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“Si tu partages ton chagrin, tu auras la moitié de ta tristesse;  
si tu partages ta joie, tu l’auras en double.” 

Lire attentivement est très important, car cette phrase peut vraiment nous faire réfléchir sur des solutions pour rendre 

notre attitude quotidienne plus optimiste. Suivre le conseil dans cette phrase peut non seulement vous changer vous-
même, mais aussi changer de manière drastique votre entourage de tous les jours. Par contre, pour arriver à ce point, 
il faut comprendre sa signification. 

D’abord, la première partie “Si tu partages ton chagrin, tu auras la moitié de ta tristesse; […]” signifie en autres 
termes que si nous parlons aux autres de nos chagrins, de nos peurs, de tout ce qui peut nous tracasser dans la vie, 
c’est un autre moyen de se libérer, ou comme d’autres disent “laisser sortir le mal”. Puisque parler comme ça à une 
autre personne (ou plusieurs) enlève un certain poids sur nos épaules, on peut dire que tous ces problèmes sont 

réduits de plus de moitié, voir au complet. Certaines personnes fonctionnent beaucoup comme ça, et le meilleur 
moyen de savoir si une personne l’est c’est qu’elle l’essaie par elle-même. 
La deuxième partie de cette recette, étant “[…] si tu partages ta joie, tu l’auras en double” est un peu le même 

principe que la première. Si une personne partage ses moments de joie, des choses dont elle a hâte, des voyages 
inoubliables, des bonnes nouvelles, ou tout autre chose de ce genre qui peut rendre une personne heureuse ou 
joyeuse, elle imprègne l’autre personne d’optimise, de positif, tout en se donnant encore plus de joie. 
C’est alors que maintenant, on peut voir un peu plus clair dans tout ça, car quand une personne est moins triste et 

qu’elle rend tout le monde joyeux, ça crée un paradoxe, car ces personnes vont ainsi continuer à appliquer ce 
processus, la plupart le feront de manière inconsciente, et c’est la beauté de la chose. Cela pourra changer le monde 
autour de vous, il faut juste y mettre l’effort! 


