CLESSENTIELLE N° 9 DEPASSER NOS SOUFFRANCES

Comment éveiller notre cœur et notre esprit, pour atteindre un plus grand
bien-être personnel, pour emprunter le plus joli chemin, mais aussi pour
apporter bienveillance, consolation et sagesse aux autres ?
Introduction :

Dans cette nouvelle Clessentielle, il est question de la souffrance. Il s’agit de celle,
vraiment inutile, qu’on s’inflige, et souvent, par-dessus le marché, en faisant souffrir
autrui.
“Tu ne peux pas jouer avec la vie des autres, car chacun connaît sa propre douleur
et son propre renoncement”. Paulo Coelho
Si nous allons vers une autre souffrance, engendrée par la colère par exemple, alors
que nous n’avons pas compris nous-même le mécanisme de notre propre souffrance,
nous ne faisons que transformer notre énergie active en énergie passive.
« Pourquoi faire semblant de savoir où ira le poisson, nous savons très bien qu’il
nagera où il veut, et qu’il ne se noiera pas » Léa Colett.
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C’est indéniable, la souffrance est la conséquence de ce que l’on ne parvient pas
à identifier chez l’autre qu’on aimerait voir comme nous. Mais nous ne sommes pas
les autres. Il faut absolument intégrer cela. Nous ne pouvons pas être les millions
d’autres !
On se sent paniqué car envahi par des émotions, dans une impasse, découragé,
incompris, surmené, dépressif et surtout impuissant quant à l’amélioration d’une
situation de souffrance à laquelle on a participé en émettant quelquefois un seul mot,
ou une phrase, qui aura vexé notre interlocuteur, sans même que nous nous y
attendions. La spontanéité, la nervosité, peuvent nous jouer des tours.
Ce n’est pas grave car, disait Marcel Proust : On ne guérit d’une souffrance qu’à
condition de l’éprouver pleinement.

Si nous avons déjà vécu ce phénomène, nous savons que cela fait mal, alors ne
laissons pas entrer la colère et la souffrance sur notre territoire.

J’ai appris quelquefois à mes dépens qu’il n’est pas bon d’être « jugeant ».
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C’est également Matthieu, dans l’évangile, qui montre par ses versets une nuance
importante.
Nous ne devons pas juger quelqu’un sur une chose (une paille), alors que chez soi, il
y a d’autres choses condamnables plus importantes (une poutre).
Souvent, lorsqu’on juge quelqu’un, dans une situation donnée, cela nous entraîne à
faire des suppositions.
Cela nous rappelle le 3e accord Toltèque :
Ne faites jamais de suppositions
Cela commence ainsi : On suppose, c’est-à-dire : on se créé une vérité.
Il faut se souvenir, et ceci est très important, - je m’y applique moi-même en de
nombreuses circonstances -, qu’à chaque fois que nous allons supposer, à chaque fois
que nous allons prêter des intentions à quelqu’un, on va créer un problème et
donc amener une souffrance, à soi, mais aussi à autrui.

Notre mental est prompt à amener des raisonnements. C’est sa vocation. Il fait des
hypothèses, imagine des explications, croit détenir la vérité. Et si notre mental se
fourvoyait !
Il faut avoir le courage de poser des questions précises et oser exprimer
ses vrais désirs, sans attaque, sans reproche, avec la parole impeccable,
plutôt que de se monter son film, avant de faire un reproche.
Ainsi, on communique clairement avec les autres et on évite tout malentendu qui
pourrait être source de tristesse, de colère ou de déception…

Ce logo est celui du Centre Mindfulness = Pleine conscience.
http://compassionatemindfoundationfrance.com/page10.html
Je vous invite à lire l’article de Wikipedia sur la pleine conscience : une
expression désignant une attitude d'attention, de présence et de conscience vigilante,
qui peut être interne (sensations, pensées, émotions, actions, motivations, etc.), ou
externe (au monde environnant, bruits, objets, événements, etc.).
Pour en savoir plus :
Pleine conscience — Wikipédia (wikipedia.org)

Des études scientifiques ont démontré l’effet bénéfique de cette approche, dans la
méditation, sur la diminution du stress, de l’anxiété, de la dépression, de la douleur et
des troubles du sommeil.
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Pour vous rendre compte de la puissance et de l’abondance de ces pensées parasites
évoquées plus haut, il vous suffit de méditer. Pour cela, posez-vous un instant dans le
calme et le silence. En pleine conscience, fermez vos yeux et observez vos pensées.
Vous ne tarderez pas à constater la teneur de toutes ces phrases limitantes et de ce
dialogue intérieur qui ne cessent de vous mettre en garde, de juger et d’émettre des
hypothèses totalement infondées.
Bannir de sa vie, ce qui engendre la colère en essayant de communiquer au mieux.

A chacun de se juger soi-même d’abord.
Ainsi, dira Matthieu, quand il aura réglé le problème de la poutre qu’il a dans l’œil,
il réglera celui de la paille qu’il essaie d’enlever dans celui de son prochain !

Il faut sans cesse que nous observions ces petits signes qui font que nous
nous sentons mal. Un cliquetis dans un habitacle de voiture nous interpelle et nous
allons en chercher la cause. Un boulon est en train de se desserrer et va provoquer
la panne, si nous ne faisons pas le nécessaire. C’est pareil pour nous. Prendre des
antidépresseurs pour soigner son mal-être, c’est comme si nous mettions la
musique à fond dans l’habitacle pour ne plus entendre le cliquetis. Il faut
chercher l’origine de son mal-être et trouver la cause du déclenchement. Il
faut resserrer tous les boulons pour trouver celui du cliquetis.
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J’ai moi-même testé, et j’ai trouvé. J’aurais pu prendre des cachets à vie, si je
n’avais pas décidé enfin de voir les petits signes. De grandes choses se sont
manifestées ensuite. J’ai pu marcher le meilleur chemin et y entraîner ceux que
j’aime.
On peut se libérer de cette forte angoisse qui peut nous démolir davantage, si
on ne fait rien. Il arrive qu’on parvienne à effectuer quelques démarches qui visent
à obtenir quelque apaisement, puis on constate un peu plus tard que cette sérénité
est éphémère, comme si le problème était impossible à résoudre.
La souffrance se produit et se reproduit. Tant que nous ne sommes pas dans la
compréhension, nous auto-entretenons cette souffrance. Pourquoi résister à ce qui
est et restera ? Souvent, le malaise se trouve dans le passé.
Ne reprochez jamais rien au passé, c'est chose vaine.
Citation de Xavier de Montépin ; Perdita (1859)
Pourquoi laisser notre mental garder l’emprise sur notre vie, en passant par notre
corps ?
Il est préférable d’accepter ce qui nous est arrivé, qui fait partie de notre vie.
C’est arrivé et on ne pourra le gommer. Consolons nous :
1)
2)
3)

Cela nous a permis de grandir.
Cela fait partie du commun des mortels.
Chacun souffre pour une cause qui n’est pas forcément la même que la nôtre.

Est-ce qu’on doit vivre avec des séquelles ?
Bien sûr, et il le faut, car elles font partie de nous. Il faut savoir qu’à la moindre
émotion, ce qu’on appelle notre corps de souffrance, va revenir nous titiller. Il faut,
en quelque sorte, apprivoiser nos séquelles. Ce sera la seule façon de les voir
progressivement lâcher prise. Pourquoi les refouler, puisque cela ne sert à rien et
envenime même la situation. Etre tout simplement dans l’acceptation de ce qui nous
arrive. C’est notre chemin de vie.
On se met aisément dans la peau d’une victime. On croit le passé plus puissant que
le présent. C’est pourtant avec l’idée contraire, qu’on va s’en sortir. Le passé est
important, mais le présent l’est davantage.
Comment agir ?
En acceptant d’affronter des situations semblables (celles qui nous ont amenés à la
souffrance) qui, inéluctablement, se répèteront d’elles-mêmes.
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“L’art de vaincre les grandes difficultés s’étudie et s’acquiert par l’habitude d’en
affronter des petites”. Cristina Trivulzio di Belgiojoso
Si l’on accepte de s’en libérer, on est déjà en train d’agir. On va se mettre à
l’épreuve, en vivant et revivant les mêmes scènes, mais avec un nouvel état d’esprit.
COMPRENDRE LA CAUSE DE LA SOUFFRANCE :
Les évènements à l’origine de la souffrance proviennent souvent de l’enfance.
Mais ce n’est pas toujours le cas. Plus les difficultés ont été éprouvantes, à l’origine,
plus le sentiment d’émotion sera grand. Au moment de la reconnaissance de
phénomènes répétitifs, le processus s’accélèrera, puis s’amenuisera, pour
disparaître. C’est dans l’ordre des choses.
Il est bon de garder en tête que, quelquefois, et même souvent, la personne à
laquelle vous êtes confrontée pour tenter de régler votre problème, n’est pas,
comme vous, prédisposée à le traiter.
Elle n’a même peut-être pas la capacité de le comprendre, ce qui contamine la
souffrance, l’envenime et pire, la disperse.
Le sentiment de haine va encore mûrir et malheureusement, les répercutions
peuvent prendre des proportions très graves. La victime peut vivre à chaque fois un
nouveau traumatisme qu’elle va amarrer un peu plus solidement au quai de son
supplice. Elle peut même aller jusqu’à endosser l’habit de celui qui l’a rendu (e)
ainsi, pour ne pas être seul à vivre cette souffrance qu’on lui a infligée, indirectement
pour se venger de celui ou celle qui l’a plongée dans ce mal-être ressenti comme
étant incurable.
On recense souvent des cas d’enfants qui ont subi des sévices sexuels, qui,
devenus adultes, vont devenir des violeurs, ou des harceleurs, à leur tour. En
psychologie c’est ce qu’on appelle « l’identification à l’agresseur ».
Il n’est pas rare qu’un enfant qui a subi une éducation rigoureuse, sous le joug
d’un père ou/et d’une mère très autoritaire, ne devienne pas à son tour une personne
trop directive et autoritaire, ce qui est source bien souvent de conflits. Je reconnais
que c’est mon cas, mais je me soigne  ! Attention… je ne suis pas devenue
violente, méchante… non… mais j’aurais tendance à être un peu directive et
autoritaire, comme l’étaient mes ancêtres. Je suis une rebelle.
J’en ai pris conscience et je fais ce qu’il faut pour ne pas gêner mon entourage et
subir des répercussions de ce trait de caractère qui n’est pas toujours génial, mais
qui peut toutefois devenir une qualité, si on l’utilise au bon moment et à bon escient.
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Les injures ou les reproches sont souvent la cause des conflits :
Nous sommes humains, alors, pensons-nous, nous avons le droit de nous mettre
en colère. Souvent, c’est perçu comme une faiblesse par l’autre. Libérons-nous
de cela. Cela ne peut que nous faire du mal.
Il ne faut pas se mettre en colère, lorsqu’on nous fait un reproche. L’idéal selon
moi, serait d’occulter ce reproche tout de suite, et d’y réfléchir ensuite.

Il y a l’attaqué :
Imaginez… on vous fait un reproche. Donc, on a voulu vous toucher pour vous
faire comprendre, souvent maladroitement, un état de fait(s) ou de dire(s). La
personne était peut-être fatiguée ou vraiment contrariée, au point de ne plus savoir
comment se faire comprendre. Elle n’y a pas mis pas la forme, ou tout simplement,
le ton n’était pas le bon. Toujours est-il que la situation a dégénéré et que les deux
personnes se sont fâchées.
Si nous changions nos habitudes…
Par exemple, dans une prochaine situation un peu conflictuelle, si quelqu’un
vous attaque, vous allez rester serein(e), imperturbable. Vous allez sourire,
même ! Ce sourire voudra dire : Merci.
Et vous aller passer à autre chose, vous vous amuserez à changer la conversation.
Par contre, il faudra absolument réagir en sourdine en fonction de ce que vous avez
entendu. Rien n’est dit ou fait par hasard. La parole qui aura été émise est à prendre
en considération, comme un petit signe, de ceux qui font se manifester les grandes
choses. Souvenons-nous toujours de cette citation de S. Freud.
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Il faut toujours penser « respect ». Nous devons respecter autrui.
Comme par enchantement, le problème se trouvera résolu, et vous aurez été plus
« sage » que la personne « jugeante », souvent par maladresse.
Vous aurez su évité le conflit. Votre interlocuteur s’interrogera à son tour, et
observera peut-être un nouveau comportement de votre part, ce qui produira l’effet
boule de neige, inéluctablement.
Tout aura eu lieu en silence. N’est-ce pas le rêve ?
« Peu de personnes savent supporter une injure ; c'est l'héroïsme de la vertu. Que
peuvent faire les injures à l'homme qui n'a rien à se reprocher ? Pourquoi donc
s'alarme-t-il si inutilement, quand il s'y trouve exposé ? Dès qu'en noircissant sa
conduite on ne peut ni la changer ni la rendre moins pure, qu'a-t-il à craindre des
traits qu'on peut lancer contre lui ? »
Citation de David Augustin de Brueys ; Les amusements de la raison (1721)

Il y a l’attaquant :
Mettons-nous dans la peau du personnage qui a pris une remarque comme une
injure alors que ce n’en était pas une aux yeux de celui ou celle ou celui qui l’a
formulée. Ce pouvait être juste une remarque bien intentionnée ! C’est souvent le
cas. Les expressions : « J’ai cru bien dire » ou « J’ai cru bien faire » le prouvent.
On a cru, mais on s’est trompé. Alors, il ne faut pas renouveler. Tout simplement,
il ne faut pas juger. Il ne faut pas créer la zizanie.
Il faut mieux poser des questions pour nous faire la meilleure idée. Encore
faut-il savoir les choisir. Cela impose d’y réfléchir suffisamment au préalable.
Il est prouvé qu’il est préférable de ramener le problème à soi, lors de la question :
Je ne suis pas trop bien ces temps-ci et j’aimerais …
Un sujet de discussion me vient en tête, est-ce que nous pourrions parler de ce
sujet calmement, je me sentirai mieux…
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Pourquoi « l’attaqué » ou « le présumé « attaqué » se met-il dans tous ses états ?
et pourquoi cela enclenche-t-il de son côté un phénomène aussi bouillonnant, après
tout !
S’il n’a rien à se reprocher, ou s’il n’est pas d’accord avec les dires, les écrits ou
les faits, même s’ils ont été émis de façon fort maladroite, pourquoi tout simplement
ne pas le formuler à son interlocuteur, gentiment, sans monter sur ses grands
chevaux. Lui dire simplement :
« Voilà, tu es en train de supposer. Tu n’as pas le droit de le faire ! Tu n’as pas le
droit de me juger non plus. Tu dois toujours avoir la parole impeccable et faire de
ton mieux, comme moi j’essaie de le faire. Rien n’est simple. Tu devrais lire les
accords Toltèques de Don Miguel Ruiz. Maintenant, si je peux répondre à des
interrogations cruciales pour toi, je le ferai avec plaisir. »
Il peut très bien lui dire d’ailleurs, avec le sourire : « Tu te trompes, sur ce point,
alors s’il te plaît, n’en parlons pas de cette façon ! » et poursuivre par : « Quelque
chose te dérange dans mon comportement ? On peut en parler, sans pour cela
apporter un jugement erroné ! »
L’autre comprendra, dans ce cas, et s’excusera certainement pour l’erreur qu’il
aura commise. Il se trouvera même ridicule d’avoir été aussi discourtois. Enfin…
c’est ce que je pense. Il réfléchira, avec le discernement qui convient aux vertus du
bien-être.
De toute façon, il faut savoir, qu’il y eu un « cas sensible » entre deux personnages
et qu’une réflexion s’est faite à un moment. L’attaqué aura vécu une souffrance et
réfléchira au pourquoi, se remettra doucement en cause : il aura vécu une expérience
L’attaquant vivra également cette souffrance. Il examinera la façon dont il a
procédé pour engranger la polémique, et se remettra en cause pour ne pas revivre un
jour cet état de fait, qui ne fait pas de bien au moral.
Il m’est arrivé aussi de faire des boulettes, car je suis spontanée. J’avoue que la
plupart du temps, je ne faisais pas du mauvais esprit. Peut-être la colère était-elle
montée en moi et n’avais-je pas su exprimer ma question, qui devenait une
accusation.
C’est souvent le cas. Posez-vous la question. Il n’est pas facile d’atteindre la
perfection. Il est bon de viser la sagesse.
On nous traite d’égoïste ?
« On reproche à ses amis leur égoïsme, on se pardonne le sien et ils ne nous
pardonnent pas de ne pas nous prêter au leur. »
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Citation de Henri de Régnier ; L'égoïste est celui qui ne pense pas à moi (2015)
Il est bon d’adopter une attitude sereine en usant des principes de base des accords
toltèques : Ne pas juger, faire de son mieux, avoir la parole impeccable, ne pas faire
de suppositions.

J’ajoute qu’on peut aussi se renseigner sur la méthode hawaïenne qui s’appelle le
Ho’Oponopono et qui consiste à chercher ensemble à se comprendre, à accepter, à
se pardonner et surtout, à continuer à s’aimer. Un art qui vise à faire disparaître
complètement les problèmes souvent mineurs, finalement.
Une clessentielle sera présentée bientôt à ce sujet.

Ouvrir son esprit – Elargir son regard sur les choses

J’aime bien étayer mes textes par des images qui me parlent.
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On peut prendre du plaisir à analyser, à tenter de changer la perspective qu’on a
sur un père, par exemple, qu’on voyait monstrueux et qui, au détour d’un souvenir,
retrouve toute son humanité. Ces prises de conscience sont très précieuses. Elles
correspondent à des moments d’élévation de soi, nous sensibilisent sur une partie
cachée de nous-mêmes. Si nous y parvenons, nous élargissons notre confiance en
nous et nous sentons plus forts. Nous prenons conscience que notre être s’enrichit et
nous nous sentons déjà mieux.
Chercher la vérité, dire la vérité, est une bonne manière de faire ; la vérité est le
soleil de l’intelligence, dit-on ! Il est inutile de l’enfouir. Il faut au contraire
s’entourer de personnes de confiance et s’épancher ou écrire un roman. J’avoue que
cela a été la meilleure des thérapies pour moi.
Mais nous n’allons pas forcément modifier un état de fait, d’un coup de baguette
magique. Hélas, même si nous sommes devenus de fins connaisseurs de nousmêmes, capables de nous observer avec beaucoup de justesse, ce n’est pas pour
autant que les choses changeront de manière définitive !
Ce travail peut même tenir lieu de résistance et devenir un problème encore plus
ingérable durant un long moment.
Un jour, on pourra dire : « Il m’en aura fallu du temps pour changer ! »

Un véritable ennemi qui vous veut du mal ?

C’est souvent celui qui hait, qui souffre plus que celui qui est haï.
Nous devons rester dans la l’amour et envisager le pardon. Notre changement ne
passe pas automatiquement par la compréhension de l’autre.
Le détachement est souvent la clef de la libération d’un être qui vous veut du
mal.
Il ne faut pas ressentir de haine face à la haine.
11

Il faudrait s’approprier d’autres outils. Revivre ce qui a construit la souffrance. La
démarche est plus longue, plus difficile et n’est peut-être pas le ciment de votre vie.
Dans ce cas, il faut fuir ceux qui nous dérangent.
Il faut quelquefois repasser par ce qui a nous fait souffrir pour retrouver
l’harmonie entre deux êtres

Cela se fera, inéluctablement. Il suffit d’attendre que ce soit notre tour, en sachant
prendre du recul. Les délais peuvent être longs : 1 an, 2, 3 et parfois plus : 10 ans,
voire toute une vie. Se dire que nous ne sommes pas maîtres de cette programmation.
Mais entre-temps, il est bon de chercher à se sentir bien et en paix.
J’ai au fil du temps appris à trouver des clefs pour me sentir davantage au mieux
de ma forme à chaque jour qui passe. J’ai vécu ce long calvaire à toujours rechercher
l’amour de mes parents, de ma propre mère aujourd’hui, depuis que Papa s’en est
allé en 2015. Cette re-connaissance vient d’arriver. Un tas d’évènements ont
provoqué chez elle un état que j’estime être « de grâce ». C’est un cadeau divin dont
je me délecte depuis près d’un an (nous allons passer en 2021).
J’avais une mère que j’aimais mais elle n’avait pas de fille, pour toutes les raisons
qui lui sont propres et que j’ai acceptées avec difficulté, dans l’amour et le pardon.
C’est ce qui aura fait naître un heureux dénouement. (Lire ma trilogie qui sortira en
mars 2021 – Ce qui nous lie et nous sépare.
Il faudra qu’une situation, un évènement ait lieu, que quelqu’un se manifeste, qui
vous fera de nouveau revivre ce qui vous a marqué. Ce fait viendra réactualiser
l’expérience, vous la faisant vivre, revivre, aussi intensément que possible.
Lorsqu’elle se revit avec cette force intense, à ce moment-là, quelque chose peut se
passer et bouger. Quand on y parvient, les effets sont impressionnants. Les
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cauchemars récurrents peuvent disparaître. Vous pouvez vous libérer d’une maladie
psychosomatique, et surtout, ne plus être tourmenté ou agacé lors d’une situation,
qui auparavant vous aurait aigri la vie. Mon exutoire, mes romans, ont changé la
donne et permis la compréhension. Mais avant d’en arriver à cet état, les intéressés
doivent accepter, puis reconnaître et cela ne se fait jamais sans mal. Heureux qui
parvient à trouver cette osmose. J’ai la chance d’y être parvenue, mais j’ai surtout
eu la volonté et le désir ardent de parvenir à cette re-connaissance, que j’écris
sciemment ainsi.
RESTER MAITRE DE NOTRE VIE EN RESPECTANT AUTRUI

Notre mental ne doit jamais prendre le contrôle sur notre vie.
Par moments, à l’égard d’une personne que l’on aime bien, il nous apparaît
judicieux d’essayer de comprendre, d’analyser, de rechercher la paix, de la proposer,
de donner un conseil, de changer un trait de son comportement, mais… s’il y a
résistance ou si l’on sent qu’on peut faire des dégâts : STOP. Le problème se réglera
autrement.
Il y a un autre moyen pour guérir que de se retrouver dans une partie de l’enfer :
tout simplement de continuer à vivre en invitant notre mental à être notre meilleur
compagnon, avec les personnes avec lesquelles nous nous sentons bien. Il faut vivre
au jour le jour, comme le suggère si bien Eckart Tollé, et j’ajoute : avec notre
ressenti, qui est finalement composé de tous les éléments que l’on sait appréhender
au jour donné et qui forment l’opinion générale que l’on a des choses. Ce ressenti
évolue au fil du temps et des expériences qui vont naître, et il va composer notre
existence. Les expériences naîtront, qui nous rendront meilleurs (es).
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ACCEPTER DE REVIVRE DES SITUATIONS
Deux clefs pour retrouver l’harmonie de façon durable :
Comprendre comment s’est formé le germe de la souffrance et avoir connaissance
de ses mécanismes, ne suffit pas.
- Il faut, consciemment, laisser la mise à l’épreuve avoir lieu, encore et
encore, revivre le genre de situation qui nous a fait souffrir, le reconnaître,
l’accepter, pour s’en détacher. Ainsi, nous pourrons dépasser cette souffrance.
Nous nous rendrons compte au fil du temps que nous ne sommes plus jamais en
conflit, et que nous fuyons les problèmes comme la peste.
Cette expérience doit nous inviter à ne plus être dans la compassion rapprochée.
En effet, notre connaissance nous pousse parfois à percevoir, ressentir la
souffrance d’autrui, et nous sommes poussés à y remédier.
Prudence :
Souffrir avec la personne ne sert à rien d’autre qu’à renforcer son mal être,
mais aussi le nôtre déjà sensibilisé, et du coup, ce mal-être va se propager. Nous
serons, de manière naturelle, mis en relation avec des êtres en souffrance. Il faudra
dans ce cas, être très prudents, et savoir prendre du recul. Nous ne devons
absolument pas « jouer à l’éponge » en absorbant son mal-être, en laissant dériver
son cœur.
Il faut trouver la paix en soi en essayant de la maintenir de façon durable.
AFFRONTER LES SITUATIONS :
1°) Braver la situation sans la nier. Nier est souvent la première réaction qu’on
éprouve lorsqu’on se retrouve en situation de souffrance. C’est toujours la faute de
l’autre ! Le moment est venu d’y réfléchir et d’être honnête. Nous ne sommes pas
forcément impliqués, mais si nous le sommes, il faut faire preuve de discernement et
d’honnêteté, pas de colère.
Imaginez le marin dans la tempête. Il va braver les flots pour ne pas faire naufrager
son navire (sa vie). Il ne va pas se mettre en colère pour autant. Il n’en aura pas le
temps, d’ailleurs ! Il y aura tant de force à déployer…
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2°) Se dire que c’est une attitude normale, donc acceptable, provoquée par une
cause que nous ne maîtrisons pas forcément, parce que nous la refoulons, et que nous
voulons l’éviter.
3°) Essayer de ne pas laisser la souffrance commettre des dégâts plus importants. Il
faut analyser ce qui s’est passé, en reconnaissant les faits injustes dont nous pourrions
être tout de même un peu responsables, en envisageant d’abord, puis en proposant de
saines solutions, si le problème est solvable.
Devenus conscients de la situation, il faut examiner les faits, avec du recul. C’est
une étape nécessaire au processus d’acceptation.
4°) Accepter cette réalité, telle qu’elle se présente, avec le plus de discernement
possible.
Rencontre avec le « troisième-type »
Il y a eu celui qui vous a fait mal,
Il y a vous,
Il y a lui, l’intervenant du mal pour un bien, qui n’y est pour rien mais qui va
vous faire très mal, et en même temps qui va vous faire guérir de votre si longue
souffrance.
Bien souvent, c’est vous qui êtes en souffrance, qui irez à Sa rencontre (je veux
dire à la rencontre du mal). Vous aurez du fil à retordre avec les sentiments, surtout
s’il a aussi ses problèmes, comme c’est forcément le cas. Qui n’en a pas ? La
communication sera difficile. Vous revivrez des scènes qui feront re-germer votre
profonde souffrance.
Un ami, excédé, vous dit Une phrase comme : « Je ne peux plus te voir en
peinture » ou « Je n’ai pas de compte à te rendre. » C’est ce que vous disait votre
mère, lors de ses terribles scènes.
Et c’est reparti. Il suffira dès lors de reconnaître « le déjà vécu », pour ne pas que
l’affaire prenne des tournants démesurés.
Une relation avec autrui (amoureuse ou affective) peut nous permettre d’avoir
l’impression de sortir de la souffrance ou de l’emprise de la répétition, car nous
nous retrouvons avec quelqu’un qui voit le monde autrement, qui aime d’un
autre point de vue que le nôtre, qui fonctionne différemment. Nous sommes
donc, à notre insu, en formation.
Mais… « Chassez le naturel, il revient au galop ! », dit-on. Souvenez-vous du
petit poisson, qui de toute façon nagera là où lui seul le décidera.
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Et… un jour, si « l’autre… l’attaquant… » ne réagit pas comme nous le
souhaiterions, quelque chose va de nouveau vibrer, se déplacer en nous. Et cela peut
faire très mal.
Imaginons que je prenne le risque de continuer à m’ouvrir au « jugeant », sans
rester clos sur mon univers (lui aussi fermé) : Si je le laisse entrer, malgré tout, une
possibilité de changement de faire un pas de côté va se créer. Ce sera une sorte de
dépaysement qui, je le pense maintenant, me sera salutaire qui me prendre
conscience des barrières illusoires que j’avais tellement dressées autour de moi,
qu’elles avaient fini par prendre substance dans ma vie de tous les jours.
MAINTENANT QUE NOUS NOUS SOMMES CONFIES
Nous ne savons jamais qui est l’Autre. Nous ne devons avoir confiance qu’en
nous-mêmes ! Nous devons laisser aller les gens là où ils veulent aller, à leur rythme
et ne pas les enquiquiner avec notre histoire. Il y a des professionnels, pour cela, et
encore… les bons, sont rares. Une bonne raison pour agir avec soi-même.
Soyons nous-mêmes, nageons jusqu’où nous désirons aller. Retenons cette
histoire du Scorpion et de la Tortue, que je vous présente ci-dessous. Cela peut nous
aider !
Le scorpion et la tortue.
Un soir d’automne, près d’un lac, un Scorpion étendait son regard vers une petite
île, située au centre de l’étendue d’eau. Passa alors une gentille tortue, qui, de par
sa nature très curieuse, vint à s’approcher de la berge. Le scorpion, la voyant
arriver, s’approcha d’elle, et lui dit :
Bonjour, Petite Tortue. La Tortue connaissait bien la réputation des scorpions,
dangereux et malins ; mais elle était si gentille qu’elle n’osa passer son chemin, et
lui rendit son bonjour :
Bonjour Scorpion, que fais-tu, si près de l’eau ? Tu devrais faire attention, car ce
n’est pas un endroit pour toi, ici ! Tu risquerais d’avoir de gros ennuis, si tu venais
à tomber dans l’eau !
Alors, il expliqua à la gentille tortue, que sa tendre promise s’était retrouvée seule
sur le petit îlot, car des hommes l’avaient ramené sur la berge, et l’avaient
finalement laissé seul face à sa solitude :
Si tu acceptais de m’aider, je t’en serais éternellement reconnaissant, dit le
Scorpion. Il suffirait juste que tu mes portes sur ta carapace, pour traverser le lac,
et que je puisse ainsi retrouver l’élue de mon cœur. Tu es d’accord ?
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La Tortue fit la moue. Tout cela ne lui inspirait rien de bon, mais, d’un autre côté,
elle avait peine pour lui, et avait réellement envie de l’aider.
Tu es un Scorpion, et cela me fait peur de te prendre sur mon dos ! Qui me dit que
tu ne vas pas me piquer durant le voyage ? Je ne suis qu’une petite Tortue sans
défense !
Qu’aurais-je donc à gagner en faisant cela, si tu venais à mourir durant le voyage,
je me noierais par la même occasion ! Crois-tu que cela m’enchante comme destin ?
Je te promets de ne rien faire contre toi.
La Tortue se rendit à l’évidence, et accepta alors de prendre le Scorpion sur son
dos. Tout se passait bien, l’eau était calme, il n’y avait pas de vent. Seul, le chant
des oiseaux venait troubler le silence des lieux.
Ce n’est qu’une fois arrivés à mi-chemin, à la vue de la douce Scorpionne qui
attendait sur le rocher, que le Scorpion leva bien haut son dard ; il s’agrippa à la
Tortue et vint lui assener un coup fatal dans le cou.
Dans un dernier élan, la tortue, cherchant à comprendre, lui demanda :
- Qu’as-tu fait malheureux ? Ne vois-tu donc pas que nous allons finir tous les
deux ici et que ton amie n’aura même pas le bonheur de te retrouver ! Tu
m’avais promis !
- Et le Scorpion de lui répondre :
- Que veux-tu, petite Tortue, je suis désolée, mais c’est dans ma nature.
Retenons qu’il faut s’exprimer… mais, prudence !

Exprimez-vous, auprès d’un professionnel, ou auprès d’un proche
Vous allez devoir vous exprimer auprès d’une personne de confiance, pour vous libérer
de cette douleur qui vous tourmente, qui vous poursuit et qui n’a de cesse de vous faire
souffrir. Cette démarche qui vous aidera à totalement vous défaire de votre douleur
émotionnelle :

Parlez avec quelqu’un qui sait, ou saura vous écouter (votre conjoint, un
psychologue, votre médecin).

Mettez par écrit tout ce qui vous tourmente, même si vos phrases n’ont aucun
sens. Revivez l’histoire, la vraie de vraie.


Hurlez dans un endroit où personne ne peut vous voir ou vous entendre.



Sortez faire du sport. Cela vous aidera à vous détendre et ouvrira votre esprit.
Vous pourrez ensuite mieux affronter la douleur que vous ressentez.

Ecoutez de la bonne musique ou peignez, tricotez, écrivez.
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Déchirez ou cassez quelque chose. Vous pouvez passer vos nerfs sur du papier
par exemple. Faites-le disparaître, brûlez-le en vous disant que votre souffrance disparaît
en même temps, en fumée.

Toutes ces techniques vont vous permettre de vous exprimer, de vous épancher sur
ce qui vous fait du mal.
(Quelques-unes de ces idées (en italique) encadrées proviennent du livre d’Eckart
Tollé (Le pouvoir du moment présent) – Mes rajouts sont en bleu.

Le plus, si on en a les moyens :
Les voyages dans des pays étrangers, l’isolement dans un monastère, des
situations extrêmes, des façons différentes de procéder ont ce pouvoir de remise en
question.
LE POUVOIR DU MOMENT PRESENT :
Quelques extraits du livre d’Eckart Tollé que j’ai beaucoup apprécié.
Eckart Tollé parle de corps de souffrance, c'est-à-dire de toutes les douleurs et
souffrances qui viennent de notre identification au mental et à l'ego et qui nous empêchent
de vivre totalement !
Tant que vous êtes incapables d'accéder au pouvoir de l'instant présent, chaque
souffrance émotionnelle que vous éprouvez laisse derrière elle un résidu. Celui-ci fusionne
avec la douleur du passé, qui était déjà là, et se loge dans votre mental et votre corps. Bien
sûr, cette souffrance comprend celle que vous avez éprouvée enfant, causée par
l'inconscient du monde dans lequel vous êtes né.
Cette souffrance accumulée est un champ d'énergie négative qui habite votre corps et
votre mental. Si vous la considérez comme une entité invisible à part entière, vous n'êtes
pas loin de la vérité. Il s'agit du corps de souffrance émotionnel.
Il y a deux modes d'être : latent et actif. Un corps de souffrance peut être latent 90 % du
temps. Chez une personne profondément malheureuse, cependant, il peut être actif tout le
temps. Certaines personnes vivent presque entièrement dans leur corps de souffrance, tandis
que d'autres ne le ressentent que dans certaines situations, par exemple dans les relations
intimes ou les situations rappelant une perte ou un abandon survenus dans leur passé, au
moment d'une blessure physique ou émotionnelle.
N'importe quoi peut servir de déclencheur, surtout ce qui vient en écho à un scénario
douloureux de votre passé. Lorsque le corps de souffrance est prêt à sortir de son état latent,
une simple pensée ou une remarque innocente d'un proche peuvent l'activer.

18

LECTURE MEDITATIVE 1
Remarquez donc tout signe de morosité, peu importe la forme qu'elle peut
prendre. Ceci peut annoncer le réveil du corps de souffrance, celui-ci pouvant se
manifester sous forme d'irritation, d'impatience, d'humeur sombre, d'un désir de
blesser, de colère, de fureur, de dépression, d'un besoin de mélodrame dans vos
relations, et ainsi de suite. Saisissez-le au vol dès qu'il sort de son état latent.

LECTURE MEDITATIVE 2
Lorsque vous commencez à vous désidentifier et à devenir l'observateur, le corps de
souffrance continuera de fonctionner un certain temps et tentera de vous amener, par
la ruse, à vous identifier de nouveau à lui. Même si la non-identification ne l'énergise
plus, il gardera un certain élan, comme la roue de la bicyclette continue de tourner
même si vous ne pédalez plus. A ce stade, il peut également créer des maux et des
douleurs physiques dans diverses parties du corps, mais ceux-ci ne dureront pas.
Restez présent, restez conscient. Soyez en permanence le vigilant gardien de votre
espace intérieur. Il vous faut être suffisamment présent pour pouvoir observer
directement le corps de souffrance et sentir son énergie. Ainsi, il ne peut plus
contrôler votre pensée.
EXERCICE
Concentrez votre attention sur le sentiment qui vous habite. Sachez qu'il s'agit du corps de
souffrance. Acceptez le fait qu'il soit là. N'y pensez pas. Ne transformez pas le sentiment en pensée. Ne le
jugez pas. Ne l'analysez pas. Ne vous identifiez pas à lui. Restez présent et continuez d'être le témoin de ce
qui se passe en vous.
Devenez conscient non seulement de la souffrance émotionnelle, mais aussi de " celui qui observe ", de
l'observateur silencieux. Voici ce qu'est le pouvoir de l'instant présent, le pouvoir de votre propre présence
consciente. Ensuite, voyez ce qui se passe.
EXERCICE
Examinez cette résistance. Regardez de près l'attachement à votre souffrance. Soyez très vigilant.
Observez le plaisir curieux que vous tirez de votre tourment, la compulsion que vous avez d'en parler ou d'y
penser. La résistance cessera si vous la rendez consciente. Vous pourrez alors accorder votre attention au
corps de souffrance, rester présent en tant que témoin et ainsi amorcer la transmutation.
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3. Voyez le côté positif des choses
Il est toujours possible de trouver du positif dans quelque chose de négatif.

Si l’un de vos amis vous a trahi, vous devez toujours vous dire que vos futurs
amis seront meilleurs et que vous pourrez leur faire confiance.
Tout ce qui vous cause une douleur émotionnelle va également vous aider à
mûrir. On apprend toujours d’une relation amoureuse qui se termine mal, ou
d’une déception.
Tout cet apprentissage nous rend plus forts, plus matures et nous fait
découvrir ce que nous désirons réellement dans notre vie, ainsi que ce que nous
devons éliminer.
“La défaite a toujours quelque chose de positif, elle n’est jamais définitive”
-José Saramago-

Les expériences négatives existent pour que nous puissions en tirer des
leçons et pour devenir ce que nous voulons véritablement être. Grâce à elles, il
nous est possible d’avancer positivement dans notre vie, mais seulement si
nous parvenons à en tirer des leçons.

4. Ne laissez pas la douleur vous définir
C’est seulement une étape, nous passons tous par ce type de moments, et il y en aura
d’autres dans notre vie.
Nous sommes des êtres émotionnels qui devons supporter des situations douloureuses.
Nous ne devons pas être abattus devant la première difficulté.
Vous êtes fort et vous avez le pouvoir d’affronter cette douleur émotionnelle tout en
apprenant d’elle, en faisant ressortir tout le bien qu’elle peut vous apporter.
Pensez à votre douleur comme à une source de motivation, de force. Vous devez
la ressentir et l’assimiler, pour qu’elle vous rende plus résistant et que vous puissiez mûrir.
Ne laissez jamais la douleur vous envahir, l’emporter sur le reste de vos sentiments.
Vous êtes bien plus fort que ce moment difficile qui finira fatalement par passer.

“La douleur est inévitable, la souffrance est optionnelle”
-Buda GautamaRecherchez toujours la compagnie de quelqu’un à même de vous écouter,
quelqu’un en qui vous avez confiance.
Les sentiments, lorsqu’ils sont partagés, sont bien faciles à comprendre et
à surmonter.
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