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Avant-propos

Ce dont il est question : aller mieux, sortir du mal-être.
Aller mieux passe par l’expérience d’un changement.
L’expérience d’un changement suppose une action. Que l’action s’ef-

fectue sous la forme d’un exercice, que l’action s’effectue lors d’une séance 
d’autohypnose ou d’une autre façon, n’a pas d’importance.

Le changement a lieu lorsqu’à un moment (plus ou moins long), 
la personne s’est laissée porter par du lâcher-prise. C’est-à-dire que la 
personne a accepté de prendre le risque d’arrêter de contrôler.

Ainsi, la condition de base de tout changement vers du mieux-être est 
un moment de lâcher-prise.

Or, laisser venir le lâcher-prise est très difficile. Tout simplement, parce 
qu’il n’y a rien à y faire. En effet, il s’agit uniquement de (se) laisser faire. 
C’est difficile car nous avons l’habitude de chercher à comprendre et non 
de laisser faire.

En fait, pour aller mieux, comprendre sert à se rassurer et à s’autoriser 
à oser l’action qui déclenchera (peut-être) un changement. Sinon, pour 
aller mieux, comprendre ne sert à rien.

J’ai constaté que, pour la plupart d’entre nous, le fait d’avoir compris 
le pourquoi et le comment rassure : cela donne l’illusion d’un contrôle et 
permet d’oser. Ainsi, j’ai enrobé d’explications les exercices (que j’ai appe-
lés « invitations ») proposés.

Ces explications vous présentent un regard sur le mal-être et sur le 
chemin à suivre pour en sortir.



Votre corps en sait plus que votre cerveau

6 

Afin d’aider à comprendre vers quoi conduit le fait de lâcher prise, il 
m’a paru incontournable de présenter :
•	 l’élan ;
•	 la perception et la perceptude.

Afin de comprendre ce qui nous empêche de nous laisser aller au 
lâcher-prise, je suis passé par deux piliers du mal-être :
•	 le Personnage ;
•	 l’angoisse de mort.

Bien entendu, toutes ces explications ne serviraient à rien sans des 
outils conçus pour sortir du Personnage et de l’angoisse de mort : vous les 
trouverez dans les invitations et dans le dialogue.

Les invitations sont des dispositifs. Il s’agit de faire des choses en 
vue d’un changement.

Certains lecteurs voudront bien accepter les invitations, et faire les 
exercices avec application, pour les réussir… Faites-les du mieux que vous 
pouvez à ce moment-là.

Certains lecteurs auront l’impression qu’ils n’y arrivent pas, or, il n’y a 
rien à réussir. Ces invitations sont des pratiques ouvrant la possibilité 
que quelque chose se passe. Personne ne décide si cela se fait ou non.

Si quelque chose se passe, c’est que quelque chose s’est passé, vous n’y 
êtes pour rien, c’est ainsi. Si rien ne se passe, c’est que rien ne s’est passé, 
vous n’y êtes pour rien, c’est ainsi. Vous pouvez recommencer l’invitation. 
Personne ne peut réussir ou rater les invitations. Le changement se fait ou 
ne se fait pas, c’est ainsi.

Les explications que vous lirez ne sont que des explications, elles ne 
sont que des pensées produites par une interprétation du monde, elles ne 
sont pas « La Vérité ».

Ce livre est écrit sous la forme d’un dialogue entre A et B.
A et B se connaissent bien, ils ont déjà dialogué longuement.
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Les entretiens ont lieu dans le salon de la maison de  A. C’est une 
agréable maison à la campagne. Peut-être qu’ils se retrouvent pour dialo-
guer après un bon repas, peut-être pas. Ils savent qu’ils ont le temps, ils ne 
sont pas pressés, l’ambiance est décontractée.

A s’intéresse aux travaux de B et les questionne. Il a reçu une formation 
de psychologue et suit les avancées de B depuis longtemps. Parfois, il joue 
le candide lorsqu’il l’estime nécessaire afin de pousser B un peu plus loin 
dans ses explications.

B est psychologue et hypnothérapeute (eïnothérapeute1). Il sait qu’il 
a besoin des questionnements de A pour préciser sa pensée et progres-
ser dans ses recherches. Il apprécie beaucoup la manière dont  A le fait 
travailler.

Il n’y a pas de hiérarchie entre eux, mais un profond respect. Le dialogue 
les enrichit tous les deux.

Ils vous invitent à vous installer auprès d’eux, dans l’un des fauteuils, 
confortablement.

Ils espèrent que leur dialogue vous enrichira autant qu’il le fait pour eux.
Bonne lecture.

1) Une explication détaillée de cette approche interviendra plus loin dans l’ouvrage.



Élan, perception, 
perceptude

Mouvement
B – Tout au long de notre échange, je vais te parler de l’élan.
A – Je pensais que tu allais parler de comment sortir du mal-être.
B – Oui, l’idée que je vais développer dans notre échange est qu’il y a souf-

france lorsqu’il y a arrêt de l’élan.
Passer par l’élan est une façon particulière de concevoir le mal-être. 
C’est aussi une façon originale de s’observer et de se comprendre. C’est 
enfin une façon d’observer et de comprendre l’humain.
Expliquer l’élan, c’est un peu comme décrire l’océan à une personne non-
voyante. En effet, il est impossible d’en donner une définition qui l’enfer-
merait dans quelques mots. L’élan n’est ni descriptible, ni quantifiable. 
Nous avons accès à l’élan à travers nos ressentis physiques, notre corps.

A – Donc tu vas me présenter de la psychologie, sans psychologie. Mais le 
terme « élan » me surprend chez quelqu’un que j’ai connu adepte des 
neurosciences !

B – Lorsque je te parlerai d’élan, je ne contredirai jamais ce que j’ai dévelop-
pé à partir des neurosciences. D’ailleurs, tu n’as pas besoin de connaître 
quoi que ce soit de mes travaux pour suivre et tirer parti de ce dialogue.

A – Ceci étant posé, je t’écoute.
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B – C’est parti…
Observe bien autour de toi. En permanence, tout est mouvement, ou 
tout est en mouvement, ou encore tout est pris dans du mouvement. 
D’une façon ou d’une autre, il y a un élan. En effet, tout bouge, tout se 
transforme, de façon visible ou non. Regarde ce fauteuil, celui qui me 
porte : imperceptiblement, il est modifié par l’usure de ses matériaux 
et par l’action de son environnement. Ainsi, lentement, ce fauteuil se 
transforme et est transformé par son environnement. Il est en mouve-
ment, pris dans un élan.

A – Élan, élan ! Il est en train d’être démoli !
B – Oui, de même qu’être n’existe que par rapport à ne pas être, vivre ne 

se définit que par rapport à être inerte, etc. Donc le fauteuil va vers sa 
destruction. Comme le printemps va vers l’été.

A – Vivre se définit par rapport à être inerte ? Comment cela ? Vivre se 
définit par rapport à mourir, que je sache !

B – Naître peut être défini par rapport à mourir et vivre par rapport à être 
inerte… Gestation, naissance, vie, mort, puis autres modes de trans-
formation inhérents à ce que nous percevons comme de l’inertie…

A – Je n’avais jamais envisagé les choses de cette manière, mais je 
comprends. Un caillou est inerte… Mais alors… il est sans élan !

B – Il est sans élan accessible pour nous, or nous avons tendance à prendre 
comme unique référence notre façon de percevoir le monde. Donc, de 
notre point de vue d’humain, il est sans élan, mais abordé à travers un 
autre point de vue (durée de vie de l’univers, par exemple), il est plein 
d’élan. En plus, comme il se situe dans un environnement, et qu’il subit 
des interactions, il est pris dans un élan. Un élan qui vient de l’extérieur, 
alors que la vie se manifeste de l’intérieur. Dans les deux cas, il est bien 
question d’élan.

A – Je comprends, c’est donc la notion d’élan qui est primordiale. Ainsi, 
par élan, tu parles d’un mouvement externe autant qu’interne ?
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B – Oui, l’élan est l’impulsion de base, l’élan provoque le mouvement. Le 
mouvement est donc la manifestation visible de l’élan.

A – Peut-on dire que l’élan nous est accessible à travers plusieurs de ses 
formes, par exemple l’élan vital ou l’élan d’amour ?

B – Oui, tout à fait. Dans le cadre de notre discussion, je parlerai simple-
ment d’élan car l’objectif de ce dialogue est une compréhension de son 
importance dans le mal-être humain, rien d’autre.
Je parlerai aussi de volonté et de spontanéité. La volonté, tel que ce 
terme est utilisé ici, concerne l’action volontaire, elle suppose une déci-
sion consciente de la personne, donc un objectif. Ainsi, elle suppose 
une tension. Tel que je définis les choses, ce n’est pas le cas de la 
spontanéité.
La volonté suppose une tension vers un résultat, une action commen-
cée par l’individu.
La spontanéité est sereine, sans tension, l’individu se laisse envahir et 
les choses se font à travers lui. Il y a une action qui est le résultat de la 
spontanéité agissant au travers de l’individu. Cette spontanéité est une 
émanation de l’élan.

A – L’élan crée le mouvement et la spontanéité est une manifestation de 
l’élan. Lorsque tu parles d’élan, tu parles d’énergie.

B – Oui, c’est une façon de nommer ces choses. Ceci dit, comme tu vas le 
constater, j’emploie rarement le terme « énergie ». Il est associé à des 
pratiques dans lesquelles je ne suis pas toujours compétent et préfère 
ne pas en parler pour ne pas t’induire en erreur.

A – Tu préfères donc utiliser tes propres termes plutôt que de prendre le 
risque de créer de la confusion.

B – Oui. Je continue.
La vitre de la fenêtre, par exemple, te semble immobile, pourtant 
certains scientifiques considèrent le verre comme un liquide à dépla-
cement lent (très lent par rapport à la durée d’une vie humaine  !). 
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La peur fondamentale
A – Je pense que c’est par peur que nous avons besoin de sécurité. Je ne 

sais pas trop de quoi, mais ça doit être de cet ordre-là.
B – Je le pense aussi. La question est de savoir de quelle peur il s’agit prin-

cipalement. Plutôt que de les lister, prenons le problème autrement. 
Pourquoi arrêter le mouvement, bloquer l’élan ?

A – Je commence à deviner… J’allais te répondre que c’est parce qu’on a 
peur, puis je me suis rendu compte de la bêtise de mon propos. J’associe 
le mouvement au temps, intuitivement, et tu as insisté sur le fait que 
nous vivions dans le passé et non dans le présent. Tu as aussi dit que 
l’arrêt du mouvement créait le temps, car il découpe un continuum. 
«  Arrêter le mouvement  », paradoxalement, m’évoque «  arrêter le 
temps ».

B – Je pense que tu t’approches de l’idée. À la base, pas de temps, juste 
un continuum, pas de passé, pas de présent, pas de futur, juste l’élan. 
Prenons la physique : les physiciens expliquent qu’avant le big-bang, 
il n’y avait pas de temps. Puis quelque chose brise le continuum, arrête 
le mouvement, crée le temps, divise l’élan. Donc, que crée-t-il pour 
nous, humains ?

A – Le big-bang ?
B – Le choc, le « quelque chose » qui nous arrive et qui est notre big-bang à 

nous. La fin du continuum dans lequel nous nous étions développés…
A – Je l’ai ! Passé – Présent – Futur… Le passé ne peut pas faire peur, à la 

rigueur on peut se sentir coupable. Le présent, ben si nous y étions, pas 
de problème… Reste le futur, et là, il y a la mort ! Il crée la peur de la 
mort ! La peur de la mort vient empêcher de vivre le présent ! La peur 
de la mort est un frein au lâcher-prise dans l’élan !

B – Oui, tant qu’il y a continuum, il n’y a pas de peur de la mort, cela 
se tient, il n’y a de mort que parce qu’il y a du temps. Tout n’est que 
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mouvement, être mort n’est qu’une sorte de mouvement. Le temps, 
quant à lui, est une perception, une construction, mais nous ne vivons 
pas avec, sinon je ne serais pas en train de t’expliquer tout cela.
Comme le dit Gaston Brosseau12 : « As-tu réalisé que si tu n’étais pas 
né, Mozart n’aurait pas existé ? »
Personne ne peut penser le néant. Du coup, personne n’a peur de la 
mort, tout simplement parce que c’est un mot recouvrant du vide.
Par contre, nous avons peur de mourir, ça c’est gérable pour le cerveau. 
Il y a la naissance et le moment de mourir, il y a la vie et il y a l’inertie 
(qui, comme nous l’avons vu, n’en est pas une).
La façon dont est gérée la peur de mourir va agir sur la remise en cause 
de la construction du Personnage.

A – Là, je n’y comprends rien !
B – Qu’un Personnage se construise paraît incontournable, il n’existe pas 

d’entourage toujours disponible à recevoir l’élan d’amour de l’enfant. 
Il y aura toujours des arrêts, donc du Personnage.

A – Oui, ça, je comprends.
B – La question, c’est la sortie du Personnage. Que va-t-il rester du 

Personnage s’il n’y a plus de peur de mourir ?

INVITATION 8

Avez-vous vraiment pris conscience que vous allez mourir ?

Si vous avez peur en lisant cette question, ce n’est pas étonnant, c’est sûre-
ment qu’à un certain niveau, vous avez intégré l’idée de votre mort.

Sinon, il y a deux solutions :

Soit vous avez pleinement intégré l’idée de votre mort et vous profitez d’être 
vivant, vous cueillez les jours.

Soit vous ne croyez pas vraiment que vous allez mourir…

12) Gaston Brosseau, L’hypnose, une réinitialisation de nos cinq sens, InterÉditions, 2012.
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A – Attends ! Je n’ai pas peur de mourir !
B – J’entends souvent cette phrase et elle me questionne beaucoup. Je me 

demande si tu n’as pas peur de mourir, ou si tu ne t’es pas réellement 
rendu compte que c’est vrai que tu vas mourir.

A – Ben, je sais que je vais mourir.
B – Le savoir est une chose, en avoir réellement pris conscience en est une 

autre… Si tu me le permets, je prends un exemple dans ton quotidien ?
A – Vas-y !
B – L’autre jour, tu étais tendu, car tu étais en retard à un rendez-vous lié à 

ton travail, tu t’en souviens ?
A – Oui, quel rapport ?
B – Tu vas mourir…
A – Ce n’est pas une raison pour être en retard !
B – C’est une raison pour ne pas être tendu…
A – Effectivement, si je compare le fait que je vais mourir et le fait d’être en 

retard à un rendez-vous… pas de quoi être tendu… O.K. ! Mais bon, à 
t’entendre, puisque je vais mourir, je ne vais plus aller travailler.

B – Tout dépend, quand penses-tu mourir ?
A – Heu, je ne sais pas.
B – Pourquoi travailles-tu ?
A – Ben, pour gagner ma vie !
B – Tu es vivant, quel besoin as-tu de gagner quelque chose que tu as déjà ?
A – O.K., c’est une façon de dire les choses. Je travaille pour gagner de 

l’argent !
B – Cela me semble plus juste. Cet argent, pour quoi en as-tu besoin ?
A – Ben, pour avoir une vie privée agréable.
B – Donc, si tu ne meurs pas tout de suite…
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Résumé

Au commencement est l’élan. L’élan est accessible sous la forme de mouve-
ments. Tout est mouvement. Le nouveau-né est dans l’élan.

Le fœtus se développe dans un continuum. Dans ce continuum, tout n’est 
que mouvements, le continuum en lui-même est mouvement. Sauf pro-
blème, après la naissance le mouvement se poursuit et le bébé découvre 
le monde avec émerveillement. Il est pris dans un mouvement d’amour 
envers ses proches et envers le monde. L’élan détermine le mouvement qui 
détermine ce que fait le bébé  : le bébé donne… Tant que son amour est 
reçu, il va bien, le mouvement se continue. La Personne s’épanouit dans la 
spontanéité en donnant.

Lorsque le don d’amour est refusé, l’enfant croit que c’est sa façon de 
donner qui est mauvaise et du coup, il croit qu’il est fondamentalement 
mauvais. Il perd sa spontanéité et un Personnage se développe et prend la 
place de la Personne.

Le cerveau ayant pour fonction de protéger l’individu des dangers, il s’active 
de plus en plus en anticipant les dangers et en enfermant l’individu dans 
les peurs de son passé. Le cerveau nous fait vivre dans le passé. Il renforce 
l’arrêt du mouvement. Ce paradoxe crée un enfermement des individus 
dans le passé qui les empêche de retrouver le mouvement et de sortir de 
leurs peurs. Croyant nous protéger, notre cerveau entretien le mal-être.

La rupture du continuum est rupture du mouvement et génératrice de ten-
sions excessives et de peurs. Fondamentalement, tout arrêt du mouvement 
est créateur de souffrance. L’arrêt du mouvement est créateur du temps et, 
par là, il crée la peur de mourir.

Par l’autohypnose, nous pouvons déconstruire le Personnage.

En sortant de la peur de mourir, il devient possible de relancer le mouve-
ment et de détruire le Personnage.
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A – Oui. Cela me paraît clair.
B – Ceci étant posé, qu’est-ce qu’être égoïste ?
A – En rentrant dans cette façon de voir les choses, je dirais que c’est 

lorsque nous croyons que nous sommes le centre du monde des autres.
B – Oui, je suis égoïste lorsque je crois que les autres interprètent le monde 

comme « je » l’interprète. Je suis égoïste lorsque je crois que la préoc-
cupation des autres, c’est « moi ». Pour imager, nous sommes toujours 
au centre du cercle et nous incluons les autres dans notre cercle.

A – Je comprends… Je crois que je suis égoïste un peu plus souvent que 
je ne le croyais.

B – Oui, évidemment, comme tout le monde. Maintenant, qu’est-ce que 
ne pas être égoïste ?

A – S’occuper des autres d’abord…
B – Dans ce cas-là, où est le centre de ton monde ?
A – C’est les autres, il est dans le monde des autres ou il est le monde des 

autres…
B – Ainsi, il y a plein de centres à ton monde…
A – Heu, oui, en effet, cela ne va pas…
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