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Brève introduction

Découvrez une approche radicalement différente,
capable de changer votre vie

et jetez-vous à l’eau !

LES GOUROUS DU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL et les coachs
d’entreprise prêchent pratiquement tous la même litanie : si vous
voulez améliorer votre vie, vous devez changer votre manière de
penser. Forcez-vous à avoir des pensées positives et vous deviendrez
plus heureux. Visualisez votre moi de rêve et vous jouirez du succès.
Pensez comme un millionnaire et vous deviendrez riche comme par
magie. En principe, cette idée semble parfaitement raisonnable. Mais
en pratique, une telle approche se révèle notoirement inefficace. Les
recherches montrent que les gens luttent pour essayer d’avoir des
pensées toujours joyeuses, que ceux qui tentent d’imaginer leur moi
idéal en restent toujours au même point et que les rêves de fortune
infinie échouent à conquérir des millions.

Il y a un peu plus d’un siècle, William James, le brillant philosophe
de l’ère victorienne proposa une approche radicalement différente
du changement.

Depuis, les chercheurs du monde entier ont mené des centaines
de recherches sur la théorie de James et découvert qu’elle s’appli-
quait à presque tous les aspects de la vie. En outre, ces travaux
ont engendré une série d’exercices faciles et efficaces dans le but
d’aider les gens à se sentir plus heureux, à éviter l’anxiété et le
souci, à tomber amoureux et à vivre heureux pour toujours, à rester
minces, à augmenter leur volonté, et même à ralentir les effets du
vieillissement.
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« Si vous désirez une qualité,
agissez comme si vous l’aviez déjà. »

William James, psychologue et philosophe, 1884



Brève introduction XI

Cette recherche a été présentée à de nombreuses conférences
scientifiques et publiée dans des revues académiques, mais elle est
rarement parvenue jusqu’à la connaissance du grand public.

Dans mon livre précédent, j’ai décrit un certain nombre de ces
exercices. Jetez-vous à l’eau ! complète ce travail en présentant le
premier guide complet et accessible de la théorie radicale de James.

Il révèle à quel point tout ce que vous croyez généralement à
propos de votre intellect est faux, montre que le changement n’a
pas nécessairement besoin de constituer un défi et décrit une série
de techniques faciles à mettre en pratique et destinées à améliorer
plusieurs aspects de votre vie quotidienne.

Tout au long de ce livre, vous allez être invité à changer votre
comportement. Et pour souligner ce message de base, je vais vous
demander de faire quelque chose que vous n’avez encore jamais fait.
Je voudrais que vous détruisiez des parties de ce livre au fur et à
mesure que vous progresserez dans sa lecture. Je suppose que l’une
des deux pensées ci-dessous va vous passer par l’esprit en entendant
cela.

D’abord, vous pensez peut-être que : « Noooooooooooooon, je
déteste l’idée de déchirer mon livre ! »

C’est justement là le but de l’exercice.
Demandez à quelqu’un de changer son comportement et il

produira aussitôt une longue liste de raisons montrant qu’il doit
continuer d’agir selon sa bonne vieille manière.

Cette attitude est peut-être compréhensible (après tout, les
comportements s’incrustent rapidement dans notre cerveau et
deviennent bientôt comme de vieux amis), mais elle est sans doute
responsable d’être le plus grand obstacle au changement.

La meilleure façon de surmonter ce problème est simplement de
faire une chose que vous n’avez jamais faite auparavant.

Quelque chose qui vous fait sentir assez mal à l’aise mais qui est
inoffensif. Comme de déchirer un livre.

Pour vous mettre dans le coup, commençons par un petit acte
de changement radical. La page suivante contient une image du
« Règlement ». Veuillez déchirer la page maintenant, déchirer le
Règlement en quatre morceaux et faire de chacun d’eux une
boulette de papier.
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J’espère que ça n’a pas été trop pénible et que vous avez senti
que votre cerveau passait par un changement mineur mais réel.
J’espère que vous avez apprécié l’exercice car dans ce livre, je
vais vous demander de changer beaucoup d’autres aspects de votre
comportement et, à chaque fois, expérimenter des transformations
beaucoup plus significatives et importantes dans vos pensées et vos
sentiments.

Il est temps que vous adoptiez une nouvelle approche du
changement. Une approche ancrée dans la science, qui renverse
la pensée conventionnelle et permet de trouver les moyens les plus
simples, rapides et efficaces de changer votre vie.

Alors, asseyez-vous bien droit, respirez profondément et préparez-
vous à vous jeter à l’eau : déchirez cette page et le Règlement.
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COMMENT ÊTRE HEUREUX

Où nous rencontrons William James, cet adorable génie,
révolutionnons le monde, apprenons à créer de la bonne

humeur et visitons l’usine de rigolade

« Au commencement était le fait. »
Faust, Johann Wolfgang von Goethe

L’IDÉE SIMPLE QUI CHANGE TOUT

C’est le professeur Wilhem Wundt qui a mené la première expé-
rience de psychologie en laboratoire, en 1879. Cette étude histo-
rique eut lieu dans une petite pièce de l’université de Leipzig et
révèle tout ce que vous avez besoin de savoir sur la façon dont les
scientifiques de l’époque victorienne approchaient l’âme humaine.

Wundt aurait pu célébrer la naissance de la psychologie expéri-
mentale en faisant une recherche sur n’importe quel sujet fascinant
de son choix. Par exemple, pourquoi les gens tombent amoureux,
croient en Dieu ou, parfois, ressentent le besoin de tuer une autre
personne. Au lieu de cela, Wundt, chercheur « tout aussi infatigable
que dénué d’humour » (1)1 choisit de mener une expérience étrange
et bizarre impliquant une petite boule de cuivre.

Wundt et deux de ses étudiants se rassemblaient autour d’une petite
table et reliaient ensemble un minuteur, un interrupteur et un support
de métal fabriqué avec soin. On lançait ensuite une boule de cuivre

1. Les numéros entre parenthèses renvoient aux notes et références données en fin
d’ouvrage.
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sur le support et l’un des étudiants plaçait sa main quelques millimètres
au-dessus de l’interrupteur. Quelques secondes plus tard, la boule était
lancée automatiquement depuis le support et le minuteur était mis
en marche. L’étudiant abaissait sa main sur l’interrupteur au moment
où il entendait la boule de cuivre percuter la table, ce qui arrêtait
immédiatement le minuteur. En notant soigneusement les indications
indiquées sur le minuteur dans son carnet de notes, Wundt a créé la
première collecte de données de la psychologie.

On aimerait penser qu’après un jour ou deux de ce jeu de boule,
Wundt aurait fermé son carnet, transmis ses découvertes et qu’il serait
passé à quelque chose de plus intéressant. Mais tel ne fut pas le cas.
En réalité, il a passé les quelques années qui suivirent à observer des
centaines d’individus qui se soumettaient à ce test. Tout comme
les physiciens essayaient d’identifier la nature fondamentale de la
matière, Wundt et son équipe tentaient de découvrir les composantes
fondamentales de la conscience. À certains participants on demandait
d’appuyer sur le bouton au moment où ils entendaient pour la pre-
mière fois la boule percuter la table et à d’autres on enjoignait de réagir
quand ils prenaient pleinement conscience du son. Dans le premier
scénario, l’observateur devait fixer son attention sur la boule tandis
que dans le second, on souhaitait qu’il se concentre davantage sur ses
propres pensées. Lorsque les tâches étaient correctement exécutées,
Wundt pensait que la première réaction représentait un simple réflexe
tandis que la seconde impliquait davantage une décision consciente.
Il n’est sans doute pas surprenant que de nombreux participants aient
d’abord eu du mal à comprendre la soi-disant différence subtile entre
les deux scénarios et qu’il ait donc fallu leur demander d’effectuer plus
de dix-mille essais avant de passer à l’expérience proprement dite.

Après avoir soigneusement trié la masse de données résultant des
expériences faites avec la boule, Wundt conclut que la réponse
réflexe prenait en moyenne un dixième de seconde et ne laissait aux
participants qu’un souvenir très faible du son produit par la boule.
Par contre, le fait d’entendre consciemment ce son entraînait un
temps de réaction moyen de deux dixièmes de seconde et permettait
une expérience beaucoup plus claire de l’impact de la boule.

Après avoir élucidé le mystère de la réponse réflexe, Wundt
consacra le reste de sa carrière à mener des centaines d’études
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similaires. Chose étonnante, son approche se révéla avoir beaucoup
d’influence sur la plupart des autres savants du dix-neuvième
siècle qui travaillaient sur la question de l’esprit, et dont beaucoup
suivirent ses traces. Dans les laboratoires de psychologie à travers
l’Europe, les chercheurs n’arrivaient plus à s’entendre penser, tant
le son des boules de cuivre tombant sur des tables était envahissant.

Pendant ce temps, en Amérique, un jeune philosophe et psycho-
logue du nom de William James ne voulait rien avoir à faire avec
cette histoire.

William James était un homme tout à fait remarquable. Son
père, né en 1842 à New-York, était un philosophe religieux,
unijambiste, excentrique et fortuné, qui avait beaucoup de relations
et s’était consacré à l’éducation de ses cinq enfants (2). C’est ainsi
que l’enfance de James avait largement consisté à recevoir des cours
particuliers, à visiter les musées et galeries d’art les plus en pointe de
toute l’Europe et à côtoyer des hommes de la trempe d’un Henry
Thoreau, Alfred Tennyson ou Horace Greeley. Le frère aîné de
James, Henry, était en train de percer comme romancier, et sa sœur,
Alice, se faisait connaître comme chroniqueuse.

Après avoir commencé par faire des études de peinture, James
abandonna les beaux-arts vers sa vingt-cinquième année et s’engagea
dans l’étude de la chimie et de l’anatomie à l’École médicale de
Harvard. En 1872, Charles Eliot, ami de la famille et président
de Harvard, demanda à James de donner des cours de physiologie
vertébrale. Mais bientôt, James se trouva attiré par les mystères de
la psyché humaine et, en 1875, mit au point le tout premier cours
de psychologie en Amérique. Plus tard, il fit cette remarque : « La
première conférence de psychologie que j’aie entendue fut aussi la
première que j’aie donnée. »

Consterné par le caractère borné, selon lui, de l’œuvre de Wundt,
James croyait fermement que la recherche psychologique devait
s’intéresser à la vie des gens. Tournant donc le dos aux boules de
cuivre, et aux délais de réaction, James se concentra sur des sujets
beaucoup plus intéressants et pragmatiques, comme par exemple la
question de savoir s’il est juste de croire en Dieu, ou ce qui rend la
vie digne d’être vécue ou encore si le libre arbitre existe réellement.
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Wundt et James ne divergeaient pas seulement quant à leur
approche de l’esprit humain. Wundt était formel et étouffant, ses
conférences sérieuses, solennelles et ses écrits ennuyeux et indigestes.
James, quant à lui, était informel et sans prétentions ; il folâtrait
souvent autour du campus avec « ... un chapeau de soie, une
canne, une redingote et des pantalons au revers rouge ». Souvent il
pimentait ses causeries de blagues et d’apartés cocasses, au point que
ses étudiants finirent par lui demander d’être plus sérieux. Il écrivait
aussi une prose accessible et souvent amusante (« Aussi longtemps
qu’un pauvre cafard aura le cœur triste à cause d’un amour non
partagé, ce monde ne sera pas moral. »)

James et Wundt avaient aussi des façons complètement différentes
de travailler. Wundt recrutait une grande équipe d’étudiants afin
qu’ils mènent leurs études strictement sous son contrôle. Le premier
jour dans son laboratoire, Wundt faisait aligner chaque nouveau
contingent d’étudiants et passait devant eux en attribuant à chacun
un descriptif de la recherche qu’il était censé mener. Quand le
travail était terminé, Wundt se comportait à la fois en juge et en
jury envers tout étudiant dont les résultats ne soutenaient pas les
théories enseignées par leur maître (3). À l’inverse, James adorait
encourager la libre pensée et il détestait imprimer ses idées dans
l’esprit de ses étudiants. Un jour, il s’était plaint de ce qu’il avait vu
l’un de ses collègues « appliquer la dernière couche de vernis à l’un
de ses élèves ».

Ces deux grands penseurs ne dissimulaient pas l’animosité qui les
opposait. James développa une façon d’écrire poétique qui fit dire à
certains commentateurs qu’il écrivait des articles de psychologie à la
façon d’un romancier, tandis que son frère Henry, lui, écrivait
ses romans dans un style très psychologique. Wundt n’en était
pourtant guère impressionné et quand on lui demanda son avis
sur les écrits de James, il répondit : « c’est beau, mais ce n’est pas de
la psychologie ». James répliqua en se plaignant de ce que Wundt
modifiait ses théories d’un livre à l’autre : « Malheureusement, il ne
connaîtra jamais son Waterloo... coupez-le comme un ver et chaque
fragment continue à se tortiller... vous ne pouvez l’achever », écrivit
James avec malice.
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Quoique largement surpassé en nombre par l’armée des suppor-
ters de Wundt, James tenait bon. Et tandis que presque tous les
psychologues, en Europe, exécutaient de façon obsessionnelle des
variations toujours plus ésotériques de l’expérience classique de
Wundt avec la boule de cuivre, James, lui, continuait à se promener
à travers Harvard dans ses pantalons à revers rouge, encourageant
ses étudiants à réfléchir sur le sens de la vie.

Finalement, la persévérance de James fut payante. Ouvrez n’im-
porte quel livre de psychologie moderne, vous aurez du mal à y
dénicher la moindre référence à Wundt ou à ses boules de cuivre.
Par contre, les idées de James sont toujours largement citées et on
le considère comme le père fondateur de la psychologie moderne.
Publiée pour la première fois en 1890, l’œuvre maîtresse de James en
deux volumes, Principes de Psychologie, a été qualifiée par un historien
de pointe comme « le livre sur la psychologie le plus cultivé, le
plus provocant et en même temps le plus intelligent qui ait jamais
paru » (4). Ces deux volumes sont encore jugés incontournables
par les étudiants actuels de behaviorisme. Le département de
psychologie de Harvard a donné à son bâtiment le nom de James, et
chaque année l’Association de sciences psychologiques décerne son
Prix des amis de William James à l’universitaire censé avoir apporté
la contribution la plus significative à la psychologie.

James était sans doute au mieux de ses capacités lorsqu’il découvrit
un mystère et de la substance dans des phénomènes que la plupart
des gens considéraient comme allant de soi. En 1892, il réfléchit sur
l’importance de cette approche pour comprendre l’esprit humain
et cita quelques exemples du type de phénomènes qui avaient
récemment attiré son attention :

Pourquoi sourions-nous quand nous sommes contents au lieu de
nous renfrogner ? Pourquoi sommes-nous incapables de parler à une
foule comme nous parlons à un ami tout seul ? Pourquoi une certaine
jeune-fille nous met-elle sens dessus dessous ? L’homme de la rue
ne peut que s’exclamer : « Bien sûr que nous sourions, bien sûr que
notre cœur s’affole à la vue de la foule, bien sûr que nous aimons
la jeune- fille, cette belle âme vêtue d’une forme si parfaite qui, de
façon flagrante, a été faite pour être aimée de toute éternité ! » (5).
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