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Introduction

Le plus grand des traumatismes  
est parfois le plus grand des cadeaux.

Nous passons la plupart de notre vie à essayer d’être 
heureux. L’histoire se répète pour beaucoup d’entre 

nous. Depuis l’enfance, nous travaillons dur à l’école, 
pensant que nous serons comblé avec un bon métier. Et 
puis à 25-30 ans, nous nous apercevons que ce n’est pas le 
travail qui nous rend si heureux. Épuisement, manque de 
sens ou de reconnaissance, nous décidons de nous marier 
et de fonder une famille pour nous accomplir pleinement, 
et quelques années plus tard, les tensions montent, l’édu-
cation des enfants n’est pas si simple, nous manquons de 
patience et d’écoute. Le bonheur absolu n’est pas encore au 
rendez-vous. Alors nous commençons à prendre du temps 
pour nous, multipliant les stages de développement person-
nel, les sorties, le sport, les voyages pour avoir une vie bien 
remplie. Mais là encore, cela ne suffit pas, nous avons envie 
de plus. Parfois, nous nous engageons dans une noble cause, 
une association, nous avons envie de tout plaquer et d’avoir 
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une vie qui a plus de sens. Nous recommençons tout à zéro, 
mais là encore, la vie n’est pas telle que nous l’avions imagi-
née. Le patron de votre ONG est un vrai tyran, ou l’associa-
tion manque cruellement de moyens financiers pour mener 
à bien ses projets. Alors que faire ?

Vous sentez que vous avez déjà 
presque tout

Une maison, un mari ou un compagnon, un travail, de 
l’argent, des loisirs, des amis, des rêves. Bien sûr, vous avez 
eu quelques problèmes, mais objectivement et à l’échelle du 
monde, votre vie est tout à fait classique et vous ne manquez 
de rien, si ce n’est une seule chose : vous n’êtes pas heureuse 
et vous culpabilisez. « J’ai honte, je me plains alors que j’ai 
tout. Comment font les autres ? » Vos amis vous disent : 
« Profite de la vie ! » « Arrête de te faire des nœuds au 
cerveau » « Tu as vraiment des problèmes de riches ! » 
« Vois la vie du bon côté ! » « On n’a qu’une vie ! Profite à 
fond » « Si cela ne va pas, plaque tout, tu es jeune ! » Ces 
petites phrases d’encouragement vous énervent au plus haut 
point. Vous les ressentez comme des piques. « Je me sens 
seule, je ne sais pas comment partager mes problèmes. Je ne 
vais pas bien, quelque chose me manque et je ne sais même 
pas pourquoi ! » 

Nous vivons de plus en plus sous le diktat du bonheur. 
Il est partout : dans le paquet de gâteaux, dans les packs 
de yaourt, sur le bracelet, dans les magazines, dans les 
publicités de voyages, dans les pratiques de bien-être (yoga, 
méditation, sophrologie), dans les start-up et le télétravail, 
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la nourriture, le feng shui, les arbres. Partout ! Et pourtant, 
on n’a jamais été aussi angoissé et insatisfait qu’aujourd’hui. 
De plus en plus de femmes viennent me consulter au cabi-
net, car elles ne se sentent pas bien dans leur vie. Elles sont 
belles, minces, riches, en couple, mais quelque chose de 
fondamental leur manque. Mais quoi ? 

Le travail thérapeutique avec des centaines de vies diffé-
rentes, d’aventures différentes, de douleurs différentes m’a 
fait prendre conscience au fil des ans que nous confondons 
deux choses pourtant bien distinctes : 
	O Le bonheur matériel qui est visible (une belle maison, 

de beaux vêtements, un smartphone, une belle voiture, 
un beau conjoint qui gagne bien sa vie) ; avec cette 
promesse ou ce conditionnement depuis l’enfance qui 
nous raconte que, si nous faisons des efforts pour AVOIR 
tous ces biens, nous serons heureux et nous pourrons 
vivre la vie dont nous rêvons.

	O Et le bonheur affectif qui est invisible (se sentir bien, 
avoir confiance en soi, dialoguer positivement avec soi, 
se donner de l’empathie), qui demande un travail inté-
rieur de transformation des émotions et des croyances 
de l’enfance pour ÊTRE et ressentir pleinement ce qui se 
joue en nous, peu importe les situations extérieures. 

Le premier secret est déjà dans le mot. Le bonheur se 
conjugue avec le verbe être et jamais avoir. Ne dit-on pas : 
ÊTRE heureuse ou encore je SUIS heureuse ? 

Et pourtant, nous passons notre vie à chercher à côté, 
pensant que plus tard, ce sera mieux avec plus d’argent, 
plus d’amis, plus de sexe, plus de voyages. Nous passons 
notre temps à imaginer la meilleure version de nous-même 
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et rester en position de grand écart. Je suis au point A et je 
veux aller au point B, sans me rendre compte que le trajet 
pour y arriver est toujours inconfortable et surtout sans fin.

Le bonheur serait-il intérieur ? 

Oui, d’accord, mais que pouvons-nous faire avec cela ? 
N’est-il pas plus facile de s’acheter une nouvelle robe ou 
de faire la rencontre du énième prince charmant sur inter-
net ? Cela nous apaise pour une heure, certes. Mais qu’en 
est-il pour le reste de la journée ? À se sentir fatiguée, sans 
motivation, la tête ailleurs, ressassant nos problèmes sans 
fin ou pensant à nos prochaines hypothétiques vacances ? 
Nous avons déjà entendu au hasard de nos lectures que le 
bonheur est dans le moment présent. Peut-être. Mais cela 
ne nous aide pas plus. Qu’il est difficile de rester là, le 
corps et les pensées dans la même direction quand on se 
sent malheureuse ! Comment accéder à l’épanouissement 
alors que notre vie quotidienne est déjà assez compliquée 
comme cela à gérer ? Peut-être qu’il nous faut commencer 
par le bas de la pyramide avant de vouloir monter tout en 
haut. Commencer par les bases, savoir qui l’on est, avoir 
confiance en soi, en son potentiel, avoir du discernement 
pour savoir ce qui est bon ou pas pour nous avant de vouloir 
être des sages ou des moines bouddhistes touchant l’éveil et 
le zen absolu. 

Bien sûr que certains penseurs, philosophes, reli-
gieux nous montrent des chemins vers l’épanouissement 
et le bonheur, et leurs conseils sont ô combien précieux. 
Cependant, d’un point de vue beaucoup plus terre à terre, 
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notre réalité psychologique est telle que nous ne pouvons 
pas accéder à notre moi supérieur, à une vie épanouissante 
et adulte, si nous sommes encore prisonnier des fantômes 
du passé.

Quand il y a un obstacle sur le chemin 
du bonheur…

Si nous voulons prendre notre vie en main et avoir plei-
nement confiance en nous pour libérer notre potentiel, nous 
ne pouvons pas faire l’économie d’apaiser l’enfant en nous 
qui pleure derrière la porte parce qu’il a encore peur du 
monde et qu’il croit à tout ce que lui disaient ses parents 
sans pouvoir prétendre penser le contraire.

Qui n’a pas entendu un jour de telles phrases qui l’ont 
marqué à vie (consciemment ou inconsciemment) : 
	O « Avec les notes que tu as, tu ne pourras pas faire ce que 

tu veux plus tard ! »
	O « Si tu veux un bon mari, commence par être plus 

aimable, sinon personne ne voudra de toi ! »
	O « Les hommes sont des bons à rien. Regarde ton père ! 

Il a fui dès ta naissance ! »
	O « Prends-toi un bon travail pour ne dépendre de 

personne ! » 
	O « Les hommes sont tous infidèles, c’est dans leur nature ! 

Méfie-toi d’eux ! »
	O « Sois fort, si tu pleures pour si peu, la vie ne te fera pas 

de cadeaux. » 
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	O « Bats-toi si tu veux y arriver ! »
	O « C’est ta faute si ta mère est partie ! »
	O « Tu feras médecin comme ton père ! Un point c’est tout ! »
	O « Tu n’abandonneras jamais ta mère, pas vrai ? »
	O « Après tout ce que j’ai fait pour toi, tu me dois bien ça ! »
	O « Tu es un menteur ! Demande pardon à ta mère. »
	O « Ton frère ne me donne pas autant de soucis que toi ! »
	O « Reste discrète, ne te fais pas remarquer surtout, on a 

assez de problèmes comme ça à gérer. »
	O « J’espère que tu t’occuperas de ta pauvre mère quand 

elle sera malade ! C’est un devoir. »

Qu’est-ce qu’une fausse croyance ? 

Ces petites phrases semées dans nos cœurs, à la fois 
anodines mais assassines, continuent de pousser et de 
prendre de plus en plus de place dans notre tête, jusqu’à 
altérer notre vision du monde et notre vision de nous-même. 
Elles nous font nous sentir mal, petite, laide et incapable. 
Tout comme une potion d’illusion que l’on voit dans les 
contes pour enfants, ces fausses croyances viennent nous 
aveugler sans même que nous nous en rendions compte. 

Une fausse croyance est définie par le fait qu’une 
personne, si jeune soit-elle, prend pour vrai ce que l’on dit 
et pense à son sujet ou au sujet du monde qui l’entoure. 

Par exemple : « Tous les hommes sont infidèles », ou 
« Si tu n’as pas de bonnes notes, tu ne feras jamais rien 
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dans ta vie », ou encore « Si tu te mets trop en avant, il 
t’arrivera malheur ». 

Certaines croyances ne sont jamais remises en question 
tout au long de la vie. L’enfant les prend pour vraies et se 
les répète toujours, consciemment ou non, pour se proté-
ger et éviter une souffrance inutile. Néanmoins la réalité 
est tout autre. À force de faire des généralités sur un fait 
traumatisant dans sa vie, ou même celle de ses parents et de 
ses grands-parents (un abandon, une faillite, un accident, 
un divorce difficile…), d’une part, nous n’arrivons plus à 
vivre le moment présent, et d’autre part, la vie est vraiment 
la nôtre. Nous sommes malheureuse, car nous passons notre 
temps à vivre la vie d’une ou d’un autre pour lui faire plai-
sir, ou vivre selon des principes ou une morale qui ne nous 
correspondent pas du tout.

Pour avancer, il faut bien comprendre 
que le passé… c’est dépassé ! 

La première marche pour avancer sur le chemin du 
bonheur est de pouvoir libérer ses liens invisibles avec le 
passé, comme des fils qui nous freinent et que l’on coupe 
pour se sentir plus léger. Ces fils, c’est ce que l’on appelle 
des fausses croyances, telle une flèche empoisonnée, prise 
en plein cœur depuis l’enfance, qui continue à distiller son 
poison pour nous faire croire qu’en obéissant à la loi de nos 
parents, nous serons heureux. La difficulté est de taille, 
quand nous ne savons pas que nous sommes relié au passé. 
Nous croyons que nous vivons selon nos propres croyances, 
nos propres choix, et nous en sommes fier. Et pourtant, nous 
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ne nous rendons même pas compte que nous sommes encore 
un petit enfant en train de vivre la promesse de bonheur 
guidée par nos parents. 

Un exemple simple, la mère au foyer totalement dépen-
dante de son mari qui boit, aime sa fille et veut la protéger 
de la vie qu’elle doit subir et lui dit en preuve d’amour : « Ma 
chérie, regarde comment je vis, ne sois pas comme moi. Sois 
indépendante, travaille dur pour ne dépendre de personne et 
tu seras libre ! » En grandissant, la petite fille devenue femme 
est à la tête d’une start-up qui fonctionne très bien. Elle ne 
semble pas avoir besoin d’hommes dans sa vie et le reven-
dique : « Je n’ai pas envie de me mettre un boulet aux pieds 
et faire la popote à monsieur, je préfère faire ce que je veux 
quand je veux ! » Elle a tout pour être heureuse, et pourtant, 
elle commence à somatiser de plus en plus. À 30 ans, elle 
fait un burnout. Pourquoi ? Parce qu’elle a construit sa vie 
sur une illusion enfantine : obéir à sa mère et devenir une 
femme puissante, libre, mais terriblement seule. En travail-
lant ensemble, nous avons compris que cette façade d’indé-
pendance, si chère à sa mère, était pour cette jeune fille tout 
simplement la peur d’épouser un homme comme son père, 
alcoolique et négligent. Elle n’était donc pas du tout elle-même 
en devenant femme d’affaires. Elle l’est devenue simplement 
par peur de se retrouver dans la même situation que sa mère. 
Aujourd’hui, cette jeune fille sait qui elle est et s’est recons-
truite sur la base de ses propres valeurs. Elle a libéré sa petite 
fille intérieure et ses fausses croyances. Elle a trouvé un mari 
formidable et pleinement amoureux d’elle. Un mari qui est 
arrivé jusqu’à elle dans sa vie, car sa porte (inconsciente) était 
enfin ouverte, avec l’envie d’être adulte et de pouvoir faire 
ses propres choix dans l’amour et non plus dans la peur, en 
référence à la vie de quelqu’un d’autre.
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Pour vous aider à dénouer les fausses croyances qui 
sommeillent en chacun de nous, accessibles à toutes celles 
qui veulent bien se donner la peine de faire un voyage dans 
le passé, vous pourrez vous inspirer des récits de femmes 
dans lesquels vous vous reconnaîtrez. En effet, nous pren-
drons le temps de décrire chaque étape du processus pour 
comprendre comment elles ont dépassé leurs fausses 
croyances et leurs idées enfantines du bonheur, pour deve-
nir pleinement adultes, au sens psychique du terme. C’est-
à-dire pour devenir vraiment elles-mêmes et découvrir que 
le bonheur n’est parfois qu’à un pas, mais que pour franchir 
ce pas, il faut être sacrement courageuse et regarder à l’inté-
rieur de soi, pour renaître à nouveau et choisir qui l’on veut 
être dans sa vie sans que personne ne nous en empêche, 
même pas nous-même !

Dans cet ouvrage, vous trouverez : 

	O Des clefs pour comprendre le mécanisme de la pensée : 
comment notre discours intérieur négatif se forme-t-il ?

	O Les bonnes questions à vous poser pour vous libérer de 
vos illusions et fausses croyances parentales.

	O Des exercices thérapeutiques.
	O Une approche sincère et réaliste du bonheur.

Êtes-vous prête pour un magnifique voyage intérieur ? 
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Préambule

La petite histoire de l’éléphant  
qui se croyait prisonnier

Ou les chaînes invisibles 

On raconte qu’il y a fort longtemps, après avoir 
marché des jours à travers les différents villages 

qui jouxtaient la montagne sacrée, un jeune homme passa 
près d’un troupeau d’éléphants. Ils étaient beaux et majes-
tueux. Pourtant, on avait l’impression qu’ils obéissaient au 
doigt et à l’œil au gardien du village. Il remarqua qu’une 
simple petite cordelette retenait leurs pattes arrière. Aucune 
chaîne ni cage, seulement un petit bout de corde de rien 
du tout. Mais comment était-ce possible ? Un éléphant de 
plusieurs tonnes, fort et robuste, peut se libérer comme il 
veut et retrouver sa liberté, pensa le jeune homme. Pourquoi 
ne veut-il pas retrouver sa liberté ?

Curieux, il décida de demander à leur dresseur pourquoi 
aucun éléphant ne tentait de s’échapper. 

Ce dernier répondit : 
— Eh bien, jeune homme, c’est très simple. Quand les 

éléphanteaux viennent au monde, ils sont petits et n’ont 
que très peu de force. Une simple cordelette suffit. Bien 
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sûr, ils tirent dessus, ils essaient de l’arracher, mais ils sont 
encore trop petits. À force d’échouer, ils arrêtent de tirer et 
s’accommodent de l’espace qu’ils ont. En grandissant, ils 
n’essaient même plus. Ils anticipent à leur façon que cela 
ne fonctionnera pas. Ils attendent alors sagement, sans 
même chercher à s’échapper. Dans l’esprit de l’éléphant, 
s’échapper est impossible. Cette corde devient alors pure-
ment imaginaire. Ils croient plus à ces expériences passées 
qu’à ce qu’ils pourraient vivre actuellement, c’est-à-dire 
faire l’expérience de la force, de la liberté en retrouvant leur 
instinct sauvage.

« C’est une bien triste histoire », pensa alors le jeune 
homme.

— C’est horrible ce que vous leur faites subir, ajouta-t-il 
en colère au dresseur d’éléphants.

C’est alors que celui-ci lui répondit :
— Et toi, mon petit ? T’arrive-t-il de t’enfermer dans 

des prisons imaginaires ? Crois-tu parfois échouer là où tu 
n’as même pas commencé ? T’arrive-t-il de croire à ce qui 
n’existe plus en réalité ?

Et vous ? 
	O Quelles cordes vous empêchent de vivre la vie qui vous 

fait du bien ?
	O Quelles chaînes invisibles limitent vos possibilités et 

vous empêchent d’agir ?
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