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Introduction

DERRIÈRE LA CONFUSION
DU CONSCIENT, IL Y A LE TRAVAIL

DE L’INCONSCIENT

Ce livre s’adresse à votre inconscient,
à votre « cerveau droit »

Ce livre s’adresse à votre « cerveau droit », son rythme est celui de
votre monde intérieur : derrière la confusion du conscient il y a le
travail de l’inconscient.

Il tend vers une pédagogie du changement.
Il s’adresse à tous ceux qui ont encore l’intuition que le bonheur se construit,
qu’il est quelque chose de personnel et d’unique dont nous sommes, au final,
responsables.

Aucune méthode ne peut prétendre nous amener vers le bonheur,
et ce livre n’a pas cette prétention. Il n’existe aucune voie toute faite,
aucun chemin balisé... seulement des structures, des suggestions.

En fin de compte, tout ne peut partir que d’un élan, d’un désir,

d’un rêve.

Les exercices présentés ici ne sont que des exercices, les centaines
de suggestions de ce livre ne sont que des suggestions, et leur but est
de vous aider à exploiter des possibilités de changement. Se laisser
fasciner par ces mots serait une erreur, ils ne sont importants que
dans leur capacité à vous toucher, à créer du mouvement. En vérité,
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le seul objectif qu’un livre, qu’un maître ou qu’un quelconque ensei-
gnement puisse apporter, c’est une liberté accrue ; une autonomie
qui peut être alors transformée en énergie, en force.

Si, en lisant ce livre, cette liberté apparaît, saisissez l’occasion :

Refaites vos choix.

DE L’ÉDUCATION : APPRENDRE À APPRENDRE

Combien de temps avez-vous passé à apprendre réellement à vous
servir de votre propre cerveau ?

Il y a une lacune dans l’éducation : à aucun moment nous n’avons
eu un cours « d’utilisation du cerveau ».

Personne ne nous dit :

« Voilà, pour exploiter la mémoire, il faut procéder ainsi. Ensuite il y a différents
types de mémoire : pour se servir de la mémoire visuelle, on peut utiliser son
cerveau de telle ou telle manière, et ainsi pour la mémoire auditive... »

Nous partons du principe que l’apprentissage doit se faire de
manière empirique. Parents et enseignants transmettent des connais-
sances, sans toujours avoir à l’esprit que la manière de faire passer ces
connaissances joue un rôle déterminant.

La façon de procéder la plus courante est de donner une infor-
mation à une personne et de la laisser libre quant à la façon de
l’intégrer. Si l’intégration ne se fait pas, on passe par la répétition
ou la décomposition de l’information.

Mais il est rare qu’une réelle méthode d’intégration mentale soit
mise en place.

Suite à l’apprentissage, de nombreuses idées germent dans l’esprit
d’un enfant.

S’il trouve de bonnes stratégies (soit par un travail personnel,
soit, plus couramment par la modélisation de son entourage) et s’il
apprend vite, il est désigné comme un être doué. Sinon, il devient
un mauvais élève, un cancre ou, au mieux, quelqu’un de « moyen ».

Et ce jugement est souvent posé comme une situation définitive.
L’enfant lui-même finit par se voir ainsi, et se crée une « nature ».
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L’une des conséquences – peut-être la plus néfaste – est de déclen-
cher un état de passivité et de soumission vis-à-vis de son développe-
ment mental.

Car si cette nature semble établie, l’enfant – et plus tard l’adulte
qu’il deviendra – aura une perception définitive de lui-même, et
prendra l’habitude de parler de lui ainsi :

• « Je suis quelqu’un de lent »
• « J’ai du mal à apprendre »
• « Je suis sujet au stress »
• « Je suis déprimé »
• ...

En énonçant une vérité... ou plutôt en croyant énoncer une
vérité.

Si nature il y a, alors la remise en cause est difficile à envisager,
mais cette prétendue nature, n’est en fait qu’un amalgame de
croyances et de superstitions.

Dans un tel cas de figure, la capacité de changement et d’apprentis-
sage n’est plus exploitée. Pourtant elle existe et demeure disponible,
à un niveau inconscient.

Maintenant, si nous n’utilisons pas consciemment notre cerveau,
d’autres se chargent de le diriger, et souvent plus dans le sens de leur
propre intérêt que dans le nôtre.

Ce qui nous manque, c’est l’enseignement de la flexibilité, du change-
ment.

Notre cerveau est une formidable machine à apprendre et à transformer
l’information.

Pour lui rien n’est vrai, rien n’est faux : il agit en fonction de
ce qu’il sait faire, ou de ce que nous lui apprenons à faire. De
même qu’il est possible d’apprendre à mieux mémoriser, d’apprendre
à mieux dormir ou à gérer son niveau de stress, il est possible
d’apprendre à changer.
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VERS LE MOUVEMENT...

Le changement, un état d’esprit,
une réponse au flux de la vie

La personne capable de prendre quelque chose de banal et d’ordinaire pour l’illuminer de manière
nouvelle a le pouvoir de terrifier.

Nous ne voulons pas que nos habitudes soient changées.
Nous nous sentons menacés par de telles tentatives.

« Je sais tout ce qu’il y a d’important à savoir ! » protestons-nous.
C’est alors que le changeur passe et renverse toutes nos vieilles idées...

(F. Herbert)

Le changement est un état d’esprit :
il se cultive.
Chacun de nos actes permet de le découvrir afin de parvenir à

l’apprivoiser.

LES CHANGEMENTS D’ÉTAT DE CONSCIENCE :
UNE FORME D’AUTO-HYPNOSE

En nous, rien n’est stable. Notre état de conscience fluctue en permanence.

Acquérir suffisamment de contrôle sur soi pour être à même de
stabiliser un état émotionnel pendant quelques secondes ou quelques
minutes demande un effort de concentration considérable.

Pourtant, il est commun pour une personne plongée dans un
état d’esprit particulier, d’en parler comme d’un état stable, et de
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le percevoir comme étant permanent. Il s’agit d’une impression
d’ensemble, subjective, et non d’une réalité.

Si la pensée est centrée sur ce qui est stable, alors nous ne voyons que
ce qui demeure.

Si notre pensée est centrée sur les différences, alors nous pouvons aper-
cevoir que tout est en mouvement et que le changement est possible.

Dialogue avec un thérapeute : l’instabilité permanente

Thérapeute :

– Ça fait longtemps que vous ressentez cet état désagréable que vous
nommez « déprime » ?

Client :

– Oh oui ! Dix ans maintenant que ça dure. Depuis dix ans c’est
toujours comme ça.

Thérapeute :

– Toujours ? Vraiment ? Vous n’avez pas passé le moindre moment
agréable pendant ces dix dernières années ???

Client :

– Et bien si... mais ça ne dure pas longtemps, et ça n’est pas courant.

Thérapeute :

– Je sais qu’en tant que « déprimé » vous avez tendance à voir moins
difficilement le côté négatif des choses, maintenant en tant que
thérapeute permettez-moi d’être un poil plus positif. Il y a donc des
moments pendant lesquels vous allez bien. C’est-à-dire que votre
état d’esprit et votre ressenti fluctuent, n’est-ce pas ?

Client :

– ... Oui il y a bien des moments ou c’est pire... et pire encore...

Thérapeute :

– Et donc évidemment d’autres ou vous vous sentez mieux, compa-
rativement. Dans une journée ordinaire, à quels moments oubliez-
vous d’être déprimé ?
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Client :
– Que voulez vous dire par là ?
Thérapeute :
Ce que je veux dire c’est que vous pensez bien à autre chose de
temps en temps, en mangeant, en faisant votre toilette, en dormant,
à ces moments-là vous êtes dans d’autres formes de pensées, dans
un autre état d’esprit. Les activités quotidiennes parviennent à vous
distraire.
Client :
– Oui... Évidemment, comme tout le monde.
Thérapeute :
– Tout à fait. Alors à votre avis combien de temps par jour passez-
vous réellement dans votre déprime ? Franchement, combien de fois
par jour pouvez-vous dire « là je suis déprimé » ? Enlevez toutes les
heures pendant lesquelles vous êtes occupé à autre chose, mentale-
ment ou physiquement.
Client :
– Vu comme cela, il ne reste bien sûr que quelques heures...
Thérapeute :
– Combien précisément ?
Client :
– ... peut-être quatre ou cinq ?

Deux visions sont donc possibles

Une pensée centrée sur les ressemblances

Ici, je crée une impression de permanence.
Mon état semble stable et défini, je pense le connaître. En m’at-

tendant à le voir durer, j’alimente cette stabilité et je lui permets de
continuer à s’ancrer. Avec le temps il finit par être habituel. Dans
cette vision je ne me crée aucune ouverture au changement

Une pensée centrée sur les différences

Ici je suis centré sur les changements émotionnels permanents dont
je fais l’objet. Je perçois que mes pensées se déploient dans de
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nombreuses directions, que de nouvelles sensations se manifestent
constamment.

Chaque image que je crée intérieurement, chaque son, chaque idée,
pensée, ou sensation porte son lot de changements, le tout dans une
constante interaction entre le monde extérieur, enregistré par mes sens,
et ma propre imagination.

Mise en pratique

Pour y parvenir, la seule attitude à adopter est celle qui consiste
à être attentif. Prenez quelques minutes pour faire cet exercice. Il
peut être effectué quel que soit le lieu, toutefois un environnement
comprenant des sources d’informations sensorielles changeantes le
rend plus intéressant : une rue passante, un jardin, la présence d’une
musique, le visionnage d’un film...

Exercice 1.1 – Exercice : Être attentif

Pendant ces quelques minutes, soyez attentif à chaque information qu’enre-
gistrent vos sens.

Constatez par vos pensées les principales informations qui vous parviennent :

J’entends une voix, elle est douce et lente... je ressens les mouvements liés à
ma respiration... telle musique m’évoque le souvenir d’un événement lointain... tel
mot entendu provoque la création d’une image mentale... telle pensée me ramène
dans un souvenir précis...

Il s’agit de faire un véritable commentaire de ce que vous percevez. Les pensées
évitent de se laisser distraire et facilitent la concentration nécessaire à cet exer-
cice.

Rapidement, par association d’idées, la pensée doit faire des allers-retours entre
la scène présente (vous en train d’observer ce qui vous entoure), et des souvenirs
ou déductions intérieurs.

Une fois ce mécanisme en place, l’exercice consiste à être conscient de l’impact

de chaque information que nous enregistrons.

Faites en sorte de percevoir, de ressentir l’influence de ces éléments externes, et
la façon dont ils créent une interaction avec vous. Chaque information agit comme
une suggestion, quel que soit le récepteur sensoriel qui l’enregistre.

Cette suggestion provoque une multitude de réactions. Celles-ci sont rapides,
presque instantanées. En les suivant, en les conscientisant, il est possible de
saisir cette notion de changement permanent.

Au bout de quelques instants, le nombre d’informations et d’interactions devient
trop important pour être véritablement conscientisé ; cela peut à la fois provoquer
une sensation de confusion, de saturation, et même l’impression de ne plus
vraiment être présent, d’être décalé par rapport au présent. Vous êtes alors dans
un état qui se trouve à la frontière d’un état d’auto-hypnose. Aussi, au début de


