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ILS NE BAISSENT PAS LES BRAS (1/6)

Bienvenue
au jardin

« Cultivez votre bonheur ! » est le livre d'astuces de
Sophie Machot, déjà vendu à 4 DOO exemplaires

NOTRE SÉRIE Durant toute
cette semaine de Noël,
« Sud Ouest » va à la rencontre
de personnalités rayonnantes,
de personnages qui, malgré le
pessimisme ambiant, gardent
détermination et joie de vivre.

DANIEL BOZEC
d.bozec@sudouGst.fr

E lle est parisienne en semaine,
angoumoisineleweek-endFa-
talement, elle a le sourire : for-

matrice en relations humaines, qua-
dra rayonnante, Sophie Machot a
publié enmarsdernier«Cultivez vo-
tre bonheur ! », petit manuel dis-
tillantses astuces pourvoir la vieen
rose.

Énième redite d'un thème dont
les rayons de développement per-

sonnel font leurs chouxgras ? Dans
l'air du temps, léger, pour tout dire
« girly », le guide de Sophie Machot
tire son épingle du jeu: 4 DOO exem-
plaires entéte vendus en neuf mois,
ce qui lui vaut d'être promu au rang
de « long-seller » (un ouvrage dont
les ventes s'étalent sur plusieurs
mois) par son éditeur.

Se prendre en main
Auxantipodesdupavédélivrantsur
un ton sentencieux les clés suppo-
sées du bonheur, « Cultivez votre
bonheur ! » oseille entre anecdotes
joliment écrites, contes, confidences
etexercices,letoutfortdocumenté:
« Je chemine depuis vingt ans avec
le bonheur. Je lis, je vais voir des con-
férences, je rencontre des gens », dit
l'intéressée. Ou comment se pren-
dre en main, se donner les moyens
de ne pas ruminer ses soucis ou son
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« Je chemine depuis vingt ans avec le bonheur », dit joliment Sophie Machot,
parisienne la semaine, angoumoisine le week-end. PHOTOD B

malheur. « Petit stress ou grand
drame, il y a une réaction, de l'émo-
tion, de la tristesse, de la colère. Et
derrière, un besoin qui n'est pas pns
en compte Tres souvent, on attend

que l'autre change, que la situation
change pour se sentir mieux. »

Dommage collatéral, il arrive
qu'une vie entière s'écoule ainsi,
brinquebalante, petits bras • « Une

infirmière en soins palliatifs austra-
lienne a noté sur des décennies les
regrets que nourrissaient les pa
dents : entête figurait'le courage ne
pasavoirvecusavraievieetnonpas

celle que les autres voulaient" et "ne
pas s'être autonsé à etre plus heu-
reux". » Voilà qui n'est pas très gai. So-
phie Machot s'attelle d'abord à inflé-
chir ces petites choses du quotidien
que l'on rumine bêtement Qui n'a
pas hurlé dans un embouteillage ?
« Parfois, c'est délirant On se met
dansdes états.. .Etpourtant,ons'en
sort toujours.»

L'astucedeSophieMachot'lamé-
thode Rosita, terme mnémotechni-
que rappelant à chacun que l'idéal,
en pareille circonstance, est encore
de respirer, observer, sentir, identi-
fier, transformer et acter. Entre lâ-
cher pnse et exploitation à bon es-
aent du temps perdu

« Trèssouvent,
on attend que lautre
change, que la
situation change pour
se sentir mieux... »
Ce n'est qu'un exemple. Le livre four-
mille de références et d'astuces qui,
mine de nen, se fondent sur la mé-
moire sensorielle ou encore des pré-
ceptes qui recoupent parfois ceux
dubouddhisme.

Méditerranéenne revendiquée et
mêre d'une adolescente de 15 ans,
SophieMachots'appliquedelongue
date ces petits nens qui infléchissent
le cours d'une vie : « Je passais mon
temps à ressasser des situations qui
m'avaient contrariée, à ne pas profi-
ter de l'instantDisons que je vais me
prendrelespieds dans letapis, maîs
je vais peut-être me releverplus vite.»

(I) « Cultivez votre bonheur i »,
de Sophie Machot aux editions Eyrolles
1190€


