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L
es sociétés occidentales ont érigé la suprématie de l’es-
prit sur le corps. Dans la conscience collective, l’esprit 
préside à notre réussite et à notre bonheur, car il permet 

de faire des choix personnels et professionnels éclairés. 
Peut-être qu’au moment où vous lisez ces lignes, vous adhé-
rez encore profondément à cette façon de voir les choses. 
J’avoue qu’il m’a fallu beaucoup de temps pour parvenir à 
sortir de cette vision volontariste et intellectuelle du bonheur. 

Depuis des centaines d’années, l’Église et la philoso-
phie présentent la vision d’une âme séparée du corps, 
l’âme étant ce qui pense et revêtant une place supérieure. 
L’homme a longtemps été considéré comme un pur esprit 
(ou âme) dont le corps serait un accessoire. Le corps, lui, 
est décrit comme subalterne, un outil un peu vulgaire, 
voire le véhicule du mal. Dans la société actuelle, si l’image 
que nous renvoyons de nous par le biais de notre corps est 
importante, le fait qu’il soit pourvoyeur d’informations qui 
nous permettent d’avancer vers notre Être profond nous 
échappe bien souvent.

Les sociétés orientales, quant à elles, évoquent une unité. 
Chez les Orientaux, le corps et l’esprit ne sont pas considé-
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rés comme opposés, mais comme un tourbillon d’énergie 
vitale qui forme un organisme unique. Ils sont les deux faces 
d’une même pièce. L’accomplissement de l’un et de l’autre 
est nécessaire à celui de l’Être. La médecine chinoise l’il-
lustre bien : elle n’observe pas uniquement les symptômes 
physiques qu’elle soigne, elle leur donne un sens, les corrèle 
à des composantes psychologiques et traite le patient dans 
sa globalité pour lui éviter de futurs problèmes de santé. La 
médecine chinoise a intégré l’unité corps-esprit et a l’ambi-
tion d’être préventive, là où la médecine occidentale reste 
curative et dissocie, la plupart du temps, le corps de l’esprit. 
On observe toutefois, depuis quelques années, un infléchis-
sement de la tendance et parfois un regard plus globalisant 
sur les pathologies.  

QUITTER LES RÉFLEXES RÉFLEXIFS

Le bain culturel, social et religieux dans lequel nos 
ancêtres ont grandi a largement contribué à former celui 
dans lequel nous baignons aujourd’hui. Nous cherchons 
presque mécaniquement des solutions en réfléchissant 
plutôt qu’en allant faire une promenade, bien que certaines 
personnes instinctives fassent les deux sans réellement en 
comprendre la raison. 

Le mental est un mur de pensées, un écran opaque composé 
de concepts, jugements, idées… Il est un processus de pensées 
automatiques conditionné par nos héritages et nos expé-
riences passées. L’activité de la pensée, ce bruit mental, crée 
une barrière qui floute l’accès que nous avons à l’Être.
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De manière pavlovienne, face à une difficulté, nous mouli-
nons, nous nous questionnons, nous élaborons des hypo-
thèses, des tentatives de solutions. Nous demandons des 
conseils, nous récriminons contre les conséquences de nos 
actes ou de ceux des autres. Nous revisionnons le même film 
en permanence… Nous sommes persuadés que la solution 
se trouve dans la réflexion, la survenue d’une idée originale, 
d’une prise de conscience soudaine, d’une pensée libéra-
trice. Concentrés sur nos pensées qui nous épuisent parfois, 
nous devenons les observateurs impuissants d’une situation 
qui s’enlise. Et lorsque la solution s’invite, est-elle réellement 
celle qui nous convient profondément ou celle d’un mental 
qui doit trouver coûte que coûte un chemin pour s’apaiser ? 

Mais la philosophie et la psychologie occidentales 
donneront une place de plus en plus importante au corps 
au fil du temps. Si Spinoza reconnaît le corps dans toutes 
ses dimensions − physique, affective, émotionnelle, senso-
rielle −, il faudra attendre Nietzsche pour qu’une place de 
choix soit accordée au corps. Selon lui, « le corps étant 
désirs, pulsions, instincts et volontés inconscientes […], il 
conduit et dirige toutes nos pensées. Les sens ne mentent 
pas tant qu’ils sont impermanence et mouvement. C’est la 
raison qui falsifie la réalité ». Cette vision moderne du corps 
n’a toutefois pas eu le temps de parvenir jusqu’à nous sous 
forme de transmission intergénérationnelle. 

L’ouverture au corps est loin d’être un acquis. Même s’il 
est maintenant reconnu que le corps peut exprimer ce que 
le mental n’appréhende pas, par le biais de certaines mala-
dies psychosomatiques, si une nouvelle place est donnée 
au corps dans les thérapies psychocorporelles, si l’intérêt 
pour le bouddhisme et la méditation a permis de faire inter-
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venir le corps dans le processus d’éveil, cette ouverture est 
trop récente pour être culturellement ancrée. Il n’est pas 
simple de sortir de transmissions séculaires. 

Le premier pas que je vous invite à réaliser est d’observer 
la force du réflexe réflexif en vous. Voici un premier exercice 
qui a pour but de le mettre en lumière. Vous pouvez utiliser, 
si vous en avez envie, bien sûr, un cahier dédié aux exer-
cices que je vous propose, afin de le relire par la suite et d’y 
suivre votre évolution. Vous pourrez également mettre en 
miroir des exercices qui se répondent éventuellement. 

Exercice 1

Observez votre manière  
de réagir aux difficultés

Construisez un tableau dans lequel vous listerez les 
cinq dernières difficultés rencontrées, l’une en dessous 
de l’autre. 

DIFFICULTÉ 
RENCONTRÉE

RECHERCHE DE 
SOLUTION

SOLUTION 
TROUVÉE

INDICE DE 
SATISFACTION

TENSION AVEC 
UN COLLÈGUE

DISPUTE AVEC 
UNE AMIE
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Tracez quatre colonnes : difficulté rencontrée, recherche 
de solutions (comment avez-vous procédé : conseil 
d’un autre, rumination mentale, exercice physique, 
méditation, lecture, écoute silencieuse…), solution 
trouvée (si oui, laquelle) et indice de satisfaction 
(évaluez votre satisfaction au sujet de cette solution, 
en lui attribuant une note de 1 à 10). 

Si vous n’avez pas trouvé de solution, tentez d’en 
indiquer les raisons selon vous. Si vous remarquez 
des récurrences, surlignez-les ou encadrez-les afin de 
pouvoir relire rapidement l’exercice plus tard.

Cet exercice vous aide à voir si toutes vos recherches 
de solutions passent par le mental ou si vous avez déjà 
commencé à mettre en place des stratégies différentes 
telles que nager, vous rendre à la salle de sport, vous 
promener, dessiner, faire un mandala, danser, méditer, 
etc. Toutes ces activités permettent à une autre partie 
de vous de s’exprimer. 

De plus, elles reposent le mental, et au moment où vous 
repenserez à votre difficulté, votre regard sera enrichi 
d’une partie de vous plus profonde, plus intuitive et 
souvent plus adaptée. Mais nous y reviendrons. Écrire 
ses états d’âme ou les partager avec des amis aide à 
se libérer de tensions, mais cela reste souvent mental, à 
moins d’écrire de la poésie ou de la fiction.



La voix du corps

20

EN FINIR AVEC LE  
« JE PENSE DONC JE SUIS ! »

Nous avons appris que nous existions par la pensée : 
c’est le fameux « je pense donc je suis », de Descartes. Nous 
croyons que nos pensées nous définissent, qu’elles disent 
notre morale, nos idées, notre valeur. Nous considérons 
que ce qui nous distingue de l’Autre est la qualité de nos 
pensées. Pourtant, le mental est exactement le lieu de la 
transmission, là où fourmille une multitude de conditionne-
ments et de fausses croyances devenus aussi invisibles que 
le sucre dans le café. 

Face à un conditionnement, la pensée est inopérante. 
Il ne suffit pas d’identifier une fausse croyance pour la 
dépasser ni même de décider de le faire pour y parve-
nir. Comprendre un fonctionnement ne permet pas de le 
modifier. 

Les fausses croyances, les « il faut », les « je dois » et tout ce 
qui a été appris nous montrent une voie automatique qui 
étouffe nos besoins et nos aspirations. Il s’agit de l’histoire du 
fleuve qui est forcément plus puissant que le cours d’eau. 
Sur le plan neurologique, certains comportements forment 
dans le cerveau un fleuve puissant à force d’être répétés, 
et d’autres qui existent à l’état de velléité forment un fin 
ruisselet. Le seul moyen pour lui donner de la puissance est 
de peu à peu agir autrement. Pour ces raisons, je ne vous 
proposerai pas dans ce livre de travail mental qui consiste 
à toujours tourner autour du problème, à en faire votre seul 
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point de mire. Je vous inviterai à naviguer ailleurs pour trans-
former vos cours d’eau en torrents. 

Mais pour le moment, il est important de préciser que 
nous ne sommes pas notre mental, car nous pouvons l’ob-
server. Lorsque nous étudions les pensées, nous sentons 
notre Moi profond derrière. La liberté commence lorsque 
nous réalisons que nous ne sommes pas notre mental. Dans 
la pensée réside notre asservissement. Elle est le véhicule 
de nos héritages. Comme le disait Spinoza, nous croyons 
que nous pensons, mais c’est notre éducation qui pense. Il 
faut le voir pour accéder au libre arbitre.

Plus nous nous accrochons à nos pensées et plus nous 
restons cet autre, celui qui nous a définis et construit. Plus 
nous tentons d’explorer des chemins intérieurs et plus nous 
commençons à vibrer au même diapason que notre âme. 

COMPRENDRE LA CONSTRUCTION  
DES PERSONNALITÉS D’EMPRUNT
L’enfant apprend à se conformer aux désirs de ses 

parents, à leurs valeurs, leur culture, leurs exigences, leurs 
règles, leurs attentes, conscientes comme inconscientes. 

Il prend l’habitude d’agir et de réagir en fonction d’une 
récompense ou d’une punition. Pour se sentir aimable, 
il doit obéir, respecter les attentes parentales. Au fil du 
temps, il s’est mis à revêtir un masque qui, à force d’être 
porté, s’est mué en un ensemble de réflexes conditionnés. Il 
intègre des croyances parentales qui deviennent celles de 
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l’enfant. Lorsqu’il enfile son masque, tout se passe bien pour 
lui, il y gagne l’amour parental et leur reconnaissance. Si 
l’enfant s’écarte du masque qu’il doit porter, il se sent mal, 
coupable. La culpabilité est toujours cette injonction silen-
cieuse à se conformer à un comportement pour être aimé 
ou reconnu. Mais nous y reviendrons. 

Ainsi programmé, l’enfant avance, téléguidé par ses 
conditionnements, prisonnier de ses croyances et du person-
nage construit. Il agit telle une marionnette, sans même le 
réaliser. L’enfant devenu adulte fait toujours confiance à son 
masque, car il est le garant de son bonheur, la seule voie 
qu’il connaît pour se sentir aimé. Il n’a pas appris à cher-
cher, dans ses sensations, ses émotions, ses ressentis corpo-
rels, les informations qui pourraient le guider vers lui-même. 

Ce masque teinte la manière dont chacun regarde le 
monde. Il définit les couleurs de la personnalité. L’enfant 
puis l’adulte prennent cette personnalité pour leur vrai 
Moi, alors qu’il s’agit d’une personnalité empruntée et 
confectionnée par d’autres. C’est la persona définie par le 
médecin et psychanalyste suisse Carl Gustav Jung. C’est 
encore le faux self, dont parle le psychanalyste anglais 
Donald Winnicott, qui permet à l’enfant de plaire à l’Autre. 
La quête est extérieure, car l’enfant n’a pas appris à se 
connecter à son intériorité, à son énergie vitale, à son vrai 
self, à son Soi. 

Le faux self, l’Égo ou le personnage, quel que soit le terme, 
est le résultat des conditionnements infantiles. Sa peur est 
de n’être rien, son but est de devenir quelqu’un.

Le vrai self, le Soi, l’énergie vitale ou l’Être est, quant à 
lui, l’essence de l’individu non conditionné, ce qui le relie à 



Sortir des conditionnements du mental  

23

son âme. Sa condition est la joie, son énergie est l’amour. 
On le voit bien chez le jeune enfant non encore soumis aux 
conditionnements éducatifs. Le jeune enfant est branché 
sur son âme et n’obéit qu’à lui-même. Il ne se pose pas de 
questions compliquées, mais se laisse guider de l’intérieur 
par la joie et l’amour. Il est l’exemple vivant de ce qui nous 
anime naturellement.

Quand l’enfant s’éloigne de son énergie vitale, de ce que 
l’on pourrait également appeler son Moi vibratoire, il quitte 
son chemin de joie. Lorsqu’il cherche à plaire ou à être aimé, 
il endosse les vêtements qu’on lui a prêtés, il affiche un Moi 
social. Il chemine alors coupé de son souffle intérieur. 

Tout l’objet de ce livre est d’avancer pas à pas en direc-
tion de l’Être, du Soi défini par Carl Gustav Jung afin de se 
reconnecter à son âme. Le chemin consiste à se dépouiller 
des vêtements de l’Autre, à lâcher le mental et les identifi-
cations extérieures qui nous empêchent d’accéder à l’Être, 
pour entrer toujours plus dans le langage du corps et de la 
vibration intérieure. 

IDENTIFIER LE FAUX SELF OU  
LES PERSONNALITÉS D’EMPRUNT

La transmission des schémas identitaires est d’autant plus 
forte qu’elle se fait par le biais du verbal comme du non 
verbal. Vous avez grandi dans un univers lettré, où vous ne 
pouviez vous exprimer que si vous aviez quelque chose 
d’intelligent à dire. Vous avez passé votre jeunesse avec 
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un parent suractif qui n’avait pas une minute à lui ou un 
parent qui trouvait un grand plaisir à prendre le pouvoir sur 
les autres et l’ascendant sur vous. Votre mère ne parle que 
d’argent. Votre père, un séducteur invétéré, ne vous fait des 
compliments que sur votre physique. Vous ne vous sentez 
jamais à la hauteur de vos parents qui ont étudié dans de 
grandes écoles. 

Les attitudes observées, les mots entendus, les comporte-
ments récompensés ou punis ont façonné un personnage 
que l’on prend pour soi et qu’on ne peut pas abandonner 
sans risquer d’avoir l’impression de se perdre. 

Mais qui sommes-nous ? 

Quels schémas de pensées votre personnage a-t-il 
construits pour se faire aimer ? Quels ont été les rôles qui 
vous ont été attribués ? Quelles ont été les transmissions les 
plus fortes dans votre famille ? Qu’est-ce qui a été valorisé : 
la possession de biens, de titres, de livres, de diplômes ? 
Quelle image sociale a été mise en avant : celle du visage, 
du corps, de la réussite sociale, de l’action, de la généro-
sité ? L’image sociale, la réussite, le pouvoir sont-ils impor-
tants pour vous ? 

Nous ne sommes ni nos biens, ni nos diplômes, ni nos 
connaissances. Nous ne sommes ni ce que nous valons, ni 
ce que nous pensons, ni ce que nous faisons. La question 
qui s’invite immédiatement alors est : qui sommes-nous ? 
Toute la question et toute la beauté du chemin sont là : aller 
à la rencontre de cet inconnu à l’intérieur de nous. 
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Plutôt que la connexion à l’Être, quel personnage avez-
vous construit pour être aimé ? De quoi s’est constituée 
votre personnalité d’emprunt ou Égo ? Les personnalités sont 
multiples, voici quelques-unes des identifications les plus 
fréquentes : le Faire (vos actes), le Paraître (votre image), le 
Penser (vos idées), l’Avoir (vos biens), le Réussir (vos succès), 
le Croire (vos croyances spirituelles)…

Nous ne sommes pas nos actes 

« J’ai grandi dans une famille catholique où la religiosité 
et la générosité étaient essentielles. Chaque fois que je 
pardonne ou que je donne quelque chose à l’autre, je 
sens que je fais ce qu’il faut. Mais est-ce ce que je me fais 
respecter ? Souvent, je me sens abusée par les autres qui 
profitent de ma gentillesse. » Anne, 51 ans. 

Parfois, nous pensons sincèrement être nous-mêmes. 
Comme Anne qui, dans sa gentillesse, se voit abusée 
et ne perçoit pas qu’elle ne s’écoute pas, qu’elle ne se 
respecte pas ; qu’elle en fait trop pour les autres et qu’il y 
a quelque chose de factice là-dedans ; que sa généro-
sité porte en elle plus de devoirs que d’envies et qu’elle lui 
sert avant tout à se rassurer, à se voir comme une bonne 
personne, une personne aimable.

« Les mots ne sont rien, seuls les actes comptent, eux seuls 
montrent ce que valent les gens. J’ai toujours entendu 
mon père dire ça. Pour moi, c’est une vérité absolue. 
Pourtant, je réalise que j’agis parfois juste pour montrer 
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ma valeur et cela me pèse. Par exemple, je suis engagé 
dans une association, mais je n’ai aucune envie d’y aller 
ni de me battre pour elle, c’est devenu un miroir social, 
une contrainte, mais je me sentirais trop mal si j’arrêtais. » 
Luc, 47 ans.

Ces deux témoignages recueillis en séance montrent à 
quel point le mental et l’élan intérieur peuvent être oppo-
sés, mais indéfiniment répétés. L’individu qui s’identifie à 
certains traits de sa personnalité ne peut se permettre 
de changer sans prendre le risque de ne plus savoir 
qui il est. Pourtant, comme le disait Kierkegaard, « oser, 
c’est perdre pied momentanément. Ne pas oser, c’est se 
perdre soi-même ». 

Nous ne sommes pas notre personnage social
Comme nous l’avons vu, la personnalité de chacun s’est 

construite en fonction de l’empreinte éducative, de ce 
qui revêt de l’importance dans chaque famille : la réussite 
sociale, les possessions, la séduction, l’instruction, l’engage-
ment… Les comportements du personnage viseront à satis-
faire ces valeurs familiales.

S’identifier à ses actes, ses pensées, ses possessions, ses 
réussites, c’est les laisser nous définir. Changer de regard 
conduit à réaliser que le sens de la vie n’est pas d’accumu-
ler les choses ou de poursuivre des objectifs liés à la matière. 
Le but est de se connecter à son essence, à son Être. 

Faire un pas sur le côté, en direction d’un ami, d’un 
proche que l’on aime pour ce qu’il est, malgré ses défauts, 
nous aide à réaliser que son métier, ses biens ou son appa-
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rence ne suffisent pas à le rendre aimable. Nous pouvons 
être sensibles à ce qu’il pense, à ce qu’il exprime ou à ce 
qu’il fait, mais cela ne le définit pas. Le fait que nous y soyons 
sensibles parle de nous, de ce qui compte ou pas pour 
nous. Il s’agit d’un sentiment intérieur, difficile à expliquer, à 
définir, et non d’une appréciation sociale. 

Quand il n’y a plus d’identification au personnage, 
aux rôles joués par l’Égo, alors le mental bat en retraite, 
précise Eckhart Tolle. Pour lui, les pensées deviennent Égo 
lorsqu’elles s’identifient au personnage. Se désidentifier du 
mental, c’est devenir l’observateur de nos personnalités 
d’emprunt. 

Il s’agit du début du travail d’individuation évoqué par 
Carl Gustav Jung et qui consiste à aller vers le Soi ou l’Être. 
Quelle que soit l’identité transmise, l’important est d’essayer 
de ne pas s’y accrocher. Il s’agit de lâcher les rôles attribués 
− le Faire, le Pouvoir, le Valoir, l’Avoir, le Paraître, le Croire, le 
Réussir, le Savoir, le Penser… − pour nous pencher sur ce qui 
nous anime vraiment. Ce travail consiste à se débarrasser 
peu à peu de ce qui a été transmis. Par exemple, lâcher le 
Faire puis le Paraître, puis l’Avoir ou le Penser, dans l’ordre 
qui se présentera, afin de parvenir doucement à commen-
cer à exister à partir de l’Être.

Cela ne signifie pas de ne plus faire attention à soi, de 
ne plus agir, de ne plus se cultiver, de rester pauvre ou de 
ne pas chercher à progresser. Cela signifie apprendre à 
faire, penser, croire… en partant de l’Être profond et non 
de l’Égo, ce personnage défini par l’Autre. C’est ce chemin 
que je vous propose de suivre dans ce livre, une étape 


