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Lorsque j’étais jeune, je voulais être archéologue ou détective privée. 
J’ai toujours été passionnée par les mystères à élucider. Rechercher des 
indices, découvrir les traces laissées sur le chemin, suivre des pistes et 
éviter les pièges ont toujours été une grande satisfaction. Le triomphe 
arrivait lorsque le mystère était déchiffré. Quand j’étais petite, mon père 
élaborait des jeux de piste pour me faire trouver un trésor, et moi je me 
prenais pour Hercule Poirot. Je réalise aujourd’hui que mon travail se 
rapproche assez de celui du célèbre détective. Je m’amuse à découvrir 
les indices que notre environnement met sur notre chemin, à déjouer les 
pièges, à décrypter les pistes à suivre, pour mettre en lumière une réalité 
qui nous échappe, pour résoudre la trame sous-jacente et découvrir le 
trésor qui se cache en chacun de nous.

Si vous aimez le Cluedo, je vous propose que nous jouions ensemble. Si 
vous êtes lassé·e de vivre des situations répétitives, si votre monde ordi-
naire vous apporte peu de satisfaction, si vous êtes curieux et, comme 
moi, cherchez à mieux comprendre ; si vous êtes prêt·e pour un voyage 
vers l’inconnu et que vous aimeriez vous apprécier plus ; si vous vous 
sentez impuissant·e face à des situations douloureuses, si vous souhaitez 
développer vos potentiels encore inexploités ; si vous aimez les défis et 
les jeux, alors ce livre est fait pour vous !

Le plus grand mystère qui nous taraude depuis notre enfance est : Quel 
rôle jouons-nous dans l’univers ? Cela nous amène à nous poser les ques-
tions suivantes : Qui dirige notre vie, le destin, Dieu, le karma, le hasard 
ou notre libre arbitre ? Qui sommes-nous ? De quoi sommes-nous faits ? 
Comment interagissons-nous avec notre environnement ?

C’est à ces questions que j’essaierai ici de répondre pour vous, mais je vais 
vous économiser du temps : nous « dirigeons » notre vie, nous participons 
au Tout, nous sommes ce Tout — mais pas d’un point de vue conscient et 
rationnel. Nous sommes beaucoup plus complets que nous le pensons. 
C’est cette partie encore ignorée de nous que nous allons découvrir en 
jouant.
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Cette partie immergée, appelée « inconscient », dirige notre vie à notre insu 
et nous enferme dans des situations répétitives. Nous pouvons affirmer 
que nous sommes aveugles ou endormis à ce qui se joue réellement. 
Malheureusement nous n’avons pas la capacité de voir, entendre, sentir, 
toucher ou goûter cet inconscient. Alors, comment y accéder ? L’objectif 
de ce livre est de le découvrir — de vous découvrir — grâce aux situations 
que la vie quotidienne nous offre.

Cet inconscient, comme un puissant émetteur, se projette sur l’écran de 
notre vie pour nous renvoyer des situations plaisantes, moins agréables 
ou profondément douloureuses. Notre monde extérieur devient alors 
le miroir idéal dans lequel vont se refléter tous nos dysfonctionnements 
inconscients. Nous y découvrirons nos ombres et nos masques, nos peurs, 
nos jugements, nos croyances aliénantes, et toutes ces associations qui 
méritent d’être revisitées.

Lorsque nous comprenons le message que l’inconscient émet dans notre 
vie, nous avons alors la capacité de gagner en liberté — ce que nous 
appelons également la connaissance de soi. Si nous nous libérons de la 
croyance que tout est le fruit du hasard, nous pouvons alors donner un sens 
à tous ces événements qui semblent arriver de nulle part. Comprendre ce 
qui se joue dans notre vie nous donnera la clé pour mieux nous connaître. 
En découvrant qui nous sommes, nous avons alors la capacité de trans-
formation tant désirée et de gagner en mieux-être. Le Je des miroirs 
consiste à observer ces projections que nous renvoient les situations de 
la vie quotidienne. À partir de là, nous avons de précieuses pistes  à 
suivre pour découvrir qui nous sommes.

Ce chemin de la vie vers la connaissance de soi peut être drôle, joyeux, 
agréable, voire passionnant lorsque l’on en comprend mieux les règles.

Attention, il y a des pièges $  à éviter ! Ce sont les mauvais chemins 
qui nous ont toujours attirés, les mauvaises habitudes ou programma-
tions qui nous amènent à vivre maintes et maintes fois les mêmes souf-
frances. Parmi les pièges figurent en bonne place les croyances limitantes. 
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Nous avons tou·te·s des croyances qui, au lieu de nous aider à aller mieux, 
nous enferment dans un cercle aliénant et limitant.

En voici quelques exemples :

 $ Je crois que si je me sacrifie pour les autres je serai une bonne 
personne aimée de tous.

 $ Je crois qui si j’enfouis les émotions négatives je pourrai plus 
facilement avancer.

 $ Je crois que ce que je vois est la réalité que nous percevons 
tou·te·s de manière identique.

 $ Je crois que l’autre est responsable de ce que je ressens.

 $ Je crois que tout ce qui m’arrive est le fruit du hasard, du destin, 
du karma ou de la malchance.

 $ Je crois que j’ai raison et l’autre a tort.

Je pourrais continuer sur des pages en énumérant toutes ces certitudes 
qui, au bout du compte, nous font souffrir. Albert Ellis1 avait résumé cela en 
douze croyances irrationnelles2 que je répertorie en annexe. Ces croyances 
sont ancrées dans l’inconscient collectif et intégrées par la majorité depuis 
des générations. Il semble presque impossible d’envisager un change-
ment de paradigme dans les prochaines décennies. Ces croyances furent 
pourtant souvent dénoncées par de nombreux thérapeutes, philosophes 
et scientifiques, mais, malheureusement, elles n’ont toujours pas été revisi-
tées dans l’inconscient collectif. Nos croyances agissent comme les filtres 
d’un appareil photo : elles changent notre façon de voir le monde mais 

1.  Albert Ellis (1913-2007) est un psychologue américain. Il a fondé la thérapie comportementale émotive 
rationnelle (REBT) et est un des premiers initiateurs des thérapies cognitives comportementales. 
2 . Croyances présentées dans Albert Ellis et Robert A. Harper, La Thérapie émotivo-rationnelle, Ambre, 2007.
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également notre biologie3. Lorsque nous admettons que nos croyances 
ont un tel pouvoir, nous détenons la clé de notre liberté. Le problème 
n’étant pas de croire mais de convertir nos croyances en dogmes qui 
nous dirigent vers des voies sans issue. Il s’agit donc d’un exercice de 
désapprentissage afin de ne plus tomber dans ces pièges. Si la façon 
dont vous percevez le monde peut parfois vous faire souffrir, sachez qu’il 
existe d’autres réalités.

Si je vous disais que le bonheur se trouve à l’intérieur, ce serait trop facile, 
nous l’avons tous lu et entendu ; les religions nous l’ont annoncé depuis 
des siècles, mais cela ne nous a pas beaucoup éclairés. Je n’ai pas non 
plus de baguette magique, et fort heureusement. Personne à l’extérieur 
ne pourrait vous donner la recette du bonheur. En revanche, j’ai une boîte 
à outils qui pourrait vous être utile, et j’ai choisi de la partager avec vous. 
Les outils seront les indices £ que j’énumérerai durant le jeu. Il s’agit 
d’éclairages qui vous permettront d’aborder différemment les conflits de 
tous les jours… à vous de faire le reste ! Je vous invite à jouer en suivant 
les pistes et en évitant les pièges. Les indices vous conduiront jusqu’au 
trésor : la découverte de vous-même.

Je ne sais pas ce qu’il adviendra de ce livre, mais ce qui est sûr, c’est qu’il 
a atterri entre vos mains, et il n’y a pas de hasard. Je ne sais pas l’impact 
qu’il aura sur vous car cela ne dépend pas de moi, mais de votre percep-
tion. Je ne sais pas ce qui résonnera en vous car cela varie selon le vécu 
de chacun. Ce livre, comme tous les outils, sera plus ou moins efficace, 
selon l’utilisation que vous en ferez.

Ce dont je suis certaine, c’est que personne ne lira le même livre. Il peut 
vous économiser quelques séances chez un psychologue ou un théra-
peute et, dans le meilleur des cas, vous aider à y voir plus clair, à gagner 
en liberté et épanouissement. Si la lecture de ces pages provoque en vous 

3 . Voir Bruce H. Lipton, Biologie des croyances. Comment affranchir la puissance de la conscience, de la 
matière et des miracles, Ariane, 2016.
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une réaction émotionnelle, qu’elle soit positive — « j’adore, je m’y retrouve 
totalement » — ou bien négative — « c’est vraiment n’importe quoi ! » —, 
c’est que cela touche une partie de vous. Voilà un bon point de départ !

Si vous le lisez dans l’intention d’arriver au bout du voyage à la fin du livre, 
il est fort probable que vous sentiez frustré·e, car le voyage continue tout 
au long de votre vie. Si vous cherchez à tout appliquer au pied de la lettre, 
vous pouvez vous sentir débordé·e par les exercices pratiques. Si vous 
cherchez à tout comprendre et retenir, vous allez être submergé·e d’in-
formations à intégrer. Ce n’est pas le but, mais dirigez-vous plutôt vers un 
chemin plus intelligible, paisible et surtout ludique. Utilisez-le comme un 
manuel vers lequel revenir — la fameuse boîte à outils qui peut vous être 
nécessaire tout au long de votre vie. Faites-vous confiance ; les graines 
de ce livre germeront, laissez-leur le temps.

La première pratique est avant tout sur soi-même. Je ne me permettrais 
pas de vous amener sur un chemin par lequel je ne suis pas déjà passée. 
Ma prise de conscience a commencé il y a une vingtaine d’années, lors d’un 
déjeuner en famille. Mon mari racontait qu’il venait d’avoir son entretien 
annuel et une des questions posées était :

  — Si votre fille devait vous décrire en un mot, lequel serait-il ?

Notre fille étant présente, il lui demande alors quel serait l’adjectif. 
La réponse de notre fille fut :

— Drôle !

Et elle avait vu juste.

Je me prête au jeu et lui demande en retour :

— Et pour moi, ce serait quel mot ?

Après une longue hésitation, et très gênée, elle finit par avouer :

— Stressée !
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Ce mot sonna comme un détonateur. Ce fut également une révélation qui 
m’a amenée à cette totale remise en question. Le travail n’est pas terminé, 
bien avancé tout au plus, mais ce qui est certain, c’est que je ne me sens 
pas la même aujourd’hui. Durant l’écriture de ce livre, j’ai redemandé 
à ma fille de me définir en un mot et sa réponse fut : « accomplie » ! 
Personnellement, je sais qu’il me reste du chemin pour être totalement 
accomplie, et tant mieux ! Il est donc possible de passer d’une personne 
stressée à une personne en voie d’accomplissement. L’évolution ne se 
termine jamais. Le jour où nous serons totalement conscients, où notre être 
aura pris la place de l’ego, où nous serons dans l’amour et non plus dans 
la peur, nous ne serons plus là. En attendant ce moment, amusons-nous !



    Introduction     Introduction     
Déroulement du jeuDéroulement du jeu
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Principe du jeu

Notre héritage familial se transmet et construit notre partie consciente et 
notre partie inconsciente. L’être complet que nous sommes va se diviser 
pour créer notre identité ou ego, qui va exhiber les masques et cacher 
les ombres. Nous projetons la partie immergée de l’inconscient dans les 
différents miroirs de notre vie (relations, travail, couple, argent, famille, 
etc.). Grâce à ces projections, nous pouvons découvrir qui nous sommes.

Objectif du jeu

 • Découvrir qui nous sommes.

 • Rendre l’inconscient conscient.
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 • Faire de deux, un.

 • Sortir de l’illusion.

 • Commencer à voir.

 • Se réveiller.

 • Gagner en niveau de conscience.

 • S’élever.

Il s’agit d’une découverte quotidienne car chaque jour est une nouvelle 
partie. Amusons-nous à observer celui ou celle qui partage notre vie, c’est-
à-dire nous. Amusons-nous à observer notre environnement, amusons-
nous à observer ce que l’univers nous renvoie, car chaque instant est 
parfait pour découvrir tous les trésors cachés au plus profond de nous. 
Il n’y a ni gagnant ni perdant, juste un être qui mérite tout notre amour.

Matériel de jeu

 • Avoir un esprit ouvert et ne pas craindre de perdre nos repères.

 • Croire en la plasticité du corps — peu importe l’âge !

 • Être capable de remettre en question les lois de la famille.

 • Prendre la responsabilité de notre bien-être.

 • Apprendre à observer sans juger.

 • Faire preuve d’humilité car nous sommes aveugles.

 • Avoir le courage de découvrir des chemins inconnus.

 • Se libérer des enjeux.
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£ Indices

Ils correspondent aux outils indispensables à intégrer durant la 
partie afin de mieux comprendre ce qui se joue réellement : il s’agit 
de révélations, voire des lois qui dictent l’univers et l’être humain.

§ Pistes

Elles seront les réflexions nécessaires pour aller sur le bon chemin, 
se poser les bonnes questions.

$ Pièges

Ils correspondent aux croyances limitantes, à tous les chemins à 
éviter.

Héritage Soi Miroirs
Transmissions Projections




