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Les 21 étapes pour trouver sa voie



Prologue
Je suis né dans une famille où régnait l’amour, j’ai été aussi imprégné 
de nombreuses croyances familiales, culturelles et cultuelles. Pour me 
retrouver, j’ai dû renoncer à certaines de ces croyances. Ce fut un 
travail dans la durée. Ainsi que l’exprimait Albert Einstein, « Il est 
plus difficile de désagréger un préjugé qu’un atome. » J’ai vécu des 
souffrances, ouvert des blessures, comme toute personne qui accepte 
de se regarder dans un miroir ; je me suis attaché à les soigner. Chemin 
faisant, j’ai évolué, je me suis éveillé et j’ai laissé une grande place 
aux ressentis, à l’avènement de la phénoménologie. Albert Einstein, 
encore, affirmait : « La connaissance s’acquiert par l’expérience, tout 
le reste n’est que de l’information. » C’est fort des ressources de mon 
cheminement et du fruit de mes expériences que je vous propose 
cet ouvrage ; puissiez-vous vous relier à vos propres expériences et y 
déceler votre propre ligne de vie. Je ne détiens pas la vérité, j’ouvre 
ici des pistes pour être davantage en symbiose avec ce que je suis 
amené à vivre. Que ce livre soit pour vous l’occasion d’aller à la 
rencontre du sens que vous souhaitez donner à votre existence.

Je n’aime pas regarder le passé, je préfère de loin le présent ; 
néanmoins, je constate qu’une ligne s’est tracée depuis mon enfance : 
elle a épousé quelques détours, mais je sais désormais où je suis et 
où je vais. Je regarde ce parcours avec humilité. Je vous dédie ce 
sixième livre publié aux éditions Dangles, je remercie mon éditeur de 
la confiance qu’il me témoigne.

Bonne lecture.
Bien à vous,

Lucien Essique



Partie I

La genèse,  
là où tout se crée

Ressentir une vie qui pousse en son ventre, embrasser le front d’une 
personne qui se meurt, éclater de rire face aux mimiques d’un jeune 
enfant, plonger ses yeux dans les yeux de l’être aimé ou encore partager 
un moment entre amis, voilà autant d’émotions qui jalonnent notre 
existence. Chacun de nous s’incarne en ce monde, puis un jour le 
quitte pour un ailleurs. Nous sommes de passage sur cette Terre ; 
d’où venons-nous, où allons-nous ? Nos actes, nos émotions, nos 
rencontres sont telles des graines semées dans un vaste espace-temps 
où nous créons notre propre itinérance, mais sommes-nous libres, 
sommes-nous guidés, sommes-nous en quelque sorte prisonniers 
d’une destinée ? Créons-nous notre propre destin ou est-il prédéfini ?

L’univers est sans cesse en mouvement, la Terre a été vue plate 
comme un disque, puis sphérique ; c’est en 1972, lors de la mission 
Apollo 17, qu’un premier cliché pris à 45 000 kilomètres de distance 
nous a fait découvrir une merveilleuse sphère bleue ! Ce fut une 
grande découverte, une émotion infinie. Cette vision de notre planète 
a ouvert les consciences à la préservation de la nature ! Même s’il reste 
tant à faire. Les mers, les océans représentent 72 % de la surface de 
notre planète, et notre corps est constitué de plus de 70 % d’eau ! 
Nous avons été créés à l’image de l’Univers, nous sommes Univers, 
mais unis vers quoi ?

Régulièrement, les astrophysiciens découvrent de nouvelles 
planètes dans le cosmos. L’homme recherche des traces de vie dans 
l’univers ; sommes-nous les seuls êtres vivants ? Certains pensent 
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que la Terre est creuse, habitée par un autre monde. Entre les 
croyances et les évolutions infinies de notre monde, quel est le sens 
que nous accordons à notre existence ? À l’échelle du cosmos, il est 
surprenant de se sentir si petit comme un grain de sable et évoluant 
dans un Univers infini…

Existe-t-il un destin de vie et quel en est le but ? Est-il préétabli ? 
Sommes-nous libres de nos choix, de notre évolution ? Quelles sont les 
étapes essentielles que nous sommes amenés à traverser ? D’où venons-
nous, où allons-nous ? Comment vivre aux mieux les différentes phases 
de notre développement ? La légende de « l’empreinte de l’ange » 
nous conte que lorsque le bébé est dans le ventre de sa mère il possède 
la connaissance des mystères de la Création, ainsi que les mémoires de 
ses vies antérieures. À sa naissance, un ange viendrait poser son index 
sur ses lèvres en y laissant son empreinte, créant le sillon entre le nez 
et la bouche que nous portons tous. Ce « chut ! » angélique nous 
rendrait vierges de toute mémoire ! Combien de « chut ! » conscients 
ou inconscients créent-ils des non-dits, des secrets, des mystères que 
nous tentons de mettre au jour ?

Cette légende tend à nous rendre libres de toute mémoire d’existence 
préalable ; néanmoins, à travers mon travail, j’ai intégré de nouvelles 
connaissances et je perçois combien nous sommes pétris de tant 
de mémoires, liées à notre patrimoine génétique, à l’histoire 
transgénérationnelle de notre famille, mais également aux origines 
de notre âme (mémoire dite « karmique »). Il n’en demeure pas 
moins que nous créons le sillon de notre existence, dans un premier 
temps inconscients de ces divers liens qui pourtant nous habitent : un 
chemin d’incarnation a initié notre naissance.

À une époque où un avion nous emmène en quelques heures 
10 000 kilomètres plus loin, où des spationautes en orbite font le tour 
de la Terre en 1 heure et 32 minutes, à un moment où les notions 
de temps et de distance sont en pleine évolution, nous nous levons 
chaque matin et nous nous couchons chaque soir, et nous remplissons 
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nos tâches et réalisons nos projets. Sommes-nous conscients de ce 
qui guide nos actes, sommes-nous en accord avec le fil de notre 
existence ?

Et si nous apprenions à cheminer en conscience ? Peut-être pourrions-
nous découvrir notre destin de vie. C’est dans cette optique que je 
vous propose ces quelques pages : je vous invite à parcourir 21 étapes 
essentielles à la connaissance de soi et à l’ouverture au sens que nous 
accordons à notre existence. Mon humble avis est que nous avons 
chacun une mission à réaliser. Laquelle ? De multiples hommes et 
femmes peuplent ce monde, et chacun, chacune d’entre nous, incarne 
une mission spécifique. Chacun de nous a eu une enfance particulière 
et est appelé à vivre un certain nombre d’expériences en écho avec qui 
il est profondément, d’où il vient et où le portent ses pas. Les vœux 
que nous formulons pour nos enfants ont souvent trait à leur carrière à 
venir, leur bonheur ; pourrions-nous nous poser la question de savoir 
comment nous sommes arrivés là où nous nous situons maintenant 
et qui nous y a guidés intérieurement ? Quel est notre propre destin 
de vie, ou mission de vie ? Il existe des destins extraordinaires dans 
l’histoire de l’humanité. Mozart, dès son plus jeune âge, déchiffrait la 
musique avant même d’apprendre à lire et il a créé un répertoire de 
musique mondialement reconnu. Quelle en a été l’inspiration ? Quel 
génie a inspiré l’œuvre de Léonard de Vinci, quelle sagesse a inspiré 
les œuvres de Socrate, Platon et d’autres moins célèbres ? Comment 
ne pas évoquer le génie créateur de Salvador Dali, de Picasso ?… Et 
quelle est donc cette énergie qui a conduit Nelson Mandela, Martin 
Luther King et le docteur Albert Schweitzer à agir pour la paix, la 
dignité de l’homme, le droit au respect ? Ces hommes ont eu un 
destin particulier, en différents lieux du globe, à différentes époques, 
ils ont lutté, ils ont agi en fonction de leurs valeurs, ils en ont parfois 
payé le prix fort ! Ils ont chacun reçu le prix Nobel de la paix. De 
nombreuses femmes ont aussi brillé par leur action pour la paix, pour 
des découvertes scientifiques et aussi pour les droits des femmes. Je 
souhaite citer ici mère Teresa, Marie Curie qui a reçu deux prix 
Nobel pour ses recherches en physique et en chimie, Simone Weil 
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qui a lutté contre la discrimination des femmes… Je pourrais citer de 
nombreux exemples, je suis sûr que chacun cultive un lien spécifique 
avec l’histoire d’un homme ou d’une femme qui l’inspire.

Si nous avons un même langage, une même écriture que l’on 
nomme ADN, ce patrimoine génétique est spécifique à chacun. Il 
est à la fois issu de l’héritage génétique qui émane de l’histoire de 
notre généalogie, des origines de ce monde, et, comme l’expriment 
les recherches en épigénétique, il évolue en fonction de notre 
environnement qui se compose de tant de facettes : l’alimentation, 
notre culture, notre hygiène émotionnelle, la prise en compte de nos 
besoins corporels, relationnels, spirituels… Quelle est la différence 
entre l’inné et l’acquis ? Quel est notre héritage si nos racines puisent 
leur sève dans notre généalogie, dans notre éducation, suivant le lieu 
et l’heure où nous sommes nés, la culture à laquelle nous appartenons, 
mais aussi suivant ce que notre âme a vécu antérieurement ? À quoi 
ou à qui sommes-nous reliés ? C’est une grande question que se 
posent les hommes et les femmes de cette Terre.

D’une certaine façon, nous sommes issus d’un univers et nous vivons 
dans un monde où chacun tente de définir sa juste appartenance.

Il me semble essentiel de formuler toutes ces interrogations et de 
les croiser avec sa propre expérience. J’ai beaucoup appris de la 
phénoménologie, et c’est ce qui me pousse aujourd’hui à écrire, à 
dévoiler un chemin vers plus de sens et de vie.

Je propose 21 étapes qui représentent autant d’ancrages qui nous 
construisent, nous révèlent, nous interpellent. Je vous invite à 
parcourir ce cheminement intérieur, je vous demande de l’inscrire 
en positif. Puissiez-vous y trouver des confirmations, puisse-t-il vous 
faire méditer, établir des prolongements, des vérités. Laissez venir 
à vous des ressentis, des images, créez des liens avec votre propre 
histoire, vos valeurs, et laissez émerger ce qui vous semble juste et 
véritable.
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Nous sommes plus de sept milliards d’âmes sur cette Terre, et chacune 
a son propre destin de vie. Ce qui m’émerveille est qu’elles forment 
un tout et que, de cette masse de conscience, émergent le beau et le 
bon ; il s’y crée de grandes découvertes et aussi de sombres histoires 
de guerres et de conflits. C’est juste un chemin d’évolution, chacun 
y a sa place, c’est à vous désormais de créer votre juste cheminement, 
de choisir votre voie ! Comme je le souligne souvent lors de mes 
conférences en différents points du globe, il est toujours temps de 
changer : nous ne sommes pas toujours responsables de ce qui nous 
est arrivé, mais nous sommes responsables de ce que nous en faisons. 
Je reprends souvent une citation de Gandhi : « Soyons le changement 
que nous voulons voir dans le monde. »

Ce cheminement est dès à présent le vôtre, car chaque parcours est 
spécifique, unique et respectable ! Je vous souhaite le meilleur !

« On aurait moins peur du hasard ou du destin 
si on leur donnait leur vrai nom :  

Trajectoires et rencontres. »

Grégoire Lacroix



37

Quatrième étape

L’enfance, le terrain  
de nos apprentissages

ou grandir, apprendre, s’élever et engranger  
de nouvelles expériences

La prime enfance est le territoire de nos expériences et de nos ap-
prentissages. Nous ne pouvons pas imaginer l’énergie vitale qui 
nous a permis de passer du stade de nourrisson à celui de jeune 
enfant, pourtant nous avons emprunté ce chemin. Partant d’une 
totale dépendance, en trois ans, nous avons appris à marcher, à nous 
faire comprendre, puis sont venus le langage, et enfin la capacité à 
gérer la propreté. Quelle est cette puissance de vie qui nous a per-
mis en trois ans de poser les fondations de notre existence ? Quel 
a été notre carburant ? Là encore, l’amour est certainement ce qui 
impulse l’élan de vie. L’amour, l’attention, les soins de la maman, 
du papa, constituent un ferment vital. Le miroir de l’enfant est en 
premier lieu le regard de sa maman, l’intonation de sa voix, le lien 
énergétique, vibratoire, le ressenti et la recherche de son amour. 
Nous avons appris à grandir, à nous nourrir dans ce regard éblouis-
sant que, enfant, nous portons sur sa maman, et aujourd’hui nous 
oublions souvent ce don inouï qui nous a permis de nous élever. 
Bien évidemment, c’est un vécu singulier, chacun s’est élevé dans 
un univers particulier, plus ou moins bienfaisant. Si pour beaucoup 
d’entre nous il demeure peu de souvenirs de cet âge-là, il est essen-
tiel d’en avoir conscience, car ce moment de vie est notre première 
assise. Même devenus adultes, nous cherchons dans le regard d’au-
trui l’approbation, le sourire, une forme d’amour ou d’affection ; ce 
reflet, nous l’avons tout simplement intégré, presque naturellement, 
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dès notre naissance et pendant toute notre enfance. J’ai participé à 
une formation dans le cadre de mon développement personnel : le 
formateur adoptait le masque neutre, sans aucune émotion, et c’est 
à cet instant que j’ai dû renoncer à ce que j’avais construit, tout du 
moins, je n’étais plus systématiquement dans l’attente de ce reflet. 
Vous mesurez aussi l’effet produit chez un petit quand il y a absence 
de la maman (naissance sous X, décès). En principe, tout est fait 
pour qu’il reçoive des soins et de l’affection, mais le lien unique, 
celui qui s’est tissé pendant la gestation, le lien génétique, énergé-
tique, est perdu à jamais. C’est d’une extrême violence, pourtant il 
va devoir apprendre à trouver d’autres repères.

La prime enfance consiste aussi à prendre sa place dans la cellule 
familiale ; dans le meilleur des cas, elle nous est donnée par nos parents. 
Au sein de la fratrie, notre venue peut être différemment appréciée.  
Il n’est pas rare de constater que la façon dont nous avons été 
accueillis, dont nous avons pris racine dans la famille, impacte notre 
existence.

Même si c’est magnifique, dans une famille, d’accueillir un enfant, 
le frère ou la sœur précédent·e peut ressentir de la jalousie. Pourtant, 
l’enfant qui vient de naître n’est qu’amour. Le sens même de cette 
jalousie réside dans le fait que l’aîné a dorénavant perdu sa place au 
centre du monde ! Il peut ainsi se sentir délaissé, sa maman accordant 
beaucoup de temps aux soins du nourrisson. L’enfant unique, lui, a 
comme seul miroir ses parents ; or il est essentiel de pouvoir jouer, 
se confier à un frère ou une sœur, voire se disputer ! Il va tenter de 
trouver ce qui lui manque dans la relation avec d’autres enfants, mais 
il peut souffrir d’un manque ou d’une sensation d’enfermement, de 
solitude. Quand je travaille à la Réunion, je rencontre des personnes 
qui ont vécu dans des fratries de douze enfants, voire plus. L’aîné 
a tendance à prendre soin des plus jeunes, et les petits peuvent être 
élevés chez une grand-mère, chacun a un vécu singulier et une place 
qui lui est toute particulière ; ici ou là, des relations se distendent 
avec certains membres de la fratrie, et aussi avec les parents.  
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Autre situation marquante, quand un enfant vient au monde après 
un enfant qui est décédé, ou après un avortement, il peut avoir des 
difficultés à vivre, à se reconnaître à sa juste place. Quand je travaille 
en constellation, je m’attache à signifier la place de chacun. À un 
enfant né après un enfant mort-né, je demande d’affirmer : « Je suis 
le deuxième. »

Mon propre exemple est différent. Dans ma famille, je suis le quatrième 
enfant après trois sœurs et un intervalle de sept ans ; mon frère est né 
quatre ans plus tard. J’ai été quelque peu étouffé par mes sœurs, même 
si, bien entendu, il y avait de l’amour. Et un phénomène étrange m’a 
affecté : quand ma maman était enceinte, je m’allongeais à ses côtés 
pour la sieste, c’était un moment agréable. Elle avait sollicité mon 
avis pour le prénom du bébé à naître, je le lui avais donné : Olivier. 
À la naissance, le prénom fut différent, ce fut un trouble pour moi. 
Adulte, j’ai un jour acheté un olivier – vous le devinez, c’est un arbre 
que j’affectionne –, mais ce dernier a dépéri en quelques semaines. 
J’ai écrit alors un courrier à mon frère et je suis allé à sa rencontre. 
Il y a bien d’autres situations qui impriment notre enfance, chacun a 
son exemple !

Nous avons tiré de notre prime enfance les fonctions du jeu et de 
la créativité. Il n’existe pas de filtre chez le jeune enfant, il crée en 
fonction de ce qu’il est, de ce qu’il capte autour de lui, il est sans cesse 
dans l’observation. Le jeu est une façon de découvrir, d’apprendre. 
Il vit également dans le mimétisme. Ces fonctions d’éveil, nous les 
avons tous vécues, il est important de les ressusciter dans la recherche 
de notre destin de vie. Notre existence est tel un jeu ! Nous la prenons 
peut-être trop au sérieux ? Il est vital de contacter l’enfant intérieur 
pour entreprendre ses projets.

Bien évidemment, lors de ces trois premières années, l’enfant peut 
aussi traverser des vécus difficiles qui vont constituer ses premières 
blessures de l’âme. Parce qu’il est très lié à sa maman, l’absence de cette 
dernière peut ouvrir une des premières blessures, celle de l’abandon.  
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Pour d’autres, qui n’auront pas été acceptés par la mère ou par  
le père, s’ouvrira la blessure de rejet. Ces deux blessures 
constituent une souffrance que beaucoup portent encore à l’âge 
adulte. Apprendre à les soigner est essentiel. Là encore, nous les 
découvrons beaucoup plus tard. C’est à 48 ans que j’ai commencé 
à soigner les blessures dont mon âme souffrait. D’autres n’en 
prendront jamais conscience ! Pourtant, ces blessures initiales 
et archaïques ne cessent de se réveiller dans notre existence. 
Concernant la blessure d’abandon, les séparations, les deuils, les 
changements non désirés, subis, vont impacter émotionnellement 
la personne à un niveau inimaginable. La blessure de rejet va 
générer une grande difficulté à prendre sa place. C’est à mes yeux 
la blessure la plus prégnante ; elle demande une écoute toute 
particulière. Le sentiment d’être rejeté par autrui n’est jamais 
loin. Il procure beaucoup d’émotions, de rumination intérieure, 
et ampute notre joie de vivre, la confiance et l’estime de soi. 
Je vous invite à vous reporter à mon livre Soigner les blessures  
de l’enfance pour construire son chemin de vie.

Les trois premières années constituent notre fondement. Elles sont 
écrites à un stade où nous sommes dans une dépendance affective. 
Renaître de son enfance, prendre soin de son enfant intérieur est 
une bonne attention à s’offrir pour vivre son existence avec plus de 
lucidité et moins de souffrance. Il ne s’agit point ici de blâmer nos 
géniteurs, nos parents, notre fratrie, mais bien plutôt de nous délester 
de ces souffrances pour vivre plus en santé.

Clé no 4

Soyez attentif au regard-reflet que vous attendez d’autrui. 
Que recherchez-vous ? Où puisez-vous cette nécessité ? 
Pouvez-vous être vous-même en vous appuyant sur votre juste 
positionnement ?
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Remerciez votre maman, votre génitrice, pour le don de vie 
reçu. Pour ressentir ce lien précieux, il faut mettre de côté tout 
le vécu difficile qui l’a altéré. Nous avons tendance à mettre en 
avant ce qui ne nous convient pas et nous nous éloignons alors 
de la source.

Si vous avez été privé de ce lien premier et essentiel, sachez 
qu’il est toujours possible de mettre dessus des mots, du sens, 
des représentations. Jeune enfant, je dessinais ma maman avec 
de longs cheveux blonds bouclés, c’était ma représentation. Ses 
cheveux étaient bruns. Cette représentation était certainement 
le fruit d’un imaginaire, mais aussi d’un amour et d’une 
reconnaissance infinis.

Prendre soin des deux blessures primaires que sont le rejet et 
l’abandon est vital pour votre élévation.

Aimez-vous, vous êtes le fruit de diverses sources d’amour ! 
Prenez soin de votre enfant intérieur.

Émerveillez-vous face à un nourrisson, c’est ainsi que vous 
ressentirez l’élan de vie qui est en vous.

Pour ceux qui n’ont pas connu leurs parents, pour ceux qui 
ont vécu des violences dans leur prime enfance, il est essentiel 
de prendre soin de leur enfant intérieur et de se délester de 
toutes ces violences. Il n’est jamais trop tard pour prendre soin 
de soi. Le premier pas vous incombe, il est source d’évolution. 
N’attendez pas que votre existence change d’elle-même ; vous 
ne pouvez pas rembobiner le fil, mais vous avez la possibilité de 
changer votre regard sur votre passé et de panser vos plaies. La 
nature est toujours capable de reprendre de la vigueur, vous en 
avez la possibilité, prenez soin de vous !



« Les graines semées dans l’enfance développent  
de profondes racines. »

Stephen King
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Onzième étape

Déjouer nos blocages 
internes et renoncer  

aux emprises
ou se libérer et retrouver sa propre liberté d’être

Nos blocages sont nombreux et ils nous détournent pour un temps 
de notre avancée. Quand vous les avez dépassés, vous les percevez 
différemment. Le blocage a de multiples sources, il peut être lié à une 
intrication familiale et donc peu lisible consciemment. Il est aussi souvent 
alimenté secrètement par nos propres peurs. Même si nous ne pouvons les 
énoncer, elles sont actives. Les peurs sont des constructions imaginaires 
et négatives : nous créons une vision impossible et catastrophique 
qui nous sclérose, et qui est très éloignée de la réalité. Les blocages 
sont aussi animés par notre difficulté à faire face à ce qui est de l’ordre 
de l’inconnu. Ils sont l’objet de nombreuses consultations : blocages 
dans la vie affective, dans les domaines personnel et/ou professionnel. 
Quand vous évoquez un blocage, vous exprimez la sensation que vous 
éprouvez sans pouvoir en expliquer la cause. C’est ce qui est pénalisant. 
Ce blocage fait souvent suite à une période pendant laquelle vous vous 
laissez couler, jusqu’au stade où l’horizon devient bouché.

Il est important de comprendre que, face aux problèmes, c’est notre 
tendance à baisser les bras, à enfouir ces problèmes et à trouver une 
dérivation temporaire qui nous conduit à nous retrouver plus tard 
face à une problématique accrue. Nous ne savons plus alors comment 
nous en sortir !
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Toute situation n’est pas facile à regarder, pourtant c’est en faisant 
face à cette situation que vous avez le plus de chance de rassembler 
vos ressources ou, si besoin, de vous appuyer sur une aide extérieure. 
Si vous restez seul avec vous-même quand vous êtes bloqué, il va être 
très difficile de vous échapper de cette situation, et ce n’est pas votre 
raisonnement qui va vous aider ! Il faut savoir que certains blocages 
sont tels des tests pour vérifier si nous sommes bien sûrs de nous 
diriger vers notre projet. Ce sont aussi des moments pendant lesquels 
il faut savoir s’arrêter et procéder à une introspection ; ce temps-là 
n’est jamais perdu, bien au contraire. Mais quand vous luttez contre 
ce blocage, vous attisez votre émotionnel et alors vous rencontrez 
le paroxysme. Quelle est donc la solution ? Elle se situe en amont, 
elle s’appuie sur la bienveillance et l’écoute que vous vous accordez. 
D’une façon générale, nous avons tendance à proposer à autrui plus de 
bienveillance qu’à nous-mêmes ! La recette pour être en phase avec 
son destin, ses aspirations, c’est de se donner des rendez-vous avec 
soi-même, pour s’entendre. Je propose même de s’offrir chaque soir 
une écoute personnalisée, sur la base de questions telles que : qu’ai-je 
vécu aujourd’hui ? Quelle ressource ai-je intériorisée ? Qu’est-ce qui 
a été particulièrement difficile pour moi ? Qu’est-ce que je souhaite 
en faire ? Comment est-ce que je compte réagir ? Qu’est-ce qui est 
touché chez moi ?…

Réaliser un check-up personnel est la première ressource précieuse. 
Prenons l’exemple des relations affectives. Je rencontre de nombreuses 
personnes qui, quels que soient les couacs, poursuivent une relation 
comme si rien de rien n’était ! Pourtant, ces conflits remisés, ces 
blessures ou douleurs refoulées, masquées, risquent de les précipiter 
dans une voie sans issue. Elles ont vu, elles sont averties et pourtant 
elles se mentent à elles-mêmes ! Et comme elles ont auparavant vécu 
la même situation, elles se sentent bloquées, et toutes les émotions 
refoulées remontent et les font souffrir ; il n’est pas rare que ce soit la 
blessure d’abandon ou de rejet qui se réveille à grand bruit ! Si vous 
prenez le temps de vous écouter, de tenter de poser des correctifs dans la 
relation ou d’affirmer vos limites, vous vous épargnerez cette souffrance.  
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Bien entendu, il existe des leviers inconscients : la peur d’être 
seul, abandonné, ou une tendance à l’autodévalorisation, fruit de 
dévalorisations antérieures… Mais si désormais vous vous accordez 
régulièrement un espace-temps propice à l’écoute de vous-même, 
vous serez plus affirmatif, assertif.

Les blocages dans la vie professionnelle sont de même nature. Évitez 
de vous positionner en fonction de la peur ! Peur d’être catalogué, 
peur de la hiérarchie, peur de perdre votre emploi… Je pourrais 
évoquer de multiples blocages, ils sont bien souvent la résultante d’une 
difficulté à agir, à se positionner, et les peurs sont présentes, mais peu 
entendues ! Écouter les origines de notre peur nous permet de regarder 
la réalité avec plus d’acuité et de formuler des désirs, d’engager des 
actes qui nous apporteront plus de respect, d’amour et nous éviteront 
bien des souffrances. Le blocage peut résulter également de conflits 
intrapersonnels, ils sont nombreux ! Ils découlent souvent de notre 
incapacité à sortir d’un dilemme, à faire le choix entre deux solutions, 
des désirs opposés, des peurs… Rester tiraillé ainsi génère un blocage 
et nous épuise énergétiquement et émotionnellement. Il n’est pas rare 
de déclencher une somatisation, une maladie, un accident… Tout 
cela peut vous inciter à mettre des mots sur ce que vous vivez pour 
enfin établir votre choix, qui sera alors éclairé, juste, fondé sur vos 
ressentis. Un autre outil très utile et très fiable, c’est l’écriture. Coucher 
sur papier ou par l’intermédiaire du numérique vos difficultés, votre 
humeur du jour, vous permet de déposer ce qui vous trouble et de 
dégager ensuite une vision plus limpide. L’écriture est de l’ordre du 
symbolique, vous vous accordez un temps pour parler de ce que vous 
éprouvez, c’est salutaire. Le journal intime devrait être remis au goût 
du jour : il est essentiel d’avoir un temps pour soi, un regard sur ce 
que nous vivons.

D’autres blocages sont issus d’emprises que vous vivez et qui vous 
font doublement souffrir : l’emprise d’un pervers narcissique, une 
emprise liée au harcèlement professionnel, celle d’une addiction, 
d’une personne violente, l’emprise d’un gourou, d’un être mal 
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intentionné qui va vous mettre sous sa coupe. Toutes ces formes 
d’emprises, qu’elles soient morales, psychologiques, physiques ou 
sexuelles, ouvrent un lit de violence qui vous détourne de votre axe. 
Vous ne méritez pas la maltraitance, l’humiliation, les menaces, les 
chantages, et ils ne sont là que pour vous faire souffrir, vous anéantir. 
C’est d’autant plus troublant si vous allez voir un professionnel de 
l’écoute ou de la santé et que ce dernier, qui est censé vous soigner, 
use de ce type de manipulation et de perversité. Là encore, il vous faut 
fuir coûte que coûte, vous faire accompagner par un professionnel et 
porter plainte.

Tous ces blocages, toutes ces emprises vous détournent de votre axe 
et ancrent en vous des souffrances inouïes. Pour avoir accompagné 
des personnes qui étaient sous emprise, je peux témoigner que cela fait 
des ravages. Pour accomplir votre destin de vie, vous ne pouvez pas 
rester dans de telles situations. Utilisez vos propres moyens d’écoute 
et, si ce n’est pas suffisant, consultez des professionnels. L’avancée 
vers un destin, quel qu’il soit, se conjugue avec respect, attention, 
écoute et amour. Il y a une tendance à s’ériger contre son destin, ou 
son vécu, lorsque la misère est en nous (colère, peurs, insatisfaction, 
blocage…). Votre destin est simple, tracé, ce sont vos souffrances qui 
le rendent à vos yeux compliqué, difficile, voire impossible !
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Clé no 11

Il n’est jamais bon de demeurer dans des situations qui vous 
sclérosent. Il est urgent en ce cas de poser des mots, d’écouter vos 
émotions. À moins que vous ayez choisi de vivre dans la souffrance. 
Ce choix existe, mais vérifiez que ce soit bien le vôtre !

Cheminer vers son destin de vie commence par cheminer avec 
soi-même. Le but que vous souhaitez atteindre doit être en 
accord profond avec qui vous êtes, vos aspirations, vos talents, 
vos valeurs. Vous détenez en vous toutes les ressources.

Gagner en congruence nécessite de sortir de toutes nos zones 
de conflit, nos blocages…

« J’ai fait un pas immense le jour où j’ai compris que j’étais seul à 
entretenir mes souffrances. »

Jacques Salomé

« Associe-toi à ceux qui laissent la lumière de l’Amour se manifester 
sans restrictions, sans jugements, sans récompenses, sans qu’elle soit 

jamais bloquée par la peur d’être incomprise. »

Paulo Coelho
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