
 

LE MYTHE DES DEUX LOUPS 

L’histoire de ces deux loups est celle 

racontée par un grand père à  

son petit-fils.  

En chacun de nous résident deux 

loups en conflit constant. Le premier 

loup n’est que colère, envie, tristesse,    

regret, arrogance, avidité, culpabilité 

etc… L’autre loup est bon, il n’est 

que joie, paix, amour, espoir, séréni-

té, humilité, bonté, compassion, 

bienveillance, vérité etc… 

Le petit-fils, intrigué de savoir   

lequel des loups en lui dominera 

l’autre, demande à son  

grand-père, « lequel des deux va 

gagner ? » 

Et le grand-père lui répond  

simplement, 

  « Celui que tu nourris ».  
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La plupart d’entre vous pensent 

surement se connaître. Mais n’avez-

vous jamais douté de vos habitudes ? 

Avoir des nuits un peu trop courtes ?  

Une alimentation peu équilibrée ? 

Beaucoup de stress ? 

Une activité physique absente ? 

Résultat, la fatigue s’installe  et votre 

physique ainsi que votre conscience se 

dégradent. En bref, vous vous sentez de 

plus en plus mal et vous désirez changer 

les choses !  

Pour montrer l’importance de notre 

attitude au quotidien, nous avons réalisé 

ce petit livre. Parfois, on peut se tromper 

sur soi-même et sur ses choix.  

L’écologie de soi, c’est avant tout 

apprendre à mieux se connaître afin de 

mettre en place des solutions adaptées 

pour son équilibre et pour son bonheur. 
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Trouver son écologie 

Pensez à pratiquer une activité physique  

régulière : par exemple, préférez la marche à la 

voiture sur les courts trajets.  

Il a été prouvé que 30 minutes d’activité par jour 

améliorent la mémoire et diminue le stress.  

De plus, la lumière du soleil fournit au corps de la  

vitamine D, essentiel pour  

le bien-être.  

« Toute réussite implique un minimum  

d'activité organisée » Frédéric Dard 

Il est préférable de consommer des produits 

naturels de qualité au quotidien plutôt que des 

produits industriels transformés qui  

contiennent de nombreux additifs chimiques. 

Ces derniers sont des perturbateurs  

endocriniens mauvais pour la sante.  

Evitez le sucre raffiné qui est un combustible 

pour le cancer, n’oubliez pas que vous êtes ce 

que vous mangez... 

« Bien manger est un objectif digne de 

toutes les luttes » Moses Isegawa 

Il est important pour votre santé physique et 

mentale de s’aérer, de jouer, de lâcher prise. 

Prenez le temps de faire des pauses  pour ne 

pas laisser le stress vous envahir.  

« Le temps du bien être est court dans la vie 

et la vie elle-même est chose fugitive »  

Henri-Frédéric Amiel 

Il est important de dormir 8h par jour au minimum. 

Le manque de sommeil est un poison et n’apporte 

que des idées noires. Pour votre bien être au quoti-

dien ainsi que pour  améliorer votre humeur,      

soignez votre sommeil.  

“Un peu de sommeil vous remet de bien des 

choses.” Henri J. R. R. Tolkien 
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