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VA L É R I E  B U S Q U E

le jour où 
je me suis 
(re)trouvée



VA L É R I E  B U S Q U E
idée originale de  



parfois, gagner, ce n’est pas arriver le premier. 

 parfois, gagner, c’est faire preuve de courage. ‘‘brené brown



‘ juste au cas où personne ne te l'aurait dit aujourd’hui, 
même pendant la pire des journées, tu es très bien 
ainsi. même quand tu as le sentiment que tout 
s’effondre autour de toi, tu es assez. aujourd'hui, si 
personne ne te l’a encore dit, moi, je te le dis :

tu es assez.

ne sois pas aussi dur envers toi-même. ne cherche pas 
la perfection, mais plutôt l’excellence.

accepte-toi, aime-toi et félicite-toi.

tu as probablement les yeux trop rivés sur tout ce que 
tu fais, tout ce que tu vis; prends un peu de distance.

tu es tel que tu es. tu es assez.

tu es assez.
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c’est ce qui te rend unique et différent des autres. on 
m’a toujours reproché ma sensibilité. aujourd’hui, ça 
ne m'atteint plus parce que c’est ma force première, et 
c’est ce que les gens recherchent en moi.

un jour, j’ai été particulièrement blessée, et j’ai réalisé 
que si je n’étais pas aussi sensible, je n’aurais jamais 
vécu cette situation. des mois plus tard, quelqu’un m’a 
dit : « utilise ta sensibilité et fais-en ta force ». ça m’a 
réellement fait réfléchir, et les choses ont commencé à 
changer. j’ai mis encore plus d’authenticité et de 
sensibilité dans mon travail, mes relations, et j’ai 
réalisé que c’est exactement pour cette raison que les 
gens veulent travailler avec moi.

être soi-même, ça suscite évidemment bien des com-
mentaires de la part des « haters » qui détestent 
l’authenticité, la sensibilité, l’humanisme; mais, au 
final, c’est à tous les autres qu’on s’adresse. en cultivant 
et en développant avec les gens une relation humaine 
et authentique, on attire ceux qui nous ressemblent, et 
la sélection naturelle se fait en repoussant ceux qui ne 
se sentent pas interpelés.

donc, dis-moi, qu’est-ce que les gens te reprochent? et 
qu’est-ce que tu peux faire pour tourner ça en quelque 
chose de positif, de grand et d’inspirant ?

ce que les gens te 
reprochent, cultive-le!
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?



? la chance de t’être levé ce matin, de respirer, d’être là 
et de pouvoir « faire une différence » autour de toi?

la chance de pouvoir faire ce que tu aimes, d’être qui 
tu es, de pouvoir aider les gens autour de toi, de 
pouvoir laisser ta trace à ta façon dans le monde qui 
nous entoure?

tu as une chance incroyable! il y a des gens qui ne l’ont 
pas, ou qui ne l’ont plus. il y a des gens qui sont partis 
et qui ne reviendront jamais...

on ne sait pas ce que la vie nous réserve, mais, en ce 
moment, tu es ici : alors utilise ta chance au maximum 
pour faire ce que tu aimes, pour vivre à fond tes 
passions.

l’échec, ce n’est pas de ne pas atteindre tes rêves. 
l’échec, c’est ne pas essayer de les réaliser.

saisir sa chance, c’est aujourd'hui, à tous les jours, ici 
et maintenant que ça commence.

réalises-tu 
la chance que tu as?
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maintenant, je vais 
me donner le droit

de sauter dans le vide
plus souvent. 
‘‘



les gens ont ce besoin de mettre des étiquettes sur 
tout et sur tout le monde. honnêtement, je n’ai jamais 
réussi à trouver un mot, un terme, ou la « bonne 
étiquette » qui me correspondrait. de toute façon, ce 
n’est pas ce qui importe pour moi.

le but de l’être humain dans la vie, c’est d’apprendre à 
se connaître lui-même. savoir qui on est, comprendre 
pourquoi on est dans ce monde et ce qu’on est venu y 
faire. je pense que si tu ne l’as pas trouvé encore, tu 
dois continuer à chercher et ne pas lâcher. Parce que 
c’est ton plus beau cadeau, celui qui te fera grandir.

la grande quête, c’est de se réveiller chaque matin en 
étant reconnaissant de ce qu’on possède, tout en étant 
affamé de ce qu’on désire.

pourquoi, au lieu de chercher à définir et à étiqueter le 
monde, on ne creuse pas plus loin pour devenir la 
meilleure version de soi-même? comment puis-je être 
une meilleure personne? qu’est-ce que je peux faire 
pour aider les gens, au lieu de me préoccuper d’un 
mot, d’une étiquette, du regard des autres?

se définir, sans étiquette.
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pour moi, une étiquette n’a pas de valeur. 
il m’importe peu de savoir si tu es un avocat, un 
artiste, un médecin, un entrepreneur, etc.

ce qui importe, c’est toi : être qui tu es, être le meilleur 
toi pour atteindre ton potentiel, être à l’apogée de ton 
bonheur et pouvoir changer les choses dans ce 
monde. parce qu’au final, on veut tous être heureux et 
on est tous uniques : on a tous quelque chose à offrir 
que les autres n’ont pas, mais pour le savoir, on doit se 
connaître.

ça commence où? comment?
ça commence en nous, à l’intérieur de nous. ensuite, il 
suffit d’être bon dans ce que l’on fait et d’être bon avec 
les autres.
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lettre à la jeune 
valérie dans 
sa vingtaine.
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chère valérie, tu commences tranquillement ta carrière, et 
j’aimerais te parler de courage. j’ai découvert une citation 
que je partage avec toi, afin que tu la revisites 
régulièrement…

« ce n’est pas celui qui critique qui est important, 
ni celui qui montre du doigt comment l’homme fort 
trébuche ou comment l’homme d’action aurait pu faire 
mieux. l’hommage revient à celui ou à celle qui se bat 
dans l’arène, dont le visage est couvert de poussière et 
de sueur, qui va de l’avant vaillamment, qui commet des 
erreurs et en commettra encore, car il n’y a pas d’effort 
humain sans erreur ou imperfection. c’est à lui ou à elle 
que revient l’hommage, à celui ou à celle dont 
l’enthousiasme et la dévotion sont grands, à celui ou à 
celle qui se consume pour une cause importante, à celui 
ou à celle qui, au mieux, connaîtra le triomphe du succès, 
et au pire, s’il échoue, saura qu’il a échoué en agissant 
courageusement. » – theodore roosevelt 

le courage, c’est un choix que tu dois faire tous les jours. 
toute ta vie, tu vas entrer dans l’arène, tu vas t’exposer, 
tenter ta chance. tu vas te faire botter les fesses. tu vas 
tomber. tu vas te faire mal. tu vas échouer. tu vas avoir le 
cœur brisé. tu vas être courageuse. 

tu vas te relever et tu vas choisir le courage plutôt que le 
confort. tu vas échouer seulement si tu es courageuse! 
si tu n’échoues pas, ce sera signe que tu n’as pas été assez 
courageuse.

( Inspiré du documentaire de Brené Brown )



commence
chaque journée
comme si elle était
écrite pour toi.



je t’aime.
au cas où on ne te l’a pas dit aujourdhui.



extraits du livre
« comme par magie »
elizabeth gilbert  
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« je ne veux pas avoir peur des couleurs vives, 
des sons nouveaux, du grand amour, des 
décisions risquées, des expériences étranges, 
des entreprises bizarres, des brusques 
changements ou même de l'échec. » 
 

« ...plus j'avance en âge, moins l'originalité 
m'impressionne. à présent, je suis nettement 
plus émue par l'authenticité. les tentatives 
d'originalité peuvent souvent donner 
l'impression d'être forcées et maniérées, 
alors que l'authenticité possède une discrète 
résonance qui ne manque jamais de 
m'émouvoir. exprimez simplement ce que 
vous voulez dire, et exprimez-le de tout votre 
cœur. partagez ce que vous êtes poussé à 
partager. si c’est authentique, croyez-moi, cela 
paraîtra original. » 
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si on vous permettait 
de recommencer une chose, 
rien qu’une chose dans votre vie, 
ce serait quoi ?

pour ma part, la réponse est simple :
« rien! je ne recommencerais rien! »

je sais que j’ai commis plusieurs erreurs, 
mais jamais je n’ai regretté l’une d’entre 
elles.

parce que si je ne les avais pas commises, 
je n’aurais pas appris à les réparer.
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recommencer.


