y passe par l’amour. AMEN et j’pourrais en 
terminer là. Cela a permit que je me ressaisisse. Mais demain on se réengage vers 
notre rêve mon coeur. On a battu l’ennemi, on connait non pas son point faible mais 
notre force. Dorénavant la voie est libre; laisse moi juste le temps de m’approprier 
mon épée de bon sens intérieure et oui, demain on ira jusqu’à l’arrivée.

Peur, j’ai pas l’temps avec toi. Franchement la lumière que j’ai dans le dos je vais 
l’admirer et tu n’existeras plus car je me serais détourné de toi et j’en irai jusqu’à en 
prendre l’habitude s’il le faut; je fais l’agréable deuil de ta présence; nul flèche de ta 
part ne m’atteindra car, hors de ma vue, tu n’existes plus. La lumière, Elle, est la 
première à m’avoir attirée, à m’avoir aimée. Je la bénis.

Chapitre6: mettez-vous pieds nus pour marcher dans le sable 
fraichement garnit.

Ça y est les amis, j’ai tout l’aspect théorique et même de l’expérience maintenant en 
ce qui concerne l’exaucement du bonheur du rêve du coeur.
Et ce chapitre est le dernier, il expliquera comment être heureux et invitera à 
pratiquer ce bonheur.



Déjà, comprendre qu’on est pas malheureux. Je dis ça car quand on (re)devient 
heureux, on se rend compte que c’est l’état initial.

On ira jamais plus loin que de là où on vient. La forme de la planète le confirme. 
(Peut-être que la forme de l’Univers aussi). Mais je n’ai ni fait le tour de la terre, ni 
celui de l’Univers mais j’ai fais le tour de moi même.

Souvent, j’étais malheureux car j’avais peur de ne pas pouvoir être tout le temps 
heureux. Je me suis rendu compte que c’est gagné, que je suis déjà tout le temps 
heureux. Je ne peux que l’oublier. Non pas l’oublier « intellectuellement » car cela 
supposerait qu’il suffirait de se le rappeler intellectuellement; or, penser « Je suis 
déjà heureux » ne marche pas. Non, ce qui marche c’est d’accepter 
émotionnellement, energétiquement, organiquement, concrètement du plus profond 
possible qu’on le puisse que la vie telle qu’elle est déjà est heureuse. La vie qu’on 
est. Dieu ne nous punit pas.
J’ai une phrase: « Tu ne seras jamais plus heureux que le bonheur que tu dois 
t’autoriser maintenant. »

La grande peur n’a pas lieu d’être.

Et…

Le grand rêve est déjà réalisé! Quelque part, il attend que tu l’éprouves. Je t’assure 
que c’est une bonne nouvelle. Mais ce peut-être douloureux à entendre, c’est vrai; 
une culpabilité peut s’insinuer si on ne parvient pas à décrocher ce bonheur que 
vous diriez « soit disant » déjà présent.

(en italique car c’est tellement beau)
J’ai confiance en une idée. Une idée (un rêve) si belle qu’elle dépasse de mon 
imagination jusqu’à déborder dans ma réalité. Ayez une merveilleuse idée (n’importe 
laquelle: la votre) et comme moi, vous vous rendrez compte qu’une si belle idée est 
tellement agréable qu’elle est même vraie. Car elle serait frustrante si elle n’était pas 
vraie. Je vous invite à concocter une idée à la fois vraie et belle. En fait, il ne vous 
suffit que de commencer par espérer un truc meilleur et tellement mieux et faite 
croitre dans votre coeur votre rêve jusqu’à ce qu’il clips dans le gabarit de votre vie. 
En effet, ce n’est pas qu’un rêve. Dans notre coeur, nous aimons un rêve loin dans 
l’espace et parceque nous y mettons tellement d’amour, cela le manifeste à nos 
yeux. Je suis entrain de dire que nous rêvons de ce qui existe déjà. Ou plutôt: il 
existe déjà ce qui nous appel à le rêver.
Les amateurs de jeux vidéo comprendrons que convoiter un jeu graphiquement 
toujours supérieurement réaliste ne trouvera de consolation qu’en admirant celui 
déjà existant: celui dans lequel vous jouez déjà: la réalité.

En commençant la journée/la vie, remarquez spontanément qu’il n’y a aucune 
limites.
Non, personne n’est intervenu pour vous indiquer un mur. Je veux dire que personne 
n’a l’autorité de vous dire stop en ce qui concerne votre émerveillement. Vous seul le 
faite, mais vous rêvez déjà plus.

Par exemple: concevons l’idée: « ce serait mieux si j’étais heureux ». C’est un beau 



rêve. Mais ce rêve serait exaucé si on s’autorisait à rêver encore mieux. Cela 
deviendrait: « Ce serait génial si, petit à petit, en fait, je devenais réellement et pour 
de vrai, concrètement de plus en plus heureux. » C’est s’ouvrir à la possibilité que 
c’est possible. Ouverture du coeur. ATTENTION: Quand le coeur s’ouvre, des 
choses passent réellement dedans.

Offrez une place dans votre réalité à votre rêve.

En résumé:
C’est (bien) beau de rêver.
Mais en vrai, c’est encore mieux de croire que c’est vrai.
C’est encore mieux de CROIRE que c’est vrai car par la foi ça l’éxauce.

J’ai gagné
Qui prend la peine de prendre la belle?


