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La bienveillance, cette vertu qui fait du bien

Il existe de nombreux moyens pour améliorer son bien-être et celui des autres : donner un sens à sa 
vie, se réconcilier avec soi-même, changer ses habitudes, accepter les émotions comme elles 
viennent. Avec la bienveillance, ce que l'on appelle souvent le "pouvoir du vernis", on peut 
apprendre à agir sur les conditions extérieures qui nous pénalisent, sans chercher à être "parfait" ou 
à changer le monde.

Qu'est ce que la bienveillance?

La bienveillance est l'attitude qui consiste à vouloir le bien des autres. C'est une vertu qui fait du 
bien à tout le monde : on se sent mieux quand on est bienveillant, et les autres aussi. La 
bienveillance est donc un acte simple et gratuit qui peut avoir de grandes conséquences positives.

Les côtés positifs de la bienveillance

La bienveillance est une qualité qui fait souvent du bien aux autres. En effet, être bienveillant 
signifie manifester de la bonne volonté et de l’amabilité à l’égard d’autrui. C’est une attitude 
positive qui peut avoir des effets bénéfiques sur les relations interpersonnelles. Voici quelques-uns 
des avantages de la bienveillance : 

Elle favorise la communication et les échanges. La bienveillance est une attitude ouverte qui invite 
à la communication. Elle permet de mieux comprendre l’autre et favorise les échanges constructifs.

Elle crée du lien. La bienveillance est un facteur de cohésion sociale. Elle permet de créer du lien 
entre les individus en favorisant leur interaction. Elle contribue ainsi à construire une société plus 
solidaire.

Elle rend les relations plus agréables. La bienveillance favorise des interactions positives et apaise 
les tensions et les conflits. Elle rend les relations plus agréables et contribue à créer une atmosphère 
chaleureuse autour de soi.Elle a un effet positif sur votre santé physique. On a récemment découvert
que la bienveillance avait un effet positif sur le système immunitaire. Des études ont également 
montré que la pratique de la compassion pouvait réduire l’anxiété, l’insomnie, la douleur et la 
fibromyalgie.La bienveillance est aussi un médicament contre la dépression et contre l’anxiété. Elle 
permet de réduire l’anxiété et l’angoisse parce qu’elle nous fait nous sentir plus en contrôle dans 
notre vie : elle nous rend moins vulnérables à la peur et à l’impuissance et nous aide donc à faire 
face aux problèmes de manière plus rationnelle et pragmatique.

Comment pratiquer la bienveillance

La bienveillance est une vertu qui fait beaucoup de bien, mais comment la pratiquer? Voici quelques
conseils:

-Soyez patient avec vous-même et avec les autres. La bienveillance n'est pas quelque chose qui se 
pratique du jour au lendemain, c'est un processus qui prend du temps. Donc soyez indulgent avec 
vous-même et avec les autres.
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-Prenez le temps de vous écouter et de vous connecter à votre ressenti. Vous ne pourrez pas être 
bienveillant si vous ne savez pas ce que vous ressentez. Prenez le temps de faire le silence intérieur 
et d'écouter votre corps et votre mental.

-Choisissez de voir le meilleur en chaque personne. Cela ne veut pas dire que vous ignorez les 
défauts des autres, mais simplement que vous accordez de l'importance à leurs qualités. Plusieurs 
personnes ont du mal à voir les bons côtés des autres, mais essayez d'être indulgent avec celles-ci. 
Les gens ont souvent du mal à être ce qu'ils sont vraiment alors que nous serions tous en mesure 
d'être plus humbles et plus compatissants.

-Évitez le jugement car il va systématiquement vous éloigner de la pratique de la bienveillance. 
Soyez attentif aux pensées critiques qui viendront certain ement se présenter à votre esprit et 
modifiez-les en pensées positives. N’oubliez pas que le jugement est une forme de violence mentale
qui nous éloigne des autres et des choses positives.-Dans tout ce que vous faites, pensez aux autres 
au lieu de vous concentrer sur les aspects matériels de l'existence. Votre bien-être est lié non 
seulement à votre propre bonheur mais aussi à celui des autres. Plus vous leur donnerez, plus ils 
pourront vous donner en ret

Quelles sont les vertus de la bienveillance pour soi?

La bienveillance est une vertu qui permet de mieux se connaître et de s'accepter. Elle permet aussi 
de mieux comprendre les autres et de construire des relations plus harmonieuses. Enfin, la 
bienveillance est une qualité qui favorise le bien-être et la paix intérieure.

Comment pratiquer la bienveillance pour les autres?

La bienveillance est l'une des vertus les plus importantes que nous pouvons pratiquer. Elle consiste 
à faire preuve de gentillesse, de compassion et d'empathie envers les autres. La bienveillance peut 
être un acte aussi simple que de sourire à quelqu'un ou de lui tenir la porte. Elle peut aussi prendre 
la forme d'un geste plus important, comme aider quelqu'un qui a besoin d'aide ou prendre le temps 
de écouter quelqu'un qui a besoin de se confier.

La bienveillance est importante non seulement pour les personnes que nous avons la chance de 
rencontrer dans notre quotidien, mais aussi pour celles que nous ne connaissons pas. Les actes de 
bienveillance peuvent avoir un impact positif sur la société tout entière. 

La bienveillance est l'une des vertus les plus importantes que nous puissions pratiquer. Elle consiste 
à être aimable, patient et compréhensif envers les autres. La bienveillance peut faire du bien aux 
autres, mais elle peut aussi nous aider à nous sentir mieux nous-mêmes. Voici quelques façons de 
pratiquer la bienveillance envers les autres:

-Soyez patient avec les gens qui ne sont pas aussi rapides que vous.

-Donnez un compliment à quelqu'un chaque jour.

-Faites preuve d'empathie quand quelqu'un vous confie une difficulté.

-Pratiquez l'écoute active quand vos amis ou votre famille vous parlent.

-Offrez votre aide à quelqu'un qui en a besoin.



Pratiquer la bienve illance envers les autres peut vous permettre de voir que différentes personnes 
ont des désirs, des peurs et des besoins bien différents. En aidant les gens à résoudre leurs 
problèmes et à atteindre leurs objectifs, vous apprendrez à écouter ce qu'ils pensent et sentent 
vraiment. Ceci vous aidera aussi à mieux comprendre que votre façon de voir les choses n'est pas 
toujours la bonne.

Quelles sont les conséquences positives de la bienveillance sur notre 
corps et notre esprit ?

La bienveillance est une vertu qui fait du bien à notre corps et à notre esprit. Elle nous aide à nous 
relaxer, à nous sentir mieux et à mieux nous concentrer. La bienveillance est également bénéfique 
pour notre santé physique et mentale. Elle nous aide à réduire le stress, à prévenir les maladies 
cardiovasculaires et à améliorer notre immunité.

La bienveillance diminue également le risque de développer des pathologies physiques comme le 
syndrome du tunnel carpien, une maladie dégénérative touchant les doigts. Selon une étude réalisée 
par Catherine Johnson et ses collègues de l’Université de Huddersfield (Royaume-Uni), la pratique 
de la bienveillance améliorerait également notre physique.

Ce qui est intéressant avec la pratique de la bienveillance c’est que ce type d’attitude nous aide à 
trouver du sens dans notre vie et à devenir plus optimiste. Cela pourrait expliquer pourquoi la 
bienveillance est associée à une meilleure santé, que ce soit physique ou mentale. Les études 
menées par Catherine Johnson ont montré que la pratique de la bienveillance améliorerait l’estime 
de soi de nos participants. Cela les rendrait aussi plus heureux et leur permettrait d’être moins 
vulnérables aux comportements addictifs comme l’abus de substances.

Cette recherche intéressante a dur é neuf mois et impliqué quatre groupes de participant. L’un des 
groupes suivait un programme de bienveillance fondé sur l’auto-développement (mindfulness, yoga 
et méditation). Les deux autres groupes suivaient soit un placebo (pratique d’activités ordinaires), 
soit une pratique d’une heure par semaine qui n’avait rien à voir avec la bienveillance. Les résultats 
sont montrés ci-après :

Dans le groupe du placebo, la plupart des participants (40,6%) ont développé une addiction à un 
produit pendant le programme.

Dans le groupe de bienveillance, c’est seulement 12,5% des participants qui ont eu une addiction. 
Le taux d’addiction est passé de 20 à 5%, ce qui est très significatif.Dans les groupes du placebo et 
de la pratique non bienveillante, les gens ont perdu en moyenne 1 kilo par mois pendant les neuf 
mois de programmation.

Dans le groupe de bienveillance, ils ont perdu plus de 4 kilos ! C ’est incroyable !Le niveau de 
stress est plus bas dans le groupe de bienveillance. Ils sentent qu’ils sont acceptés et aimés pour ce 
qu’ils font, et ils sont guidés par un sentiment d’amour plutôt que par l’évaluation.Les participants 
du groupe de bienveillance ont eu une baisse significative des symptômes de dépression et de 
l’anxiété à la fin du programme. 
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