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Il est temps de vivre la vie que tu t’es imaginée.
- Henry James
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Avant-Propos
J’ai ouvert les yeux sur ma vie il y a 6 ans, lorsque le couperet
est tombé, « je ne me vois pas vivre comme cela encore 5 ans ». C’est
ainsi que la femme qui partageait ma vie à l’époque mit fin à
11 ans de vie commune. La sentence était tombée. La petite
vie routinière, pour ne pas dire monotone, avait donc une
limite. Et cette limite était atteinte. Nous ne pouvons pas nous
voiler la face indéfiniment. Si nous ne réagissons pas par nousmêmes, la vie le fera pour nous. Elle dispose de tant de
moyens pour cela, comme ces épreuves qui ponctuent nos vies
de périodes de tristesse, de remises en cause, de questionnements ou de peur. Elles ne sont pas là par hasard, elles ne sont
pas le fruit d’un destin tout tracé dans lequel nous ne serions
que des jouets et des victimes innocentes et impuissantes. Non,
ces épreuves sont là tels des cadeaux.
La maladie, les deuils, les séparations, les accidents et autres
drames sont des présents qu’il s’agit d'accueillir et de recevoir
avec la plus grande Gratitude. Evidemment, nous ne sommes
pas conditionnés pour nous réjouir d’un cancer ni d’une
rupture amoureuse. Et pourtant, que provoquent ces
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catastrophes dans nos vies ? Qui traverse ces moments sans se
poser la moindre question sur le pourquoi du comment ? Qui
ne s’interroge pas un minimum sur la justice ou l’injustice de
la chose ? Sur pourquoi cela lui tombe-t-il encore dessus ? Ou
sur ce qu’il a bien pu faire au bon Dieu pour mériter cela ? Oui,
cela peut sembler injuste, et nous, paraître bien désarmés face
à ces attaques. Mais qu’en est-il vraiment ? Ces épreuves ontelles pour seul but que de nous contrarier ou de nous faire
souffrir ? Qui serait le responsable ? Qui tirerait les ficelles de
ce jeu qui nous ferait trébucher avec un malin plaisir sur le
grand échiquier de la vie ? Dieu ? Le destin ? Une quelconque
force Divine ? Non, c’est nous et nous seul qui nous prenons
les pieds dans le tapis, et ce, non par masochisme, mais par
volonté inextinguible de grandir ! Oui, nous portons en nous
cette volonté, et les drames et épreuves que nous traversons
sont là pour nous le rappeler. Et plus une situation éveille en
nous un air de déjà vu, et plus elle est révélatrice d’une marche
à monter pour nous, d’une étape à franchir dans notre
développement.
Si l’enfant qui tombe une première fois en tentant de marcher
en restait là en se disant « aïe, ça fait mal, je renonce », il resterait
à 4 pattes toute sa vie. Heureusement, à cet âge-là, la volonté
reste plus forte que la peur. Mieux encore, les chutes répétées
le confortent même inconsciemment dans la direction à
suivre. Cela finit par payer, puisqu’un jour enfin, à la seule
grâce d’une volonté inébranlable, il marche ! Ainsi l’enfant
apprend-il de ses multiples tentatives. Il progresse, gagne en
équilibre, s’aidant parfois d’un meuble ou d’une main tendue
pour avancer et consolider son difficile apprentissage.
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Aujourd’hui, à nous qui avons grandi, s’offre le même joyau,
mais nous avons oublié comment cela fonctionnait, et bien
souvent, la peur l’emporte maintenant sur notre volonté de
réussir et d’apprendre. Ces expériences plus ou moins
pénibles, répétées inlassablement, n’ont pourtant pour seul
objectif que de nous faire apprendre, et ce, jusqu’à ce que
nous en tirions de véritables leçons de vie. Les épreuves
auxquelles l’adulte se confronte ne sont en rien plus faciles ou
plus difficiles que celles qui s’offraient à nous étant enfant.
Imaginez-vous aujourd’hui apprenant à gravir des marches
hautes de 50 cm avec un équilibre plus que précaire, avec
comme seule alliée, une rambarde pour le moins gigantesque
de trois mètres de haut ! Que ferions-nous ? Comment nous
sentirions-nous face à cette montagne à gravir, tellement
imposante, et d’une hauteur vertigineuse à nos yeux ? Combien s’élanceraient aujourd’hui dans cette simple ascension ?
Adulte, nous avons perdu une part de rêve, une part du
courage et de la témérité qui nous animaient autrefois. Mais
qu’avons-nous fait de cette part de rêve ? Se cache-t-elle
simplement, ou l’avons-nous définitivement perdue ? Qu’estce qui a fini par nous éloigner de la nature de grand aventurier qui était la nôtre ? C’est ce que nous allons essayer de
découvrir à travers ce livre. Comprendre ce qui nous a fait
perdre le contact avec notre nature profonde. Nous allons
également redécouvrir ensemble le moyen de nous y connecter à nouveau. Car oui, cette part de rêve et de courage qui
nous animait autrefois est toujours là, bien présente en nous,
tapie dans un recoin dans lequel nous ne lui avons laissé au
final que bien peu de place dans nos vies d’adultes. Mais la
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bonne nouvelle, c’est qu’il nous appartient de la retrouver, de
la ranimer, et de la remettre aux commandes de notre vie,
afin qu’elle redevienne le moteur qui nous animait autrefois
et qu’elle reprenne ainsi le contrôle de notre gouvernail
intérieur.
Nous verrons donc au travers de ce livre pourquoi et
comment nous nous sommes éloignés de notre nature
profonde, de notre nature Essentielle. Ensuite, nous apprendrons à la retrouver, car elle sommeille encore en chacun de
nous, et la meilleure preuve en est notre mal-être, qui n’est
autre que l’indicateur que nous suivons une mauvaise direction. Pour finir, nous verrons quelle voie suivre pour faire de
cette nature essentielle le nouveau pilote de notre vie, afin que
la joie et le bonheur soient de retour dans notre quotidien.
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Prologue
Lutte, la vie est une lutte, c’est en tout cas l’impression que j’en ai
aujourd’hui, et depuis plusieurs années d’ailleurs... Une lutte comme si je
devais constamment pousser un poids devant moi, tel Sisyphe faisant inlassablement rouler son bloc de pierre vers le haut de la montagne. La vie
est comme un combat, de moi contre moi-même, de moi contre les autres,
à commencer par mes parents, bien-sûr... C’est toujours de la faute des
parents, n’est-ce pas ? J’ai un poids, là, sur le cœur. Je le ressens. Il arrive
parfois à se faire oublier, mais il finit toujours par revenir, comme si la
gravité terrestre s’accordait sur celle des situations que je rencontrais dans
ma vie. Mais en quoi est-il si particulier, mon quotidien ? Il est, tout
simplement. Mais il est laborieux, comme mes relations amoureuses, il est
lourd comme la boue qui colle aux bottes, il est sombre comme ce jour de
juin, il est froid, comme les émotions qui me traversent, il est routinier,
comme une vie dont on ne prend pas assez soin. Il lui arrive aussi pourtant
parfois qu’il soit doux comme un soir d’été, léger comme un souffle d’air,
joyeux comme une fête trop arrosée ou lumineux comme un soleil couchant
d’automne. Donc oui, mon quotidien n’est pas toujours morose ni pénible,
mais l’impression qu’il me laisse l’est, la plupart du temps. Est-ce
normal ? Est-ce cela la vie ? Sommes-nous ici pour vivre, simplement
vivre, ou pour vivre avec l’audace d’espérer y prendre un certain plaisir ?
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I. LE BONHEUR
Le bonheur. Qu’est-ce que le bonheur ? Nombreux sont ceux
qui ont cherché à le définir, mais en trouver une seule et
unique description qui puisse être valable pour tous, en tout
temps et en tous lieux semble bien difficile. Nous ne chercherons donc pas ici à définir le bonheur, mais simplement à
rappeler quelques éléments qui paraissent essentiels à son
sujet. On ne se réveille pas heureux, un beau matin, et cela,
jusqu’à la fin de nos jours, ni même pour une semaine, ou
encore une journée.
Ainsi, le bonheur ne se trouve pas, comme par enchantement.
Ne serait-il pas plutôt un état d’être intérieur, que quelque
chose d’extérieur à nous-mêmes ? Ne pourrait-on d’ailleurs
pas décréter d’être heureux ? Qu’est-ce qui nous en empêcherait ? Quels seraient nos critères propres pour nous déclarer
officiellement et inconditionnellement heureux ? Une longue
liste de possessions matérielles, la finalisation de tous les points
d’une wish-list interminable, le Grand Amour ou des relations
multiples, des satisfactions personnelles ou professionnelles ?
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Une reconnaissance absolue de ses pairs ? La liste des critères
pouvant mener à un bonheur théorique est longue, et de plus,
est propre à chacun, chacun trouvant dans une satisfaction ou
dans une autre la source d’un petit bonheur, qui pourrait
mener à un bonheur plus grand et que l’on voudrait définitivement établi. Il est d’ailleurs étonnant de constater combien
ce bonheur est souvent futur, à venir, presque là, mais jamais
vraiment accessible, il faudrait encore, ou si seulement je…
Il n’en va cependant pas ainsi. Lao Tseu suggère par exemple
que « Le bonheur, c’est le chemin ». Nous pourrions ainsi tous
choisir de l’emprunter, car nul chemin n’est inaccessible pour
qui que ce soit. Seulement, la décision appartient à chacun de
décider de le parcourir ou non. Chaque matin, au réveil,
chaque minute de la journée, nous pouvons choisir d’emprunter ce chemin, de rejoindre cette voie, quelle que soit
notre situation de vie, quelles que soient nos souffrances ou
nos misères. Il ne s’agit cependant pas d’une décision intellectuelle, mais plutôt d’un choix plus vaste, délibéré, philosophique voir utopiste. Utopiste ne voulant pas dire naïf, ni
stupide. Utopiste dans le sens idéaliste mais réaliste du terme.
Utopiste dans le sens de je choisis de croire en l’utopie. C’est un
acte de Foi. Il ne s’agit pas non plus de la méthode Coué, qui
s’apparenterait plutôt à la version Candide du terme, voire à
du déni. Le but n’est pas de se convaincre que tout va bien ni
que tout « va pour le mieux dans le meilleur des mondes ».
L’idée serait plutôt de se dire : « je choisis délibérément » de vivre
le bonheur et d’en faire un partenaire et un allié de mon
quotidien. Comment me direz-vous, si je souffre d’un cancer,
si je viens de perdre mon emploi ou un parent proche ?
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Là encore, rien ne s’y oppose. Ces situations, aussi difficiles à
vivre soient-elles ne s’opposent en rien à l’accès au bonheur.
Je peux être atteint d’un cancer, en souffrir et être heureux.
Je peux avoir perdu mon travail, être en colère et être
heureux. Je peux avoir perdu un parent proche, vivre une
grande tristesse et être heureux.
L’amalgame que beaucoup font est de confondre un
sentiment ou une émotion avec l’état d’être associé qui s’en
dégage. L’état d’être correspond en quelque sorte à l’étiquette
Bon/Mauvais, Bonheur/Malheur que nous attribuons à notre
ressenti face à une situation donnée. Souffrance, colère ou
tristesse ne sont pas forcément synonymes de malheur. C’est
pourtant le raccourci qui est souvent pris, et c’est là que nous
commettons une erreur d’appréciation. C’est la signification
que nous accordons à ces états et la portée que nous leur
attribuons qui génèrent notre état d’être. Et au-delà de ça,
c’est non seulement l’importance et la cristallisation que nous
associons à ces émotions qui sont déterminantes, mais également la manière dont nous les considérons par rapport à qui
nous sommes ou pensons être. Ainsi, je peux considérer que
je suis une personne colérique, je peux être en colère, une
situation peut me mettre en colère, ou je peux encore trouver
qu’une situation a ou aurait de quoi me mettre en colère.
Nous voyons bien ici différents états que l’on peut attribuer à
la colère et l’impact que cela a sur nous-mêmes face à une
situation donnée. Cela détermine également la plage infinie
de réactions possibles face à cette même situation de départ.
Bien entendu, chacun pourra réagir différemment et ce sont
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ces différentes réactions qui nous offrent un accès plus ou
moins grand au bonheur.
Certains pourrons rétorquer À quoi bon le bonheur dans ces conditions ? Peut-on encore vraiment parler de bonheur ? La question est
pertinente et mérite que l’on s’y arrête. Tout dépend si l’on
considère le bonheur comme une voie à suivre, une recherche
de chaque instant et une philosophie de vie, ou si on le considère comme un état qui soit justifié et validé par un état d’être
et un ressenti ou une perception associée probante. Dans ce
deuxième cas, pouvons-nous parler de bonheur ? Oui, dans la mesure
où cela déclenche en nous un sentiment de bien-être qui
puisse être associé au bonheur, mais non si le moindre événement nouveau peut le faire disparaître.
Le bonheur est un état, pas un sentiment, et encore moins une
émotion. Nous sommes heureux, ou nous sommes malheureux. Nous ne pouvons pas être un peu heureux ou partiellement
malheureux. Ce côté binaire donne à la notion de bonheur toute
son importance, sa valeur, sa subtilité et sa profondeur. En
effet, lorsque nous prenons conscience que nous avons à
choisir entre être heureux ou malheureux, cela devient plus
évocateur afin de prendre une décision qui nous appartient
pleinement. Cela est peut-être une découverte, voire une
révélation pour certains ! Oui, être heureux, cela se décide, ce
choix est le nôtre et nous seul pouvons le faire !
L’idée est très répandue de croire que le bonheur est quelque
chose d’extérieur à soi, un attribut dont nous serions pourvus
quasi-miraculeusement ou au contraire qui nous fuirait
obstinément ; nos vies devenant alors une bénédiction ou un
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