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Au-delà du "savoir-faire" et du "savoir-être" si nous
passions au Savoir Bien ÊTRE® ?
Trois mots pour partager à travers ce carnet une
philosophie de vie, un art de vivre, un idéal, en ravivant
les sagesses ancestrales qui prônent :
 Bien ÊTRE dans sa vie
 Bien ÊTRE dans la société
 Bien ÊTRE avec enthousiasme

Trois mots pour tenter de réveiller le Savoir Bien
ÊTRE® dans notre quotidien au travers d'une
expérience partagée, avec le soutien de la démarche
décrite dans ce carnet.
Un travail de positionnement pour Savoir Bien
ÊTRE® en société au-delà de la tourmente de notre
monde moderne.
C'est tout ?

C'est tout, et c'est déjà beaucoup
Allez en route pour

le Savoir Bien ÊTRE®
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Le Savoir Bien ÊTRE®
ça se désire
ça se vit
ça se pratique
ça se ressent
ça se partage
et….
ça se risque.
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-9Et si le plus grand nombre
pouvait se lancer dans cette
quête, le monde nous serait
plus supportable,
le monde nous semblerait plus
humain.
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PRÉAMBULE
C’est au cours de nos promenades du samedi matin,
que l'association de ces trois mots Savoir Bien
ÊTRE® s’est imposée.
Le Savoir Bien ÊTRE® (Le SBE®) nous est
alors apparu comme une évidence qui était à nos côtés
depuis si longtemps, comme une force qui nous unissait
enfin, nous, deux amies, fortes de nos points communs
et de nos différences.
L'association de ces trois mots était comme la dernière
pièce du puzzle, que nous construisons ensemble
depuis toutes ces années.
Ces trois mots représentent ce positionnement que nous
nous attelons à mettre en œuvre quotidiennement et
que nous partageons à travers ce carnet.
Ces trois mots sont notre quête, par eux nous nous
sentons directement alignées à notre conception de la
vie.
Une vie ancrée dans les aléas du monde moderne, mais
une vie plus humaine, plus grande.
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Finalement ces trois mots nous relient à notre posture
quotidienne, celle qui nous met le cœur en joie et nous
fait vibrer d’enthousiasme. Celle que nous nous
évertuons à appliquer, avec plus ou moins de réussite.
À partir de ces trois mots, tout s'est enchaîné, tout est
apparu limpide.
Nous avons alors décidé, à travers ce carnet, de
partager, dans une première partie, cet « idéal de vie »
vers lequel nous essayons de tendre.
Nous vous exposons donc dans cette partie ce que
représente pour nous Le Savoir Bien ÊTRE® à
travers une suite d'énumérations, de ressentis, de
réflexions partagées pour voir si cela fait écho en vous
(ou pas) ?
Et si vous avez envie d’y aller vous aussi.
Puis, dans la deuxième partie nous décrivons une
démarche, celle qui nous a conduites au SBE®.
Dans cette deuxième partie, nous exposons des
concepts, fruits de notre expérience, d'années de travail,
d'une forte amitié et d’une conception partagée de la vie.
Concepts que nous avons mis en place au cours de
notre cheminement, partage de notre recherche pour
toucher et entretenir Le Savoir Bien ÊTRE®.
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Nous souhaitons à travers ce témoignage, que vous
puissiez élaborer et construire votre propre démarche,
vos propres outils pour aller vers Le SBE.
Enfin, la troisième partie est pour vous, pour votre
propre mise en route. Cette partie vous permettra de
transcrire tout ce qui jalonne votre parcours vers Le
Savoir Bien ÊTRE®.
Car au-delà du partage d'un idéal de vie et d'une
démarche personnelle, ce carnet est avant tout votre
carnet SBE®.
Nous avons donc articulé ce carnet de la manière
suivante.
Première partie : Le SBE une philosophie de vie à
partager.
Deuxième partie : Le SBE en pratique, une proposition
pour vivre Le SBE au quotidien.
Troisième partie : Votre Carnet SBE pour décrire votre
mise en application, vos réussites, vos outils, vos
écueils.
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il suffit de le rallumer et de
l'entretenir.
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®
C'est à la seule fin de respecter l’esprit de cette quête
quotidienne vers l’art de vivre que nous partageons dans
ce carnet, que ces trois mots Savoir Bien ÊTRE®
et Le SBE® ont été copyrightés.

Première partie :
Le SBE
une philosophie de vie
à partager

Première partie : Le SBE une philosophie de vie à partager
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Première partie : Le SBE une philosophie de vie à partager
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PETITE INTRODUCTION AU SBE
Le SBE est d’abord une philosophie1 de vie, et comme

toute philosophie, Le SBE n’a pas la prétention d’être
un savoir, ni un ensemble de connaissances, mais
s’inscrit dans une démarche de réflexion ancrée dans le
débat d'idées.
Le SBE est une philosophie de vie, une réflexion sur
des concepts visant à rappeler et raviver des sagesses
vieilles comme le monde que nous avons tendance à
oublier dans les méandres de nos vies modernes.
À y regarder de plus près, pas facile d'expliquer par écrit
ce qu’englobe Le SBE.
En fait, tout est dit dans ces trois mots : Savoir Bien
ÊTRE®. Après, c'est une histoire de ressenti et
d’expérience personnelle.

1

philosophie : du grec ancien φιλοσοφία (composé de philein :

aimer ; et de sophia : sagesse ), signifie littéralement : « l'amour
de la sagesse », c’est un questionnement, une interprétation et
une réflexion sur le monde et l'existence humaine.
Source WIKIPEDIA
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Eh oui, Le SBE
 ça se désire…
 ça se vit…
 ça se pratique…
 ça se partage…

ça part d'une envie
ça ne s'explique pas
ça ne se théorise pas
un au milieu de tous

Le SBE est vivant et s’expérimente inlassablement,
partout, par tous, dans tous les aspects de notre vie.
Nous vous voyons venir, il n’est pas

un concept réservé à ceux qui ont du
temps, à ceux qui peuvent se

préoccuper d’autres choses que leurs
seuls besoins vitaux quotidiens.

Ça n’est pas la théorie de deux

nanties qui n’ont que ça à faire.
Non, désolées !

Nous croyons qu'il y a urgence à

Savoir Bien ÊTRE®, pour profiter

pleinement de ce qui nous est donné.
Plus la vie nous est difficile,

plus il y a urgence à s'y atteler.
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Le SBE c’est avant tout une hygiène de vie proposée
à ceux qui le veulent et que nous partageons à travers la
première partie de ce carnet.
Il est une envie retrouvée, une douceur partagée, un
idéal de vie.
Allez ! En marche vers

Le Savoir Bien ÊTRE® !
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