
DOSSIER-INFINECOACHING

CULTIVER SON INTELLIGENCE RELATIONNELLE



L’intelligence relationnelle est la capacité d’un être humain
à créer et développer des liens de qualité avec d’autres
personnes.
Cette intelligence est basée sur la mobilisation de valeurs
humaines (confiance, bienveillance, écoute…) qui permet de
prendre en compte les besoins de chacune des parties pour que
les relations soient harmonieuses et constructives.

De ce fait, elle s’appuie et mobilise :
■ La dimension émotionnelle : comprendre ses émotions et

celles de l’Autre
■ La dimension cognitive : percevoir et comprendre ses

pensées, réflexions…
■ La dimension comportementale : décider d’agir, de

communiquer, de s’engager

Les bonnes relations nous rendent plus heureux et enmeilleure santé

Une étude est menée aux Etats Unis depuis plus de 75 ans par la HarvardMedical School sur un
panel de plus de 700 hommes afin d’analyser et comprendre ce qu’est une belle vie.

Ni la richesse ni la célébrité ne suffiraient à rendre quelqu'un heureux, « les bonnes relations nous rendent plus
heureux et en meilleure santé, la qualité de nos relations est bien plus importante que leur quantité », telles sont
les principales conclusions de cette étude rapportées par Robert Waldinger, le Directeur de recherche actuel.
Cette étude invite à prendre conscience de l’importance des liens que nous construisons.

1 QU’EST-CE QUE L’INTELLIGENCE RELATIONNELLE ? L’INTELLIGENCE RELATIONNELLE
VUE PAR LES PHILOSOPHES

Le concept semblemoderne et pourtant, il est
depuis longtemps perçu comme étant au
cœur des bases de la communication.

■ Aristote : un art de dire, de communiquer,
avec le double niveau artistique et politique

■Descartes : comprendre les émotions
comme la clé des rapports aux autres

■ Spinoza : ce qui se joue dans la relation à
l’Autre nous impacte physiquement et
psychiquement

■ Proust : mieux se connaitre pour mieux
interagir avec les autres et inversement

« Soyons reconnaissants
aux personnes qui nous
donnent du bonheur,
elles sont les charmants

jardiniers par qui
nos âmes sont fleuries »

Marcel PROUST
Soyez en conscient, votre énergie dépend
des 5/10 personnes qui vous entourent
A vous de faire le point !

Je clique !

https://www.youtube.com/watch?v=8KkKuTCFvzI
https://www.youtube.com/watch?v=8KkKuTCFvzI
https://www.youtube.com/watch?v=8KkKuTCFvzI


« J’ai d’abord cru qu’une équipe performante
était celle qui avait un bon chef.

Puis j’ai cru qu’une équipe performante
était celle qui avait des buts clairs.

Puis j’ai cru qu’une équipe performante
était celle qui avait peu de conflits.

Puis j’ai cru qu’une équipe performante
était celle dont les membres n’étaient pas trop différents.

J’en arrive aujourd’hui à la conclusion
que pour qu’une équipe soit performante, il faut que ses

membres osent se dire leurs peurs et leurs besoins,
et renoncent à avoir raison a priori. »

William SCHUTZ

En écho à la prise de conscience de l’importance des softs skills en entreprise,
l’intelligence relationnelle est devenue incontournable pour développer assurer la
qualité de vie au travail, la cohésion des équipes et de fait la performance de
l’Entreprise.
Au-delà des interactions quotidiennes avec les collègues, les relations avec les clients et
partenaires sont à prendre en compte, c’est ce que l’on nomme l’intelligence sociale.

DES ÉTUDES LE DEMONTRENT…

Une étude réalisée en 2016 par Elabe pour Interactifs (Echantillon national de 1 000
personnes, représentatif des actifs en emploi, en France) a mis en valeur l’impact des
relations au travail.

2 L’INTELLIGENCE RELATIONNELLE AUTRAVAIL



3
L’INTELLIGENCE RELATIONNELLE
SOUS LE PRISME DU COACHING

La dimension relationnelle est l’une des 7 dimensions
regroupant les valeurs dans lesquelles on retrouve :
■les qualités relationnelles : entraide, altruisme, bienveillance
■ les sentiments (amour, amitié…)
■ la manière de rentrer en relation (famille, vie sociale…)

Je vous propose d’en développer une : l’esprit d’équipe
Avoir l’esprit d’équipe, c’est jouer solidaire, ne pas jouer perso,
pourraient dire les sportifs. Ce mode de fonctionnement
s’installe largement dans le monde de l’Entreprise pour le
bonheur de chacun. C’est quand même plus agréable de se
sentir appartenir à une même équipe et d’aller dans la même
direction. On se sent moins seul(e), soutenu(e), avec la
possibilité de partager autant les succès que les échecs.
Cette valeur est transposable dans notre vie personnelle : dans
nos engagements associatifs, dans notre famille.

Pour approfondir, posez-vous les questions suivantes :
Que pourriez-vous faire, concrètement, pour insuffler cet esprit
de cohésion dans votre vie familiale ?
Si vous preniez l’engagement d’ancrer cette valeur dans votre
activité professionnelle avec vos partenaires, votre équipe, ça
donnerait quoi ?

Même si le besoin d’appartenance est celui qui est le
plus puissammentmobilisé dans le contexte des
relations aux autres, les 5 autres besoins sont
également à questionner.

■ Physiologiques : avez-vous besoin d’avoir des contacts
tactiles, sensoriels ? sont-ils suffisants ou au contraire en
avez-vous trop ?
■ Sécurité : avez-vous des personnes autour de vous avec qui
vous pouvez vous sentir en sécurité, en qui vous avez
suffisamment confiance pour vous confier ?
■ Estime : vous sentez-vous apprécié(e) par les autres,
considérez-vous que vous avez de la valeur (aux yeux des
autres, à vos yeux) ?
■ Appartenance : vous sentez-vous appartenir à un groupe
(amical, professionnel…) partageant vos valeurs ?
■ Accomplissement : donner, partager, trouver du sens
dans vos engagements, nourrissez-vous suffisamment ce
besoin fondamental ?

« Ce n’est pas normal d’être seul, j’ai besoin de quelqu’un à mes côtés pour
être heureux »
« On ne peut pas se fier aux hommes »
« Chaque personne que je croise me permet de grandir »
« A chaque fois que je donne ma confiance, je me fais avoir »
« On est plus forts ensemble »

Ce que vous allez décider de croire aura un impact conséquent sur
vos expériences, qu’elles soient personnelles ou professionnelles.
A vous de choisir quelles lunettes vous voulez porter !

VALEURS TALENTS

BESOINS

CROYANCES

Relationnel
Ce talent caractérise les personnes qui aiment nourrir et
entretenir des relations, déclenchent un haut niveau de
confiance, fidélisent avec peu d’efforts.
Ces personnes gardent souvent des contacts avec leurs amis
d’enfance, même s’ils se voient moins. Elles sont adeptes des
réseaux, elles adorent rencontrer de nouvelles personnes et
généralement arrivent à créer un contact profond assez
rapidement. Talent forcément appréciable dans tous les
domaines de vie,.
Revers de la médaille ? Côté perso surtout ... à aimer élargir
son cercle de connaissances, à vouloir rester en contact avec
ces personnes, toutes aussi intéressantes les unes que les
autres, le temps peut manquer et les frustrations arriver.
Si vous avez ce talent, vous avez de la chancemais
soyez attentifs à ne pas tomber dans les excès.
Si vous ne l’avez pas, il s’agira de le muscler si vous en
avez besoin.

On entend par talent, en coaching, un comportement
inné/naturel qui est plus fort que nous.
Il nous connecte au sens et/ou plaisir. Plusieurs des 34 talents
répertoriés ont un lien avec la dimension relationnelle :
empathie, leadership, harmonie, intégration…mais l’un
d’entre eux se nomme justement « Relationnel ».



Contrairement à ce que certains pensent, les conflits, qu’ils
soient d’intérêts, de valeurs ou de territoire peuvent être
utiles. Ils révèlent ce qui est important pour nous et
permettent de (re)poser des limites pour que chacun soit
entendu et respecté dans la relation. Les éviter peut
déclencher des conséquences bien plus graves. « Quand il y
a conflit, on s’assied et on tente de se comprendre plutôt
que d’aller chacun dans son coin, sinon, on n’apprend rien »
Thomas d’Ansembourg.

ACCUEILLIR ET COMPRENDRE L’AUTRE

ACCEPTER LES CONFLITS

POSER DES LIMITES

PRATIQUER L’ÉCOUTE ACTIVE

ETRE RESPONSABLE ET S’ADAPTER

SE CONNAÎTRE SOI-MÊME
S’EXPRIMER

« La capacité de comprendre l’humain en soi va se révéler précieuse pour
comprendre l’humain en l’autre » Thomas d’Ansembourg.
Ceci passe par le fait d’identifier ses besoins et valeurs et les respecter,
écouter ses émotions, repérer ses croyances.

L’objectif d’une relation n’est pas de changer l’Autre mais d’échanger et
de communiquer avec lui. De toute manière, c’est quasiment impossible
s’il n’est pas d’accord. Le risque est de se poser comme sauveur au mieux,
au pire de manipuler (consciemment ou inconsciemment). L’intention
serait plutôt de le questionner, de comprendre sa carte du monde,
sa manière (qui lui est propre) de percevoir la réalité, lui permettre
d’exister, avec ses différences et spécificités.

Chacun, dans la relation, a sa part de
responsabilité comme l’explique Jacques
Salomé, Thérapeute, « Je suis responsable
des messages que j’envoie et de la manière
dont je réceptionne ceux qui me viennent de
l’autre. Je ne suis pas responsable de ce que
l’autre dit, ni responsable de ce qu’il fait à
partir de ce que je lui dis. »

L’intelligence relationnelle implique d’oser s’exprimer, de
dire ce que l’on pense, de s’affirmer tout en acceptant de
montrer ses émotions, de faire preuve de vulnérabilité et
d’authenticité. Comme le disait Paulo Coelho « Lorsque
vous dites « oui » aux autres, assurez-vous ne que vous
dites pas « non » à vous même .

Nous n’avons que trop l’habitude de réfléchir à ce que l’on va dire
plutôt qu’écouter, de manière active et bienveillante. Le Psychologue
Carl Rogers définit l’écoute active, indispensable selon lui à une
relation de qualité : savoir se taire, être attentif et disponible, donner
des signes d’intérêt, reformuler pour être sûr d’avoir bien compris,
poser des questions, faire preuve d’empathie et se refuser à tout
jugement.

Etre capable de poser des limites pour se
(faire)respecter et accepter de mettre fin à
la relation si elle s’avère délétère voire
destructrice. L’agressivité qu’elle soit
verbale ou physique n’est pas acceptable.
Trop souvent passée sous silence sous
couvert d’affect (amour, amitié, respect..),
elle est le signe d’un dysfonctionnement
dans la relation.

COMMENT DÉVELOPPERVOTRE INTELLIGENCE RELATIONNELLE ?4



Comprendre ses émotions,
connaitre et assumer ses propres points sensibles, dans ses

relations avec ses clients et collègues

Développer du leadership
en étant centré(e) sur les autres, en fédérant son
équipe autour de soi, en créant de la cohésion

et de la collaboration

Comprendre la structure émotionnelle des autres,
de son collègue, de son manager, pour mieux s’adapter
et entretenir une relation bienveillante et constructive

5 ET AUTRAVAIL ?

L’intelligence émotionnelle est une des clés pour faciliter et développer des relations saines et constructives.
Retour rapide sur les 5 composantes de cette intelligence définies par Martin Goleman, Psychologue américain, et leur impact dans
un contexte professionnel.

L’intelligence émotionnelle,
le nouvel allié des managers
des relations au travail

? POUR EN SAVOIR PLUS

Gérer son stress
pour s’assurer un bon équilibre émotionnel.

Et il y a matière au travail : rendre un dossier à temps,
gérer des imprévus…

Etre déterminé(e) et optimiste,
quelle que soit la situation, savoir identifier les
apprentissages d’un échec pour mieux rebondir

https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2019/05/26061-lintelligence-emotionnelle-le-nouvel-allie-des-managers/
https://www.wojo.com/blog/fr/du-bonheur-en-boite/2021/01/15/le-travail-rend-il-heureux-lien-bonheur-et-travail/
https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2019/05/26061-lintelligence-emotionnelle-le-nouvel-allie-des-managers/
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ÉVOLUTIONS SOCIÉTALES
OU COMMENT LETRAVAIL FAIT BOUGER
LES LIGNES…

ET AUTRAVAIL ?

En complément de l’intelligence émotionnelle, il existe beaucoup d’outils pour faciliter ses relations aux
autres qui peuvent s’appliquer aussi bien au travail que dans l’environnement personnel. IN FINE
COACHING vous en propose 2 en images.

Les coopératives : une alternative qui
séduit de plus en plus et pose la
relation humaine commemoteur du
développement de l’entreprise.
« On se serre les coudes, on réussit
ensemble, on traverse les épreuves
ensemble »

Contrairement aux intelligences
artificielles, les êtres humains ont une
compétence fondamentale, au-delà de
leur capacité à réaliser efficacement une
mission : la gestion de la relation à l’autre.
Cela pourrait-il changer à l’avenir ?

? POUR EN SAVOIR PLUS

? POUR EN SAVOIR PLUS? POUR EN SAVOIR PLUS

Et si la sagesse des peuples anciens pouvait nous aider à vivre mieux
ensemble dans un monde hyper stressant et ultra connecté qui a tendance
à nous faire oublier une donnée essentielle : la relation humaine ?

Mise en place par Marshall ROSENBERG, elle a été largement promue
en France par Thomas d’ANSEMBOURG, la CNV permet de poser les
bases de relations saines et constructives.

LES 4 ACCORDSTOLTÈQUES, UNE CLÉ SIMPLE
MAIS NÉANMOINS PUISSANTE POUR APAISER
SES RELATIONS AUTRAVAIL

LA COMMUNICATION NONVIOLENTE (CNV)
UN INCONTOURNABLE POUR FACILITER
LES INTERACTIONS QUOTIDIENNES

? POUR EN SAVOIR PLUS

https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/entreprises-cooperatives-pourquoi-seduisent-jeunes?utm_source=WTTJ+Newsletter&utm_campaign=4b1267e8dc-EMAIL_CAMPAIGN_B2C_04_11_2021&utm_medium=email&utm_term=0_6d0aa29488-4b1267e8dc-106011069&mc_cid=4b1267e8dc&mc_eid=073c7478d5
https://www.wojo.com/blog/fr/du-bonheur-en-boite/2021/01/15/le-travail-rend-il-heureux-lien-bonheur-et-travail/
https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/entreprises-cooperatives-pourquoi-seduisent-jeunes?utm_source=WTTJ+Newsletter&utm_campaign=4b1267e8dc-EMAIL_CAMPAIGN_B2C_04_11_2021&utm_medium=email&utm_term=0_6d0aa29488-4b1267e8dc-106011069&mc_cid=4b1267e8dc&mc_eid=073c7478d5
https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2018/10/22987-ia-lintelligence-cognitive-ne-suffit-pas/
https://www.wojo.com/blog/fr/du-bonheur-en-boite/2021/01/15/le-travail-rend-il-heureux-lien-bonheur-et-travail/
https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2018/10/22987-ia-lintelligence-cognitive-ne-suffit-pas/
https://www.myhappyjob.fr/collaborer-sereinement-grace-aux-accords-tolteques/
https://www.wojo.com/blog/fr/du-bonheur-en-boite/2021/01/15/le-travail-rend-il-heureux-lien-bonheur-et-travail/
https://www.myhappyjob.fr/collaborer-sereinement-grace-aux-accords-tolteques/
https://www.thomasdansembourg.com/introduction-a-la-communication-nonviolente-en-3-etapes/
https://www.wojo.com/blog/fr/du-bonheur-en-boite/2021/01/15/le-travail-rend-il-heureux-lien-bonheur-et-travail/
https://www.thomasdansembourg.com/introduction-a-la-communication-nonviolente-en-3-etapes/


7 APPROFONDIR…

De nombreux tests circulent sur internet, c’est important de prendre du recul sur les
résultats.
L’objectif n’est pas qu’ils vous confortent ou vous perturbent parce qu’ils détiennent LA vérité.
Ils peuvent par contre être un 1er pas accélèrant une prise de conscience pour évoluer si
nécessaire.
Ces 2 tests m’ont paru intéressants. A vous de voir ;)

? Accéder au test

Calculez votre quotient relationnel
Test réalisé par Jacques Salomé, psychosociologue et
Maryse Legrand, psychologue clinicienne

Votre Quotient Relationnel est…
□ Elevé, ne changez rien
□ Moyen, pensez un peu à vous
□ Plutôt bas, laissez-vous apprivoiser

Comment vivez-vous les conflits ?
Test réalisé par Flavia Mazelin Salvi
et Dominique Picard, psychosociologue

Face aux conflits, vous êtes…
□ dans la coopération
□ dans la domination
□ dans la manipulation
□ dans l’évitementTEST N°1

TEST N°2
…AVEC DESTESTS

? Accéder au test

https://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/Comment-vivez-vous-les-conflits
https://test.psychologies.com/tests-moi/tests-bonheur/savez-vous-prendre-la-vie-du-bon-cote
https://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/Comment-vivez-vous-les-conflits
https://test.psychologies.com/tests-moi/tests-relationnels/Calculez-votre-quotient-relationnel
https://test.psychologies.com/tests-moi/tests-bonheur/savez-vous-prendre-la-vie-du-bon-cote
https://test.psychologies.com/tests-moi/tests-relationnels/Calculez-votre-quotient-relationnel


8 APPROFONDIR…

…AVEC DESVIDÉOS

Pour éviter des relations toxiques, il faut être conscient de ce
que cela veut dire. Psychologue clinicienne, Marion Blique
explique comment l’on peut se trouver sous emprise sans
forcément s’en rendre compte. Elle revient sur les différents
profils de l’attachement, vraie clé pour comprendre son
rapport aux autres. Elle donne quelques astuces pour
développer des relations plus sereines.

Le couple, l’un des contextes relationnels les plus puissants
pour évoluer, grandir et se développer.
A travers ce témoignage, Florentine D’Aulnois-Wang nous
explique, en se basant sur son vécu, pourquoi et pour quoi,
nous sommes amenés à rencontrer l’Autre avec qui nous
ferons couple et comment il est juste le miroir de ce que
nous avons à transformer en nous.

Avec une pointe d’humour et des exemples concrets,
Matthieu Pometan nous rappelle l’importance des
émotions dans notre quotidien au travail. Il confirme,
sur la base d’études, à quel point elles sont vitales pour
entretenir des relations de qualité et favoriser, pour
l’Entreprise, la performance des équipes.

Maîtriser les outils pour communiquer de manière
bienveillante, dans un rapport gagnant/gagnant est la base
pour créer et entretenir de bonnes relations. À travers des
exemples de la vie professionnelle et personnelle, Lucile Paul-
Chevance, Coach et autrice, revient sur les tenants et
aboutissants de la Communication NonViolente et les
subtilités à prendre en compte pour s’approprier cet outil.

ARRÊTER LES RELATIONSTOXIQUES,
VIVRE EN HARMONIE
PARMARION BLIQUE

L’INTELLIGENCE AMOUREUSE
OU LAMISSION DU COUPLE
PAR FLORENTINE D'AULNOIS-WANG

LES ÉMOTIONS AUTRAVAIL
PARMATTHIEU POMETAN

AMÉLIORER SA RELATION À L’AUTRE
PAR LUCILE PAUL-CHEVANCE

COMPRENDRE

ILLUSTRER
Je clique !

Je clique !Je clique !

Je clique !

https://www.youtube.com/watch?v=9mqWyq4mPDo&list=PLPnSmf0aUzMMCaLNnAavfHFvogs-dnDEq&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=9mqWyq4mPDo&list=PLPnSmf0aUzMMCaLNnAavfHFvogs-dnDEq&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=iQmPYx48xPo&list=PLPnSmf0aUzMMCaLNnAavfHFvogs-dnDEq&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=iQmPYx48xPo&list=PLPnSmf0aUzMMCaLNnAavfHFvogs-dnDEq&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=qHqElv07h9M&feature=share&fbclid=IwAR0TSV-NZQn5Tfvb1Il58boBEVdNPKprRu1L7J7jUAf_7-6ul4sv8qYpBJM
https://www.youtube.com/watch?v=qHqElv07h9M&feature=share&fbclid=IwAR0TSV-NZQn5Tfvb1Il58boBEVdNPKprRu1L7J7jUAf_7-6ul4sv8qYpBJM
https://www.youtube.com/watch?v=dJuSVh3gv0I&list=PLPnSmf0aUzMNAk8z8ucczBn-7vjH_ipKC&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=dJuSVh3gv0I&list=PLPnSmf0aUzMNAk8z8ucczBn-7vjH_ipKC&index=2


«Quel est le point commun entre Josette Lépine, danseuse
étoile, AntoineWestermann, grand chef, et Tristan Lecomte,
entrepreneur ?
Leur succès grâce à la force du lien : leurs parcours respectifs illustrent les
avantages de l'esprit collaboratif, les vertus tangibles de l'intelligence
collective et les bienfaits d'une dynamique basée sur l'altruisme.
Ce lien, auquel il est nécessaire d'être attentif pour comprendre que
circule entre les hommes, entre l'homme et la nature, l'homme et
l'animal, quelque chose qui nous lie et nous relie ; une interdépendance
qui est le socle indispensable d'un monde de plus en plus fragilisé.
Le lien peut tout transformer, jusqu'à réconcilier, guérir,
réparer.»

? Pour en savoir plus

9 APPROFONDIR…

…AVEC APPLICATION, LIVRES ETVIDÉO

My Job Glasses est le 1er outil de mentorat en Europe.
Il remet l’Humain au cœur de l’Orientation des jeunes de
15 à 30 ans en les connectant avec un réseau de 52 000
professionnels de plus de 3 000 entreprises.
Cette application est gratuite, au profit des jeunes, des
adultes qui souhaiteraient partager leur métier/passion
ainsi que pour les accompagnateurs (enseignants,
professionnels de l’orientation.
Profitez-en !

UNE APPLICATION : MY JOB GLASSES

UN LIVRE POUR COMPRENDRE
LA PUISSANCE DES LIENS ENTRE ETRES HUMAINS

POUR AIDERVOS ENFANTS

Un court métrage animé pour expliquer
les accords toltèques aux enfants

La Fondation pour l’Enfance en
collaboration avec First Editions
vient d’éditer une BD pour
sensibiliser les familles à
l'importance capitale des
interactions précoces.
Avec ses 130 pages, cette BD se
veut être un outil pédagogique
ludique pour aider les parents à
améliorer leurs comportements à
travers des habitudes du
quotidien bienveillantes.
A la clé, des relations
harmonieuses et sécurisantes
qui permettront de développer

? Pour en savoir plus

Je clique !

l’intelligence émotionnelle et relationnelle de ses enfants, adultes
de demain.

https://livre.fnac.com/a12611635/Clementine-Lego-Ces-liens-qui-nous-revelent
https://loptimisme.com/les-10-meilleurs-livres-de-developpement-personnel/
https://livre.fnac.com/a12611635/Clementine-Lego-Ces-liens-qui-nous-revelent
https://www.myjobglasses.com
https://loptimisme.com/les-10-meilleurs-livres-de-developpement-personnel/
https://www.myjobglasses.com
https://www.youtube.com/watch?v=9AmEbXcbPGE
https://vimeo.com/194276412?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=944467
https://www.youtube.com/watch?v=9AmEbXcbPGE


IN FINE COACHING
TOUSLESCHEMINSMÈNENTÀVOUS…
VALÉRIEBAUGÉ
Coach ing/Formation
Bilansdecompétences
Www.infine-coaching.fr

PourprendreRDVpourclarifiervotrebesoind’accompagnement
Pour recevoir leprochaindossier (1 tous les2mois)

Suivezmonactualité

Conception&créationgraphique :YB
Sourcesphotos :pixabay.com-unsplash.com
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…LETEXTE
« A la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents.

Et on croit qu’ils voyageront toujours avec nous.
Pourtant, à une station, nos parents descendront du train,

nous laissant seuls continuer le voyage…

Au fur et à mesure que le temps passe,
d’autres personnes montent dans le train.

Et ils seront importants : notre fratrie, amis, enfants,
même l’amour de notre vie.

Beaucoup démissionneront et laisseront un vide plus ou moins grand.
D’autres seront si discrets qu’on ne réalisera pas qu’ils ont quitté leurs sièges.
Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, d’attentes, de bonjours,

d’au-revoir et d’adieux.

Le succès est d’avoir de bonnes relations avec tous les passagers
pourvu qu’on donne le meilleur de nous-mêmes.
On ne sait pas à quelle station nous descendrons.
Donc vivons heureux, aimons et pardonnons !

Il est important de le faire, car lorsque nous descendrons du train,
nous devrions ne laisser que des beaux souvenirs

à ceux qui continuent leur voyage…
Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions

le ciel de ce voyage fantastique.

Aussi, merci d’être un des passagers de mon train.
Et si je dois descendre à la prochaine station,

je suis content d’avoir fait un bout de chemin avec vous !
Je veux dire à chaque personne qui lira ce texte

que je vous remercie d’être dans ma vie
et de voyager dans mon train. »

Jean D’Ormesson
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