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Note de la rédaction : L'hiver 2022 a été extraordinairement froid en 
Europe, avec la guerre russo-ukrainienne, les virus et les épidémies... 
le bombardement du gazoduc Nord Stream et le déplacement de 
millions de réfugiés ....... Cependant, c'est au cours de cet hiver froid 
qu'une gentille mère divorcée, Diane Borcard, de Suisse, a apporté 
une touche de chaleur et de tendresse aux Irlandais frileux.

 

Après l'accolade, Chen Qiumei, présidente de l'Association de 
recherche sur la coopération et les échanges culturels et artistiques 
entre la Chine et l'Europe, a écrit cet article, "Un feu en hiver", pour 
que l'amour et la paix réveillent la bonté et la conscience dans l'âme 
des gens, pour remplir le monde d'amour et de chaleur et pour 
éloigner la guerre et la cupidité du monde humain. ......

 

Ce soir, une histoire touchante s'est produite dans les rues d'Irlande 
en Europe : j'ai vu Diane Borcard de Suisse dans la rue Henley, un 
petit panneau avec des mots placés à côté d'elle: « Hug for you » ...... 
Juste quelques mots, touchant des milliers de personnes, la bonté et 
la gentillesse embrassant, la beauté et la bonté embrassant, c'est l'
appel des gens. C'est un appel qui vient du plus profond du cœur des 
gens !

 

Je n'ai pas hésité à m'avancer et à me mettre sur la pointe des pieds 
pour l'embrasser joyeusement. Nous sommes convaincus que c'est le 
meilleur moyen d'inspirer le plus grand nombre de personnes autour 
de nous dans le froid de l'hiver. Semez les graines de l'enthousiasme 
et laissez la confiance, la joie, l'amour et la sincérité pousser en un 
arbre immense.

 

Les cœurs chaleureux et les bonnes intentions sont comme un feu en 
hiver, qui réchauffe les passants froids qui ne demandent qu'à être 
embrassés !

 

Diane Borcard est la fondatrice de Bebloom Free Yourself (bebloom.
ch), mère divorcée de deux enfants. Elle est passionnée par les 
relations authentiques et bienveillantes et est heureuse de les 
transmettre simplement. Elle est ravie de cette campagne et compte 
déjà plus de 2 200 personnes qui lui font confiance, ce qui est le plus 
beau cadeau que la vie puisse lui offrir.

 

Le cœur est la racine de toute chose, et la bonne humeur est le plus 
grand atout de la vie et le remède à tout. Les câlins sont le moyen le 
plus simple de générer de la bonne humeur et d'évacuer le stress.

 

Le câlin est également une compétence sociale innée chez l'homme. 
De nombreuses études ont montré que les câlins jouent un rôle 
irremplaçable dans nos vies. Parce que le corps possède une 
substance chimique appelée ocytocine, certains scientifiques l'
appellent "l'hormone du câlin". En effet, lorsque nous prenons quelqu'
un dans nos bras, que nous le touchons ou que nous sommes 
proches de lui, son taux augmente, ce qui nous procure un sentiment 
de plaisir et de bonheur. D'une part, il est extrêmement doux et vous 
fait tomber toutes vos défenses, comme une flaque de guimauve qui 
fondrait volontiers au soleil. D'un autre côté, l'étreinte est aussi solide 
qu'une armure. Deux personnes ne font plus qu'une, se tenant la 
nuque avec leurs épaules et échangeant des battements de cœur 
honnêtes avec leurs poitrines serrées. N'ayons plus peur les uns des 
autres, c'est un havre de paix, pas besoin de s'inquiéter des attaques 
par derrière, je suis votre garde fidèle.

 

Un simple câlin nous aide à réduire le stress, à améliorer notre santé 
mentale et à apaiser la peur et la douleur ....... En particulier dans les 
moments difficiles, la proximité d'une autre personne peut apporter 
apaisement et force, en nous disant que nous sommes aimés et qu'on 
s'occupe de nous.

 

Nous souffrons de l'anxiété, de l'isolement et de l'inflation provoqués 
par les raids de catastrophes naturelles, les épidémies rampantes, les 
guerres, etc. Cette période particulière a sans doute fait prendre 
conscience à beaucoup d'entre nous de la rareté des câlins que nous 
considérions autrefois comme acquis.

 

Nous vivons à l'ère de la distance, où la distance sociale est devenue 
la "nouvelle normalité" de nos vies.

 

Le rythme rapide de la vie moderne fait que nous sommes de moins 
en moins connectés aux autres et à notre environnement. D'une part, 
nous pouvons nous connecter à tout grâce à l'internet sans limites, 
mais d'autre part, il est de plus en plus difficile d'établir une connexion 
réelle et profonde avec les autres, comme s'il y avait toujours une 
barrière invisible entre les gens.

 

Les actions de Diane Borcard témoignent du pouvoir de la bonté pour 
les personnes vivant dans des circonstances difficiles, pleines d'
écueils, et de la valeur de l'amour pour rassembler les gens et les 
renforcer. Quelles que soient les difficultés rencontrées, il y a toujours 
des personnes qui, grâce à leur engagement et à leur courage, s'
efforcent de réaliser chaque petit changement pour rendre le monde 
plus chaleureux.

 

Il y a toujours un groupe de chasseurs de lumière avec un grand 
amour dans leur cœur qui, même dans les moments les plus sombres
, s'avancent et deviennent physiquement la lumière qui brille sur les 
autres, embellissant et changeant le monde !
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