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fonction de ce que nous pensons !
fonction de ce que nous pensons !

ÉTYMOLOGIEÉTYMOLOGIE
Du latin voluntas bonne volonté, bienveillance, puis vo-
lonté exprimée puis vœu, désir ; avec un sens philoso-
phique qui dérive de velle vouloir.

DÉFINITIONDÉFINITION
Le mot a d’abord signifié, au pluriel, passions, exigences, désirs ; en 1883 volonté se 
spécialise en psychologie pour désigner la forme de l’activité personnelle caractérisée 
par une élaboration mentale anticipatrice, préalable au but à atteindre ; en ce sens la 
volonté s’oppose au mot impulsion et reflexe. 

Voeu :  : ÉTYMOLGIEÉTYMOLGIE
Réfection graphique de veu, est issu du latin classique votum promesse faite aux 
dieux. D’abord vœux de religion (engagement) ; depuis le XVIIIe prend le sens de 
volonté exprimée par une autorité légitime pour finalement désigner au XIX une de-
mande faite par qui n’a pas d’autorité pour la faire appliquer. 

Volonté Volonté 

Gardons la définition psychologique du mot et rapprochons-la du verbe « vouloir ». 
Il se conjugue en « je veux » et nous laisse glisser facilement jusqu’au mot « vœux » : 
émettre un vœu, déclarer vouloir, mettre en route sa volonté au service d’un 
choix, consciemment. 

Depuis quand le « o » de vœux a disparu ?Depuis quand le « o » de vœux a disparu ? 
Depuis la réfection graphique à la Renaissance comme nous le dit Alain Rey, mais 
ne serait-ce pas inconsciemment depuis que nous ne croyons plus en lui ? 

Nous ignorons qu’en émettant un vœu, il se réalise.Nous ignorons qu’en émettant un vœu, il se réalise. 
Nous n’y croyons plus et il ne nous reste que les contes de fées auxquels nous 
avons fini de croire depuis belle lurette ! Ce serait trop beau si « ça » marchait 
comme cela et on nous l’aurait dit !! 

Et pourtant, cela marche comme 
cela, puisqu’un vœu est une pen-
sée émise, consciemment, une idée 
choisie qui va attirer les molécules 
pour en composer sa forme. Un vœu Un vœu 
est une pensée-semence qui elle-est une pensée-semence qui elle-
même est une vibration, une influence même est une vibration, une influence 
vibratoire, un courant électrique.vibratoire, un courant électrique.

Un autre sens

         Réflexion
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*Voir le mot
pensée


