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Explorez votre authenticité,
trouvez votre voie et réalisez-vous !
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Introduction
It’s my life

It’s now or never
I ain’t gonna live forever
I just want to live
while I’m alive1
Jon Bon Jovi, « It’s My Life »

Julie, 32 ans, est secrétaire médicale dans un cabinet dentaire. Elle

mène une vie paisible dans une petite ville de province depuis qu’elle a
épousé Mathieu, il y a cinq ans. Et pourtant, chaque dimanche soir, elle
éprouve une sorte de lassitude qu’elle a beaucoup de mal à décrire.
Chaque dernière heure d’un long week-end avec son amoureux la
torture un peu plus, la lassitude laissant place à un blues presque
maladif. On pourrait croire que Julie est rangée : un job, un mari, une
petite maison parfaitement décorée, un peu de sport, du temps pour
elle… Pourtant, quand on l’interroge, Julie n’arrive pas à se projeter dans
le temps. Elle sait bien quelle sera la destination de ses prochaines
vacances à la mer cet été ; ou encore que, d’ici deux ans, elle pourra
demander une promotion à son patron. Mais, au fond d’elle, elle sent
que quelque chose ne tourne pas rond. Elle est déstabilisée sans pour
autant réussir à mettre des mots sur ce qu’il se passe en elle.

1. « C’est ma vie / C’est maintenant ou jamais / Je ne vivrai pas éternellement /
Je veux juste vivre pendant que je suis en vie. »
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Sur son lieu de travail, Julie croise Éloïse tous les jours. Elle la trouve
radieuse et intelligente. Et, surtout, Julie a la certitude qu’Éloïse est
bien dans ses baskets, que son job est fait pour elle, que son emploi
du temps présente un équilibre presque extraterrestre, qu’elle mène
la vie parfaite. Chaque expression du visage et de la silhouette
d’Éloïse inspire Julie et, en même temps, la questionne sur elle-même,
la rendant presque un peu jalouse de ce qu’Éloïse dégage, de cette
simplicité et du plaisir qu’elle prend à vivre sa vie.
Et puis, le temps passe, Julie multiplie les rencontres de ce type, dans sa
vie, dans les médias, sur les réseaux sociaux… Ici, un couple d’amis qui
quitte jobs et maison pour ouvrir une boutique bio ; là, un reportage sur
une trentenaire parisienne qui crée une start-up surfant sur le mindfulness2 ; et j’en passe. Julie s’interroge de plus en plus sur elle-même,
sur ses choix, sur sa place dans la société, sur ce qui compte vraiment
pour elle, sur son futur. Elle se demande ce qu’elle laissera à ses enfants
et petits-enfants. Elle est souvent mélancolique, voire triste. Elle rêve à
d’autres choses dans sa vie. Tout est encore très flou et lui paraît incohérent, mais elle sent au fond d’elle-même qu’elle aspire à changer.
Comme Julie, beaucoup d’individus s’interrogent sur le vrai but ou le
sens de leur vie. Ils souhaitent réaliser de grandes choses, faire une
différence dans ce monde, voire y laisser une trace. Leurs idées se
multiplient sans pour autant être très claires. Ils voudraient contribuer à changer le monde et se sentir plus utiles en accomplissant
des actes qui pourraient laisser le monde dans un meilleur état que
celui dans lequel ils l’ont trouvé, peut-être pour se donner bonne
conscience. Et pourtant, ils n’en sont pas très sûrs. Au fil du temps, ils
se sentent de plus en plus perdus, comme si leur boussole intérieure
s’affolait. Certains finissent par en rester là, à maintenir le statu quo,
quand d’autres prennent de mauvaises décisions pour eux-mêmes.

2. Mindfulness : « pleine conscience ».
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Pour ma part, j’ai toujours voulu créer mon entreprise. C’était, pour
moi, comme un idéal à atteindre, un accomplissement. Au fil du
temps, de nombreuses idées ont vu le jour. Je me souviens de
longues discussions avec ma mère et confidente. Il a été question
de devenir architecte d’intérieur à mon compte, d’ouvrir une entreprise d’événementiel spécialisée dans l’organisation de mariages,
de racheter une entreprise existante… Pendant plus de quinze
années, les projets ont été nombreux sans pour autant se concrétiser. Je sais, à présent, que toutes ces idées n’étaient pas en moi
pour aboutir. Elles m’ont simplement permis de garder allumée la
flamme de ma transformation personnelle.
Il a fallu bien d’autres composantes pour que cet avènement se
réalise enfin. Tout d’abord, j’ai découvert ma passion pour l’humain, et la conviction que nous sommes tous des êtres pleins de
ressources et créatifs. Puis, j’ai effectué un parcours personnel et
une introspection à la découverte de moi-même. Et, comme l’a
dit Socrate : « Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l’univers et
les dieux », l’univers m’a répondu et a mis sur mon chemin des
rencontres avec les bonnes personnes au bon moment. C’est finalement le besoin d’aligner profondément mes valeurs à qui je suis et
à ce que j’entreprends qui m’a permis de prendre enfin mon envol
et de créer ma structure, celle qui a le plus de sens pour moi.
Aujourd’hui, dans mon activité de coach en développement personnel
et professionnel, j’accompagne quotidiennement ces femmes et ces
hommes, comme Julie, déstabilisés, en perpétuelle recherche. Dès
que la question se pose, je leur propose d’effectuer un travail d’exploration un peu particulier, basé sur mon expérience personnelle.
C’est ce parcours que je vous propose de découvrir au travers de cet
ouvrage pour que vous puissiez, vous aussi, vous envoler, enfin !
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S’épanouir
S’épanouir :

Acquérir la plénitude

de ses facultés intellectuelles ou physiques ;

être bien dans sa peau,
dans son corps.

Manifester une joie pleine et sereine.
Larousse

Pour nombre d’entre nous, s’épanouir, c’est atteindre un état qui nous
permet de nous sentir plus heureux par rapport à la situation actuelle.
Il m’apparaît, au fil de mes conversations de coaching, que la perception de manque est souvent à l’origine de la quête du bonheur. Je
parle ici d’un état d’esprit que j’aime nommer le « pas assez ». Dans
un monde où la société nous bombarde du message selon lequel
nous n’avons pas assez… et que nous ne sommes pas assez…, il n’est
pas surprenant que cela se manifeste comme un dysfonctionnement
nous embarquant, la plupart du temps, dans une course effrénée
vers toujours plus.
Si vous voulez une image plus claire de cette notion, jetez un œil
au monde du marketing. Marcher dans un centre commercial peut
suffire à se retrouver dans un marathon autosabotant inconscient.
Nous recevons tout le temps des messages disant que nous devons
regarder d’une certaine façon, nous comporter d’une certaine
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manière, avoir une assez grosse somme d’argent en poche et ainsi
acheter notre chemin vers ce que l’on appelle « l’épanouissement
personnel ». Plus fort encore : nous propageons cet état d’esprit de
génération en génération.

Brisons le cycle, osons changer !
Regarder à l  ’extérieur de soi-même, écouter les autres, la
société, pour définir notre épanouissement conduit à toujours
plus de pas assez. En nous recentrant sur nous-mêmes, en
étant plus conscients de nos pensées positives ou négatives, et
en acceptant qui nous sommes véritablement, nous pouvons
mener une vie épanouissante sans dépendance.
Ce que je veux dire par là, c’est que désirer atteindre quelque
chose pour satisfaire une faim insatiable mènera toujours à
pas assez. Cette course sans fin – une plus grande maison,
un nouveau véhicule, un nouvel exploit sportif, une nouvelle
promotion ou une nouvelle relation – ne mènera pas à l’accomplissement, tout au plus à une illusion de bonheur.
Je ne dis pas qu’apprécier les joies du monde moderne est néfaste
– d’ailleurs, mes proches peuvent témoigner du fait que je suis,
moi-même, une grande consommatrice –, je dis simplement
que ce n’est pas suffisant.
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Commencer : l’acte le plus difficile

Commencer,

c’est avoir
à moitié fini.

Horace, Épîtres, livre I, épître II, « À Lollius »,
vers 40, 19 av. J.-C.

Alors que j’entre enfin dans une période de calme et de sérénité, je
me rappelle que commencer est la partie la plus difficile du voyage
vers l’épanouissement. D’ailleurs, notre cerveau ayant tendance à ne
pas retenir les périodes compliquées, je n’arrive presque plus à me
souvenir de la façon dont tout a débuté. Ce dont je me souviens, c’est
que, pour démarrer, il m’a suffi de me lancer dans le grand bain et de
faire quelques mouvements pendant un petit moment.
Si je dois m’entraîner physiquement, la clé est de franchir la porte du
club de fitness. Si j’ai envie d’écrire, je dois m’asseoir, me munir d’une
feuille et d’un crayon, et écrire un petit peu. Et, d’une manière plus
générale, si j’ai besoin de pratiquer quelque activité que ce soit, je
dois simplement m’exercer. Parce que, une fois que nous commençons à nous mettre en action, nous entrons dans un état qui, s’il se
répète, nous permet de nous perdre dans l’activité en question.
Ainsi, lorsque nous désirons entreprendre un changement, le secret
pour commencer est de… commencer. C’est l’invitation que je vous
fais : lancez-vous dans la lecture de ce livre, et démarrez ce travail
sur et pour vous-même !
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L’accomplissement vient de l’intérieur !
Profiter des plaisirs de la vie – aussi minimes soient-ils –, en
comprendre le sens, et avoir des objectifs améliore et enrichit ce
qui est déjà en nous. Chaque être humain est, en effet, abondant,
unique, entier et plus que suffisant. Tout ce que nous avons donc
à faire est d  ’être présents, de regarder en nous et d  ’être les beaux
êtres que nous sommes.

Trois règles
Pour vous aider à appréhender la lecture de cet ouvrage et vous
permettre d’en tirer le plus de fruits, je vous propose les trois règles
d’or suivantes.

L’esprit du débutant
Il y a quelques années, mon père, qui était alors en train de préparer
sa ceinture marron de ju-jitsu, m’a raconté cette belle anecdote.
Un jour, il croise un homme dans la salle de ju-jitsu qu’il fréquente.
L’homme dit en arrivant : « Je viens ici pour voir, comme ça, mais, le
judo, j’en ai fait le tour ! » Mon père est alors très étonné, et se dit que
l’homme doit pratiquer le judo depuis longtemps et avoir un très bon
niveau pour parler ainsi. Seulement, en le voyant à l’œuvre, il se rend
compte que le niveau de cet homme n’est pas exceptionnel. À la fin
du cours, mon père entame la conversation et lui demande s’il est
lassé par la pratique du judo. L’homme lui dit que non, qu’il adore ce
sport comme au premier jour, mais que, pour lui, c’est devenu trop
simple, et qu’il n’a plus rien à apprendre.
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L’homme revient tout de même à une seconde séance. Et mon
père remarque alors une chose : le nouveau n’écoute pas du tout
les conseils de ses divers partenaires ni même ceux du professeur.
C’est certainement pour cela qu’il pense avoir fait le tour de ce sport
complexe. Vu que sa pratique n’évolue pas, il pense être au sommet. Et
ce qui l’empêche, justement, de progresser, c’est le fait de considérer
qu’il est au sommet. Il a perdu l’esprit du débutant, il se croit arrivé.
Cette anecdote nous rappelle à quel point nous sommes de perpétuels débutants, et ce, quelle que soit la discipline. Les débutants
pensent souvent qu’il leur manque de l’expérience. Mais ce qu’ils ne
voient pas, c’est qu’ils ont un gros avantage : ils ont l’esprit du débutant.
C’est un atout formidable qu’il faut garder le plus longtemps possible.
L’esprit du débutant est un état d’esprit où l’on est consciencieux, où
l’on met de côté nos a priori et les expériences du passé, et où l’on fait
preuve d’une grande attention. Lorsque nous démarrons une activité nouvelle pour nous-mêmes, nous prêtons attention à chaque
élément ou composante de la discipline choisie. Il faut que cela reste
ainsi à chaque instant de notre pratique.
Aussi, je vous invite, tout au long de votre exploration, à garder
l’esprit du débutant. Que vous ayez déjà travaillé sur vous-même,
que vous connaissiez déjà les concepts présentés dans cet ouvrage
et les exercices proposés, abordez-les comme s’ils étaient nouveaux
pour vous.

Le non-jugement
Ne pas juger, c’est accepter l’autre tel qu’il est, tel qu’il se perçoit ;
c’est accepter ses forces, ses faiblesses, ses doutes, ses contradictions… Lui tout entier, dans sa globalité. Et si nous commencions par
appliquer cette règle à nous-mêmes ? Et si nous nous acceptions
inconditionnellement ?
Le non-jugement est le premier pilier de l’entraînement à la pleine
conscience qui sera abordée un peu plus tard dans cet ouvrage.
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Cette attitude consiste à observer, à chaque instant de façon impartiale, les phénomènes qui se présentent à notre conscience. C’est-àdire sans aucun parti pris, à la manière d’un scientifique observant
une expérience dans le seul but de la décrire, et non pas, comme
nous le faisons généralement, de la juger bonne ou mauvaise.
Nous passons beaucoup de temps à résister, à lutter, à rejeter, à ne pas
accepter les situations et les autres. Pourtant, tout est impermanent. Nous
ne désirons que ce qui est plaisant, agréable et bénéfique, mais cela génère
beaucoup d’anxiété et de souffrance. Si nous permettons aux choses d’être
ce qu’elles sont, si nous les acceptons, nous ressentons alors une grande
paix, et nous sommes disponibles pour explorer ce qui doit l’être.

La bienveillance
Ces dernières années, le mot bienveillance se retrouve partout :
dans les médias, dans les livres de développement personnel, dans
les guides d’éducation, dans les valeurs de certaines entreprises…
À force d’en entendre parler, on a même fini par penser que cela
coulait de source et que la bienveillance était une version « tendance »
de la simple gentillesse. Aussi avons-nous finalement tous l’impression de savoir ce que c’est ; c’est-à-dire être gentils et respectueux
envers l’autre. Pourtant, derrière ce simple mot se cache une réalité
plus vaste qui colore nos relations interpersonnelles et notre relation à
nous-mêmes. Alors, repartons de la définition du mot bienveillance :

bienveillance : Disposition d’esprit
inclinant à la compréhension,

à l’indulgence envers autrui.
Larousse
14
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J’aime particulièrement la notion d’indulgence introduite dans cette
définition, par opposition au jugement, à la critique et au besoin
de trouver dans l’autre une certaine perfection ou, en tout cas, un
alignement à nos attentes en termes de comportement ou de
valeurs. C’est, pour moi, la base d’une véritable attitude bienveillante.
Être bienveillant, c’est laisser l’autre être tel qu’il est, l’accepter, et ne
pas chercher à le changer. Cela ne veut pas dire que nous devons
accepter toutes sortes de comportements. Cela ne signifie pas non
plus approuver et valider. Il s’agit, ici, de chercher à comprendre
l’autre pour interagir au mieux avec lui.

La bienveillance est

la disposition affective d’une volonté
qui vise le bien

et le bonheur d’autrui.
Wikipédia

Cette autre définition introduit une notion de responsabilité et de
volonté. Être bienveillant, c’est choisir d’apporter quelque chose de
positif et de bénéfique à l’autre. La personne bienveillante est dans
une attitude active et fait des efforts. La bienveillance demande une
certaine disposition d’esprit : la conscience. Cela veut aussi dire que
nous pouvons choisir de devenir une personne bienveillante.
La bienveillance n’est-elle pas, finalement, aussi bénéfique pour
nous-mêmes ? Nous ne pourrons pas apporter du respect, de
l’écoute, de l’indulgence aux autres, si nous ne commençons pas par
nous écouter, nous apporter du soutien et enfin arrêter de nous juger
nous-mêmes en permanence.
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Ainsi, nous sommes la première personne envers qui nous devons
faire preuve d’indulgence et d’acceptation. Soyons alors bienveillants
envers nous-mêmes !

Un dernier conseil
Cet ouvrage n’est pas destiné à être lu en une seule nuit. Je vous
conseille de le lire pas à pas, à votre rythme, pour vous permettre de
prendre des temps de réflexion et de pratiquer les différentes activités proposées.
Assurez-vous que c’est le bon moment pour vous d’effectuer ce
travail sur et pour vous-même.
Nous vivons à l’ère digitale et surmédiatisée où nous sommes soumis
à une surcharge d’informations constante. Chaque fois que quelqu’un
nous demande comment nous allons, c’est le mot surbooké qui
domine nos réponses : « J’ai fait ceci », « Je fais cela »… Nous nous
arrêtons rarement pour réfléchir. Par exemple, nous allons en formation, mais nous passons très peu de temps à digérer l’apprentissage et à l’intégrer à notre vie quotidienne. Nous mettons en place
des processus complexes pour évaluer les performances, mais nous
n’examinons que rarement les causes profondes qui nous empêchent
d’être plus efficaces. Nous désirons être plus confiants, nous finissons
par remarquer nos lacunes, mais nous nous persuadons que nous
n’arriverons jamais à évoluer. Or, pour s’extraire de cette course dans
le vide, il existe une technique appelée la journalisation.
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LA RESPIRATION DE 3 MINUTES
La respiration de 3 minutes est un exercice de méditation rapide qui
a été popularisé grâce à la thérapie cognitive basée sur la pleine
conscience.

Première minute
Décrivez votre émotion présente en un mot simple, comme « triste »,
« heureux », « en colère », « détendu », « pétillant »… Remarquez comme
vos pensées vont et viennent. Puis, décrivez toutes les sensations
corporelles en termes simples comme : « J’ai des picotements sur
le pied droit », « J’ai une douleur au niveau de l’omoplate gauche »…
Pendant cette minute, soyez prêt à accepter vos émotions, vos
sensations physiques et vos pensées actuelles, avec bienveillance et
sans jugement.

Deuxième minute
Concentrez-vous sur votre respiration – un cycle de respiration à la
fois. Lorsque votre esprit dérive, ramenez patiemment votre concentration à votre respiration.

Troisième minute
Élargissez votre concentration à la sensation de tout votre corps en
train de respirer.
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ARRÊTEZ LES EXCUSES ET LES HISTOIRES
QUE VOUS VOUS RACONTEZ À VOUS-MÊME
Les 3 pourquoi
Posez-vous une série de questions qui commencent par « pourquoi ».
Exemples
Question 1. Pourquoi je ne me lance pas dans cette nouvelle aventure ?
Réponse 1. Je ne suis pas prêt, car je n’ai jamais le temps.
Question 2. Pourquoi je n’ai pas le temps ?
Réponse 2. Je dois faire les activités pour lesquelles je me suis engagé.
Question 3. Pourquoi je me suis engagé à réaliser toutes ces actions ?
Réponse 3. Pour faire plaisir à mes collègues, pour leur rendre service…
Généralement, au bout du troisième pourquoi, votre excuse initiale
capote.

À votre tour !

149

Bravo ! Cerise sur le gâteau : vous avez sans doute débusqué un
saboteur. Dans la réponse 3, nous avons mis le doigt sur un conciliant.

Nommez vos saboteurs
En nommant vos saboteurs, vous pouvez plus facilement les dissocier de vous-même et avoir sur eux un recul salutaire. Si, dans votre
cas, c’est le conciliant qui s’est emparé de vous, vous pouvez, par
exemple, le baptiser « Madame Oui » et lui parler intérieurement : « Et
voilà ! Il y a Madame Oui qui rapplique et qui me dit d’accepter ce
projet juste pour faire plaisir à mon boss !… Ce n’est pas une bonne
idée, et je n’en ai ni l’envie ni le temps. »

Renforcez votre sage intérieur et ses superpouvoirs
Laissez la place à cette voix positive et bienveillante qui vous dit
que vous avez des talents, des qualités, des compétences qui vous
rendent unique. Parce que nous avons tous des talents. Inspirez-vous
des cinq pouvoirs de votre sage pour renforcer cet état d’esprit positif
et propice.

Les doutes et les pensées négatives font partie de notre quotidien. Ils
constituent de réels perturbateurs dans notre désir de prendre notre
envol, et seront même les déclencheurs de nos turbulences lorsque
nous serons en l’air. Avec les cinq techniques présentées, nous
sommes armés pour apaiser les voix négatives et nous permettre de
reprendre notre cap.
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S’offrir du temps
Tout le monde veut vivre

au sommet de la montagne,
mais tout le bonheur et la croissance
se produisent pendant que

vous l’escaladez.
Gabriel García Márquez

Qu’avons-nous retiré de l’expérience de la connexion à notre intuition ? S’il y a des défis, que pouvons-nous entreprendre pour les
surmonter ? N’oublions pas que la création d’un accès plus facile
à notre sagesse intérieure nécessite la pleine conscience – ce qui
demande de la pratique et de la patience. Nous entraînons ainsi notre
cerveau à prêter une plus grande attention à nos pensées, séparant
de la sorte notre esprit pensant et notre esprit observateur. Nous
devenons de plus en plus attentifs aux signaux de la vie et détectons
les opportunités que nous offre cette dernière. Ce chapitre est volontairement court, et j’y partage avec vous trois histoires, comme une
parenthèse dans votre exploration.
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S’arrêter et profiter davantage de la vie
Jeanne est expatriée à Londres où elle vit depuis sept ans. Elle y a
trouvé son job de rêve à la sortie de son école d’ingénieur. Voici
l’anecdote qu’elle a bien voulu partager :
Il y a un an, il m’a été offert une formidable opportunité : un
week-end gratuit aux abords du mont Snowdon, au pays de Galles.
Ayant souffert de problèmes de santé chroniques au cours des six
dernières années de ma vie, je suis plutôt habituée à hiberner. Mes
journées sont routinières, et je me laisse ainsi porter inlassablement du noir au blanc, et du blanc au noir : me réveiller, boire un
thé vert, aller travailler, rentrer à la maison, m’allonger, manger ce
qui m’est autorisé, dormir. Pourtant, mon esprit est toujours tellement occupé, rempli de tâches sans fin, de grands rêves et d’un
sentiment de pression grandissant, comme si j’avais envie de plus.
Toujours plus. Au fond de moi, je sens bien que cette maladie me
grignote et me vole mon temps…
Lorsque cette opportunité s’est présentée à moi, j’ai immédiatement ressenti de la peur et les questions se sont multipliées
dans ma tête : « Et si je ne pouvais pas gérer le voyage ? », « Et
si je ne dormais pas suffisamment ? », « Et si je ne trouvais pas
de nourriture que je pourrais tolérer ? ». Pourtant, une autre partie
de moi-même vibrait et se sentait surexcitée. Une aventure. Une
histoire. Une partie de moi perdue depuis si longtemps.
Le lendemain matin de l’annonce, j’étais déjà en route pour le pays
de Galles. Un voyage de six heures, partagé avec mon meilleur ami
Martin, qui nous a amenés à une petite auberge pittoresque et
calme en haut des collines. De la fenêtre de ma chambre, je voyais
les moutons éparpiller leur laine blanche comme de minuscules
points blancs sur une vaste terre stérile. Un ciel gris et des arbres
vert profond se balançaient au gré du vent.
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PRESSEZ SUR LE BOUTON « PAUSE »
Quels sommets pouvez-vous contempler sans être obligé de les gravir ?

Dans quelles circonstances avez-vous besoin de presser sur le bouton
« pause » dans votre vie ?

Dévaler, courir, chanter, rire… Quel va être votre style ?

Visualisez-vous !
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