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La souffrance a ses raisons...
que la raison ignore

Natacha Joubert PhD
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Bonsoir!
Je suis heureuse de me trouver parmi vous ce soir et je remercie Jocelyne Gagnon, de même que 
ses collègues et complices, Josiane, Marie, Claudette et Laurencia, de m’avoir invitée à venir vous 
rencontrer.
Comme le titre de ma présentation le suggère, je vais vous parler de la souffrance, non pas pour la 
décrire dans l’infinie diversité de ses blessures mais plutôt pour examiner d’un peu plus près notre 
rapport à la souffrance, lequel est fait notamment des croyances et des attitudes individuelles et 
collectives que nous entretenons face à elle. 
Il me semble d’autant plus important de regarder d’un peu plus près notre rapport à la souffrance 
qu’il détermine largement la façon dont nous vivons ou faisons l’expérience de la souffrance et qu’il 
me semble que notre rapport à la souffrance est bien souffrant.  Trop souffrant !
Par ailleurs, pourquoi avoir intitulé ma présentation « La souffrance a ses raisons... que la raison 
ignore » ? Parce que je crois effectivement que la souffrance a ses raisons d’être.  Ce n’est pas que 
je la crois absolument nécessaire, loin de là.  Mais je ne crois pas, non plus, qu’elle soit le fruit du 
hasard ou une fatalité de la vie.  La souffrance a ses raisons puisqu’elle parle de nous, de nos 
histoires de vie, de nos épreuves, de nos blessures, de notre rapport à Soi, aux autres et au Monde.
La souffrance a ses raisons...que la raison ignore le plus souvent, en ce sens que le plus souvent, on 
n’y prête pas attention parce qu’on a peur. On a peur de la souffrance et on cherche à la fuir, de 
toutes nos forces et parfois jusqu’au bout de nos forces.
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Au menu...

notre rapport à la souffrance

se réapproprier la souffrance et l’apaiser

renouer avec notre désir et notre pouvoir d’Être 
et de bien Être, individuellement et 
collectivement

Ce que je vous propose donc au menu de cette présentation c’est d’aborder et de 
réfléchir un peu à la question de notre rapport à la souffrance pour mieux 
comprendre notre expérience de la souffrance, pour la démystifier et pour 
désamorcer, autant que possible, plusieurs des peurs qui y sont rattachées. 
Ce faisant, on se donne les moyens de se réapproprier la souffrance pour l’apaiser, 
voire la transformer, de manière à retrouver notre désir et notre pouvoir de vivre et 
de bien vivre, d’Être et de bien Être, individuellement et collectivement, au-delà de 
la souffrance.   
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La souffrance a toujours un « sens », c’est 
notre rapport à la souffrance qui n’a pas 
beaucoup de « bon sens » ! 

La souffrance a toujours un « sens » puisqu’elle parle de nous, de nos histoires de 
vie, de nos histoires d’amour, de nos histoires de manque d’amour.
Par contre, notre rapport à la souffrance, lui, n’a pas beaucoup de « bon » sens » !
En effet, le rapport individuel et collectif, les croyances et les attitudes que nous 
entretenons face à la souffrance sont tels que, le plus souvent, ils ajoutent à notre 
souffrance plutôt que de l’apaiser.
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De manière générale, on tait la souffrance

De manière générale, on tait la souffrance soit en la niant, soit en la déguisant de 
mille et une façons.  Dans tous les cas, on en a peur et on essaie de la fuir.
C’est une chose de fuir devant une menace extérieure.  C’en est une autre de 
tenter de fuir un état de peur ou de souffrance intérieure car alors, c’est Soi-même 
que l’on tente de fuir, en vain.
D’autre part, nous savons tous que la meilleure façon de donner de l’emprise à la 
peur, c’est justement de tenter de la fuir au lieu d’y faire face. Le monstre que l’on 
croit caché dans le placard finit par avoir quatre ou cinq têtes et des centaines de 
tentacules, jusqu’au moment où on décide d’ouvrir la porte ! 
La fuite est d’ailleurs la recette classique d’un bon thriller au cinéma. Le héros fuit 
désespérément « quelque chose » qui le poursuit, le menace. On ne sait pas 
exactement c’est quoi « la chose terrifiante » mais la fuite elle-même fait monter 
l’angoisse et la peur.
Personnellement, j’évite les thrillers parce que j’ai beaucoup de talent et 
d’imagination pour angoisser !  Cela dit, si l’imagination peut alimenter la peur, elle 
peut aussi servir à créer de grands bonheurs et du bien-Être. L’imagination est un 
outil très puissant et c’est à nous de décider quel « pouvoir » on veut en tirer.
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Il y a une forte part d’illusions ou de 
croyances derrière la peur

Ce qu’il faut retenir ici, c’est qu’il y a une forte part d’illusions ou de croyances
derrière la peur et que tant et aussi longtemps que l’on fuit ce qui nous fait peur, on 
peut imaginer le pire ou croire tout ce que l’on nous raconte.  Autrement dit, la fuite 
nous rend vulnérable, plus vulnérable encore qu’au moment où on est confronté à
un événement traumatisant car alors, on fait appel à nos mécanismes de survie.
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Il y a deux moments dans la peur et la 
souffrance  : celui où survient l’événement 
traumatisant et ce qu’il advient de la peur 
et de la souffrance après l’événement 
traumatisant

Comme le dit si bien Boris Cyrulnik, les événements traumatisants causent deux 
moments dans la peur et la souffrance : le premier, est celui où survient 
l’événement traumatique comme tel et le second, souvent le plus long et le plus 
pénible, est ce qu’il advient de la peur et de la souffrance après l’événement 
traumatisant.
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Parler de sa souffrance, c’est l’inscrire à
l’intérieur de l’expérience humaine qui 
nous lie à Soi et aux autres

Jeunes, moins jeunes ou vieux, nous sommes tous frappés ou éprouvés un jour ou 
l’autre par des événements qui génèrent de la peur et de la souffrance.  Si nous 
avons, après l’événement, la possibilité d’exprimer et d’humaniser ce que nous 
avons vécu, c’est-à-dire de l’inscrire à l’intérieur de l’expérience humaine qui nous 
lie aux autres (plutôt que d’en être coupés), si nous avons la possibilité de nous 
réconcilier avec ce qu’on a vécu, de faire la paix avec Soi et avec les autres, alors 
on parvient à donner un sens à l’événement traumatisant, on parvient à apaiser la 
souffrance et à réduire l’emprise de la peur. 
Par contre, si on doit étouffer, ravaler et taire la peur et la souffrance, elles prennent 
dès lors des proportions énormes et très envahissantes.
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Le silence ne suffit pas à taire les peurs 
et la souffrance

En fait, la peur et la souffrance deviennent envahissantes non seulement pour les 
personnes directement frappées par le drame, mais pour leur entourage aussi.  Je 
pense à tous les gens qui survivent à des situations dramatiques comme la guerre, 
les génocides, la répression, les abus de toutes sortes, une séparation, un divorce, 
la perte d’un emploi, la perte d’un être cher par suicide, etc., et qui doivent ravaler 
leurs peurs et leurs souffrances parce que leur entourage et la société ne veulent 
pas en entendre parler. 
On le sait, le silence ne suffit pas à taire les peurs, les traumatismes et la 
souffrance.  Même en silence, ils finissent par se transmettre à l’entourage et 
parfois, se perpétuent d’une génération à une autre. 
Pourquoi ? 
Eh bien, toutes celles et ceux qui ont des enfants l’auront d’autant plus remarqué.  
Ce qu’on transmet à nos enfants et aux autres c’est d’abord ce que l’on ressent ou 
ce qui nous habite de l’intérieur, bien avant l’image qu’on présente ou les mots 
qu’on utilise.  Si vous tentez de rassurer un enfant qui a peur et que vous avez 
peur, vous aussi, vous ne serez pas très convaincant et vos mots n’auront pas 
beaucoup d’impact.
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Plus on cherche à taire la souffrance, plus 
elle se fait bruyante

L’une des choses qui caractérise la souffrance, c’est que plus on cherche à la taire, 
plus elle se fait bruyante. Pourquoi ?
Pour la même raison qu’un bobo non nettoyé finit par s’infecter. La souffrance 
intérieure, tout comme la douleur physique, sert à attirer notre attention vers une 
partie de Soi qui a besoin de nos soins.  Le bobo, la maladie, la souffrance ne sont 
pas des ennemis. Ils sont, au contraire, des alliés indéfectibles qui cherchent à
nous prévenir que quelque chose ne va pas et a besoin de notre attention. 
La vraie question, c’est de savoir comment on réagit quand on reçoit ces 
avertissements. 
Et la réponse, c’est que la plupart du temps, on les ignore. Alors, le corps ou l’âme 
crient plus fort pour se faire entendre. 
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C’est dans l’espoir d’être entendue ou 
remarquée que l’âme finit par inscrire la 
souffrance dans le corps

C’est dans l’espoir d’être entendue ou remarquée que l’âme va finir par inscrire sa 
souffrance dans le corps par le biais d’un mal de ventre, de tête ou de dos qui peut 
finir par devenir chronique et, éventuellement, d’un cancer. 
Et même une fois immobilisé par une maladie grave, on continue à taire la 
souffrance, à la fuir, notamment en imputant l’origine de notre mal ou de notre 
souffrance intérieure à la maladie, alors qu’elle en est qu’un symptôme.
En fait, pour parvenir à contenir la souffrance, pour parvenir à vivre malgré la 
souffrance qu’on porte à l’intérieur, on doit déployer toutes sortes de stratégies (et 
les maladies en font partie !) qui servent de “ front ”, c’est-à-dire qui servent à
déguiser ou à camoufler la souffrance.     
Et c’est ainsi que la peur et la souffrance finissent enfouies sous d’épaisses 
couches d’émotions et de troubles de toutes sortes suscités par une peur qui n’en 
finit plus de gonfler à travers toutes nos tentatives pour y échapper.
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C’est à force de tenter d’échapper à la 
souffrance qu’on devient malade !

Je crois, d’ailleurs, que bon nombre de nos soi-disant troubles de santé mentale 
comme l’anxiété, la dépression, l’abus de substances, toutes les formes de 
dépendances, la violence, etc., résultent le plus souvent de nos tentatives de se fuir 
Soi-même plutôt que d’une pathologie d’origine. 
Plus l’état de mobilisation est grand et constant, plus il nous épuise  - et nous rend 
malade - et plus il contribue à nourrir notre peur et notre souffrance.  On finit par 
avoir peur d’avoir peur et par souffrir de souffrir. 
En fait, je crois que c’est à force de tenter d’échapper à la souffrance qu’on devient 
malade !
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« Toutes orientées vers l’avenir,
solidement arrimées à l’idée du progrès, 
nos sociétés n’ont que très peu à dire sur 
ces grands maux sinon qu’il faut, 
face à eux, organiser la fuite. »

L’homme-Dieu ou le sens de la vie,
Luc Ferry

Il y a une autre illusion ou croyance qui opère dans ce régime de fuite, de peur et 
de souffrance, une illusion très forte et très douloureuse qui ajoute encore à la 
souffrance : le sentiment d’Être seul.  
Évidemment, quand on passe une grande partie de son temps absorbé et mobilisé
par ses stratégies de fuite de façon à pouvoir vivre malgré la peur et la souffrance, 
on se coupe non seulement de Soi (et de tout ce que l’on pourrait Être en dehors de 
la fuite), mais également de la vie et des autres.  
Cela dit, il s’agit bel et bien d’une illusion, car non seulement nous ne sommes pas 
seuls à courir ainsi pour échapper à nos peurs et à nos souffrances, mais je dirais 
que nous sommes en gang, en grosse gang ! 
En fait, nous sommes tellement nombreux à tenter de fuir nos peurs et nos 
souffrances que nous nous sommes dotés de stratégies collectives ou sociales 
pour tenter d’y arriver.  
Dans son ouvrage intitulé « L’homme-Dieu ou le sens de la vie », c’est ce que Luc 
Ferry appelle la fuite organisée de nos sociétés face à ses grands maux, c’est-à-
dire face à ses peurs et à ses souffrances.
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La pathologisation consiste à « faire une 
maladie » de nos divers états d’âme et de 
nos manières d’agir

Parmi les différentes stratégies sociales de fuite ou de modes d’évasion 
actuellement très populaires sur le marché (d’ailleurs certaines de ces stratégies 
rapportent des milliards chaque année, je pense notamment aux profits de 
l’industrie pharmaceutique !), j’en cible deux sur lesquelles j’aimerais attirer 
particulièrement votre attention : la pathologisation et la victimisation. En fait, ces 
deux stratégies de fuite s’apparentent beaucoup, la pathologisation étant une forme 
particulière de victimisation. 
Littéralement, la pathologisation consiste à « faire une maladie » de nos divers états 
d’âmes et de nos manières d’agir.  Cette pratique est très répandue dans mon 
univers de travail en santé mentale, où l’on a tendance à confondre « souffrance »
et « maladie mentale ».
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Le diagnostic de « maladie mentale » sert 
trop souvent à déguiser la souffrance 
qu’on n’arrive pas à comprendre ou à
contrôler

Trop souvent, nous réduisons à rien ou à pas grand chose, à un diagnostic, 
l’histoire de vie et la souffrance des individus. Comme l’a si bien dit Karl Krauss 
(polémiste, critique du XIXe siècle): « La maladie la plus répandue, c’est le 
diagnostic. »
J’ajouterais, quant à moi, que le diagnostic est un jugement qui sert trop souvent à
déguiser la souffrance qu’on ne peut pas souffrir, tolérer, supporter, endurer, parce 
qu’elle fait échec à notre modèle du monde, à notre modèle social ou médical. 
Parce qu’elle nous dérange, nous échappe, nous fait peur, parce qu’on n’arrive pas 
à la comprendre ou à la contrôler. 
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La pathologisation participe activement à
la stigmatisation et à l’exclusion sociale 
des individus

La pathologisation ne fait pas que nier ou déguiser la souffrance, elle ajoute 
souvent à la marginalisation et au sentiment d’isolement de la personne qui souffre.  
De fait, je crois qu’elle participe activement à la stigmatisation et à l’exclusion 
sociale des individus. On fait de la souffrance une maladie qui nous sépare des 
autres. On n’a qu’à regarder les émissions d’affaires publiques à la télé, à écouter la 
radio ou à lire les journaux pour se rendre compte que l’on pathologise beaucoup 
toutes CES PERSONNES dépressives, aux prises avec un problème de jeu ou 
d’alcool, CES PERSONNES suicidaires.
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On pathologise beaucoup et on pathoge 
aussi beaucoup !

On pathologise beaucoup et on pathoge aussi beaucoup !
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Le « pathos » n’est pas tant à chercher 
dans le geste suicidaire que dans notre 
façon de pathologiser le geste suicidaire

Quand on en est rendu, par exemple, à investir des millions de dollars pour 
chercher la cause du suicide dans des plans de coupe du cerveau des personnes 
suicidées ou dans les gènes sans, par ailleurs, soutenir convenablement les 
interventions communautaires d’aide aux personnes en détresse, je trouve ça 
pathétique.  Pour moi, il est là le pathos, pas tant à chercher dans le geste 
suicidaire que dans notre façon de pathologiser le geste suicidaire. 
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Tout se passe comme si le sentiment 
d’Être et celui d’Être en vie ne pouvaient 
être ressentis autrement qu’à travers le 
drame et la souffrance

D’autre part, il semble que la liste de nos maladies n’en finisse plus de s’allonger alors que notre 
capacité de les « traiter » paraît plutôt limitée.  Ce que nous retenons, surtout, de tous ces messages 
qu’on nous sert jour après jour, c’est que nous sommes de plus en plus malades et de plus en plus 
impuissants ! 
Par le biais des émissions de télé et de radio, des journaux, on nous répète inlassablement que le 
monde dans lequel nous vivons est de plus en plus imprévisible et dangereux, que la situation 
s’aggrave de jour en jour et qu’il n’y a pas grand chose qu’on puisse y faire. Bref, nous sommes de 
plus en plus malades et impuissants !
Il nous faut admettre que nous faisons beaucoup dans la victimisation, la nôtre et celle des autres. 
On est tour à tour victimes de Soi, victimes des autres, victimes de la vie. L’ère du « je souffre, donc 
j’existe » ne semble pas révolue, loin s’en faut.  Tout se passe comme si le sentiment d’Être et celui 
d’Être en vie ne pouvaient être ressentis autrement qu’à travers le drame et la souffrance. Je souffre, 
donc je l’aime ou il faut souffrir pour être beau. Et, bien entendu, il faut aussi souffrir pour réussir.  
Quant au génie créatif, il n’est que souffrance. Sartre disait: « Comme tu dois souffrir de ne pas 
souffrir » ! 
Et enfin, l’illusion parmi toutes, l’ultime croyance : on ne peut à la fois être lucide et ne pas souffrir, 
comme si être lucide consistait à voir la misère partout !  Pourtant, justement, la lucidité permet de 
voir à travers les illusions, les croyances, les peurs qui nous font souffrir.  C’est elle qui permet, 
aussi, de réaliser que si nous créons et nous nous imposons la plupart de nos souffrances, nous 
pouvons aussi y mettre un terme et nous en libérer.



19

Qu’advient-il d’une société où tout le 
monde est victime, où plus personne n’est 
responsable, où même ceux qui exercent 
le pouvoir de faire des victimes sont eux-
mêmes des victimes ? 

Si la victimisation semble pouvoir nous conforter momentanément, tout comme peut 
le faire la pathologisation, d’ailleurs, c’est qu’elle permet notamment de rejeter le 
mal sur une cause dont nous ne sommes pas responsables, une cause extérieure à
Soi, sur laquelle on n’aurait pas vraiment de contrôle.  C’est payé bien chèrement 
pour un soulagement très bref, sans compter que la victimisation, tant individuelle 
que collective, comporte des effets pervers à plus long terme. 
Qu’advient-il d’une société où tout le monde est victime, où plus personne n’est 
responsable, où même ceux qui exercent le pouvoir de faire des victimes sont eux-
mêmes des victimes ?  C’est le règne de l’impuissance, de la peur, de la confusion, 
de la désorganisation sociale et de toutes les violences.  C’est ça, l’enfer, inutile de 
le chercher ailleurs.
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La souffrance devient intolérable quand le 
fait de souffrir isole, exclut et coupe de 
Soi, des autres et de notre humanité

Un autre effet pervers résulte aussi de la victimisation, un effet bien connu de celles 
et ceux qui interviennent auprès de personnes suicidaires. 
Si le sentiment d’exister vient principalement de la souffrance, est-ce à dire que la 
seule façon d’arrêter la souffrance serait de cesser d’exister ?  Combien sommes-
nous à l’avoir entendu, pensé et encaissé comme une fatalité ? 
Que la souffrance des personnes suicidaires soit devenue intolérable, qui en 
douterait ?  Mais qu’est-ce qui rend la souffrance intolérable ?  Personnellement, je 
ne crois pas que ce qui rende la souffrance intolérable soit à rechercher dans la 
souffrance elle-même. 
Je crois plutôt que la souffrance devient intolérable quand le fait de souffrir isole, 
quand il exclut et nous coupe de Soi, des autres et de notre humanité. Être coupé
de son humanité, c’est Être en dehors de la vie... avant la mort ! C’est le sort que 
l’on réserve le plus souvent aux personnes qui souffrent dans notre société. 
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Nous vivons dans une société ayant 
tendance à isoler les personnes qui 
souffrent.

Nous vivons dans une société où avoir 
mal devient malsain

Nous vivons dans une société qui a tendance à isoler les personnes qui souffrent, 
une société qui tolère mal la souffrance, qui en a peur, qui la pathologise.  Nous 
vivons dans une société où avoir mal devient malsain.
Comment en sommes-nous arrivés là ?
Comment en sommes-nous arrivés à avoir à ce point peur de la souffrance ?
Comment en sommes-nous arrivés à établir un rapport à la souffrance qui soit aussi 
tordu et aussi souffrant ?
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Diriez-vous que nous avons bonne opinion de 
nous-mêmes… ?

que nous mettons en valeur nos ressources, nos talents, notre 
gentillesse, notre générosité, notre créativité, notre audace, 
notre courage, notre résilience, notre détermination, notre amour 
de la vie et des autres ?

ou
que nous sommes le plus souvent inquiétés par nos 
comportements imprévisibles, déviants et dangereux, nos 
limites, nos insuffisances, nos déficiences, nos irresponsabilités, 
notre violence, nos décrochages, nos dépressions et nos 
suicides ?

En fait, notre rapport à la souffrance, aux autres et à la vie toute entière repose sur 
le rapport que nous entretenons avec nous-mêmes, sur le rapport à Soi.
Alors je pose la question : comment décririez-vous notre rapport à nous-mêmes ?  
De manière générale, diriez-vous que nous avons bonne opinion de nous-mêmes... 
?
que nous mettons en valeur nos ressources, nos talents, notre gentillesse, notre 
générosité, notre créativité, notre audace, notre courage, notre résilience, notre 
détermination, notre amour de la vie et des autres ?
ou
que nous sommes le plus souvent inquiétés par nos comportements imprévisibles, 
déviants et dangereux, nos limites, nos insuffisances, nos déficiences, nos 
irresponsabilités, notre violence, nos décrochages, nos dépressions et nos suicides 
?
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De bien des manières, les événements 
qui se déroulent autour de nous sont un 
puissant reflet, un miroir, de ce que nous 
pensons de nous-mêmes ou de ce que 
nous croyons Être, tant sur le plan 
individuel que collectif

D’autre part, la piètre opinion que nous avons de nous-mêmes n’est pas étrangère 
à une foule de réalités que nous vivons.
Je crois que de bien des manières, les événements qui se déroulent autour de 
nous, dans nos familles, dans nos communautés, dans notre pays ou ailleurs dans
le monde, sont un puissant reflet, un miroir de ce que nous pensons de nous-
mêmes, de ce que nous croyons Être tant sur le plan individuel que collectif.
Autrement dit, je crois que l’opinion que nous avons de nous-mêmes est la cause 
première de plusieurs des tragédies (à petite ou grande échelle) qui se produisent 
autour de nous, avant d’en être l’effet.
Cela dit, il n’y a pas que des drames sur la terre. On est aussi capable de produire 
du beau, du très beau. Nous allons en parler tout à l’heure.
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La santé mentale est encore et le plus 
souvent discutée et débattue dans un 
contexte psychiatrique et pathologique où
elle devient synonyme de limites, de 
déficiences, de danger, d’insuffisances, 
de dysfonctions, de maladies et de peurs

Il devient urgent que nous prenions conscience que l’opinion que nous avons de 
nous-mêmes, que la façon dont nous nous percevons et nous décrivons exerce un 
impact direct sur notre façon de vivre, sur notre façon d’agir, sur notre façon de voir 
les autres, d’entrer en relation avec les autres, sur notre façon de voir le monde qui 
nous entoure et sur l’ensemble de nos réalités de vie.
Par exemple, il est saisissant de voir à quel point le regard que nous posons sur 
nous-mêmes se reflète dans notre manière de définir la santé mentale.
De manière générale, comment perçoit-on la santé mentale ?  Comment la définit-
on ?
Force est de constater que la « santé » mentale - que ce soit celle des enfants, des 
ados, des jeunes et des moins jeunes adultes - est encore et le plus souvent 
discutée et débattue dans un contexte psychiatrique et pathologique où elle devient 
synonyme de limites, de déficiences, de danger, d’insuffisances, de dysfonctions, 
de maladies et de peurs.
En fait, la « santé » mentale est encore fréquemment confondue avec la 
« maladie » mentale.
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Les attitudes et les réactions des individus 
à l’endroit des autres, à l’endroit de ceux 
et celles qui diffèrent, qui pensent ou se 
comportent autrement, qui dérangent, ont 
toujours reflété leurs croyances 
fondamentales à propos d’eux-mêmes

Les divers écrits de Michel Foucault (philosophe et historien français) sur la maladie 
mentale et l’histoire de la folie à travers les siècles sont aussi très révélateurs à ce 
sujet.
Il fait remarquer, notamment, que les attitudes et les réactions des individus à
l’endroit des autres, à l’endroit de ceux et celles qui diffèrent, qui pensent et se 
comportent différemment ou qui dérangent, à l’endroit des vulnérabilités 
manifestées par les autres ont toujours reflété, à travers le temps, les croyances 
fondamentales des individus à propos d’eux-mêmes.
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Lorsque les valeurs des individus et les 
croyances qu’ils ont sur eux-mêmes sont 
dominées par l’estime de Soi, la confiance, 
le respect, la sagesse et la générosité, leurs 
attitudes envers les autres sont marquées 
par l’ouverture, la tolérance, la compassion, 
la compréhension et le soutien

Ainsi, lorsque les valeurs des individus et les croyances qu’ils entretiennent sur eux-
mêmes sont dominées par l’estime de Soi, la confiance, le respect, la sagesse et la 
générosité, leurs attitudes envers les autres sont marquées par l’ouverture, la 
tolérance, la compassion, la compréhension et le soutien.
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Quand les gens manquent d’estime de 
Soi, quand ils sont absorbés par leurs 
peurs et leurs insécurités, leurs attitudes 
envers les autres sont dominées par le 
jugement, le contrôle, la répression, la 
stigmatisation, la victimisation, la 
condamnation et l’exclusion

Par contre, quand les gens manquent d’estime de Soi, quand ils sont absorbés par 
leurs peurs et leurs insécurités, leurs attitudes envers les autres sont dominées par 
le jugement, le contrôle, la répression, la stigmatisation, la victimisation, la 
condamnation et l’exclusion.
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Diriez-vous que nous avons bonne opinion de 
nos jeunes… ?

que nous mettons en valeur leurs ressources, leurs 
talents, leur gentillesse, leur générosité, leur 
créativité, leur audace, leur courage, leur résilience, 
leur détermination, leur amour de la vie et des
autres ?

ou
que nous sommes le plus souvent inquiétés par leurs 
comportements imprévisibles, déviants et dangereux, 
par leurs limites, leurs insuffisances, leurs 
déficiences, leurs irresponsabilités, leur violence, leur 
décrochage, leur dépression et leur suicide ? 

Autre exemple : on s’inquiète beaucoup, à l’heure actuelle, des différentes 
situations de vie qui touchent nos jeunes. On parle beaucoup de leurs nombreux 
problèmes, de leurs comportements à risque.
Manifestement, notre désir premier est de les rejoindre et de les soutenir à travers 
leur développement, à travers ce qu’ils vivent, et nous déployons beaucoup d’efforts 
dans ce sens. 
Cela dit, vous conviendrez avec moi que nos manières d’Être, de faire et 
d’intervenir auprès des jeunes à titre de  parent, d’éducateur, d’intervenant, de 
chercheur ou de décideur dépendent largement de la façon dont nous les 
percevons.
Alors, je pose la question : de manière générale, comment percevons-nous les 
jeunes ?  Comment les décrivons-nous ? 
Diriez-vous que nous avons bonne opinion de nos jeunes… ?
que nous mettons en valeur leurs ressources, leurs talents, leur gentillesse, leur 
générosité, leur créativité, leur audace, leur courage, leur résilience, leur 
détermination, leur amour de la vie et des autres ?
ou
que nous sommes le plus souvent inquiétés par leurs comportements imprévisibles, 
déviants et dangereux, par leurs limites, leurs insuffisances, leurs déficiences, leurs 
irresponsabilités, leur violence, leur décrochage, leur dépression et leur suicide ? 
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Les jeunes sont souvent décrits de 
manière négative, tantôt comme des 
victimes, tantôt comme des bourreaux

Si je me fie à ce que l’on entend un peu partout dans les médias, aux nouvelles et 
dans les émissions d’affaires, publiques ou encore à ce que l’on rapporte dans bon 
nombre de rapports d’enquête ou de recherche et dans toutes sortes d’articles 
scientifiques ou populaires consacrés aux jeunes, le regard que nous posons sur 
eux n’est pas très heureux, pas très favorable. Les jeunes sont souvent décrits de 
manière négative, tantôt comme des victimes, tantôt comme des bourreaux.
On parle beaucoup de l’augmentation des problèmes ou des maladies mentales 
chez les jeunes : problèmes de violence en tous genres, de drogue et d’alcool, 
d’abus sexuels, de décrochage scolaire, d’itinérance, de dépression, de suicide, 
etc., etc..
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Quand le nombre d’enfants et de jeunes 
aux prises avec toutes sortes de difficultés 
augmente, c’est parce que les conditions 
de vie de la communauté se détériorent

Il est vrai qu’il y a des jeunes ne vont pas bien, que plusieurs sont dans le besoin, 
que plusieurs souffrent et qu’il y a des dérapages de toutes sortes.
Par ailleurs, on sait très bien que quand le nombre des enfants et des jeunes qui ne 
vont pas bien, qui sont aux prises avec toutes sortes de difficultés augmente de 
façon significative, c’est parce que les conditions de vie générales de la 
communauté ou de la population se détériorent. Le sort réservé aux enfants et aux 
jeunes, tout comme celui réservé aux personnes vulnérables ou dépendantes, est 
un espèce de baromètre ou d’indicateur du niveau de qualité de vie d’une 
communauté – et je ne parle pas ici de qualité de vie strictement en termes 
d’AVOIR mais également en termes d’Être ou de qualité du rapport à Soi et aux 
autres, ce qui ne va pas toujours ensemble !  Il y a de nombreux pays où les gens 
vivent dans la pauvreté sans Être des gens pauvres pour autant !
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On persiste à « faire une maladie » ou à
pathologiser plusieurs des manières d’Être 
des jeunes

Or, la façon que nous avons de commenter, de qualifier ou de réagir à la situation 
difficile dans laquelle se trouvent plusieurs de nos jeunes actuellement – il en va de 
même pour de nombreux enfants – c’est de faire grand état et grand cas de 
l’augmentation de LEURS problèmes de comportement, de leurs problèmes de 
santé mentale.
On a beau parler de déterminants de la santé ou cibler les milieux de vie, on 
persiste à « faire une maladie » ou à pathologiser plusieurs des manières d’Être des 
jeunes.
Et il va de soi que cette façon de pathologiser leurs comportements donne le ton à
nos manières d’intervenir auprès d’eux et aux différents programmes que l’on 
développe à leur intention. 
Or, je ne suis pas convaincue que ce soit de « traitement » dont nos jeunes ont le 
plus besoin en ce moment !
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Pourtant, la majorité des jeunes se portent 
bien.  Ils ont confiance en eux, ils aiment 
la vie, ils rêvent, ils ont des projets 
d’avenir

En fait, il est intéressant de constater que cette tendance à voir de la maladie 
partout ou à pathologiser nos jeunes de la sorte n’a pas grand chose à voir avec la 
réalité, car la réalité c’est que, malgré tout, la majorité des jeunes se portent bien, 
ils ont confiance en eux, ils aiment la vie, ils rêvent de faire toutes sortes de choses, 
ils ont des projets pour l’avenir.

J’ajouterais que même ceux qui vont moins bien aiment aussi la vie, 
rêvent et ont envie de projets d’avenir.
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La confiance que nous avons en nos 
jeunes reflète celle que nous avons en 
nous-mêmes

Comme vous le savez, les jeunes dépendent beaucoup de leur rapport avec les 
adultes qui les entourent pour se développer de façon optimale et pour développer 
leur rapport à Soi.  En dépit parfois des apparences, ils sont loin d’être indifférents 
au regard que l’on pose sur eux. 
En fait, je dirais que plusieurs de nos jeunes souffrent du regard que l’on pose sur 
eux.
Entre nous, comment expliquer que le portrait qu’on dépeint de nos jeunes soit le 
plus souvent négatif et éloigné de la réalité ?  Comment expliquer que nous n’ayons 
pas davantage confiance en eux ? 
Pourquoi est-ce qu’on les pathologise, qu’on les étiquette ou qu’on les stigmatise de 
cette façon, avec toutes les conséquences que cela implique ? 
Pourtant, on les aime nos jeunes, on veut leur bien, la question est pas là !
Pour moi la réponse est simple.  On fait subir à nos jeunes le même traitement que 
celui qu’on s’inflige.  La confiance que nous avons dans nos jeunes reflète celle que 
nous avons en nous-mêmes !
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Notre rapport aux jeunes est imprégné des 
peurs et des doutes que nous entretenons 
sur nous-mêmes, sur la souffrance et sur 
la vie

En fait, il n’y a qu’à y regarder de plus près pour constater que notre 
rapport aux jeunes est imprégné des peurs et des doutes que nous 
entretenons sur nous-mêmes, sur la souffrance et sur la vie.
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Notre rapport à Soi est miné par toutes 
sortes de croyances fondées sur la peur

Et il n’y a qu’à y regarder de plus près pour constater que notre rapport à Soi et aux 
autres est miné par toutes sortes de croyances fondées sur la peur.
Et des croyances fondées sur la peur, on en a en quantité : peur de ne pas Être 
aimé, peur d’Être abandonné, rejeté, trahi, peur de ne pas Être à la hauteur, peur 
d’avoir honte, peur de nos limites, de nos insuffisances, de nos déficiences, de nos 
fautes, peur des injustices, peur des autres. Bref peur du jugement et de la 
condamnation !
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Notre rapport à Soi et à la souffrance est 
encore fortement imprégné de nos vieilles 
croyances et de nos peurs concernant 
notre rapport à Dieu

L’histoire de l’humanité est cousue d’événements tragiques motivés par des 
croyances ou des doctrines religieuses et politiques fondées sur la peur, le 
jugement et la condamnation. 
Et l’histoire du Québec ne fait pas exception. Combien de temps, voire de siècles, 
avons-nous passé sous la menace de la condamnation aux peines de l’enfer et à la 
souffrance éternelle ? Notre héritage religieux est lourd et l’empreinte qu’il a laissée 
est profonde, même s’il s’agissait purement et simplement de croyances et 
d’illusions !  J’ajouterais même que l’une des raisons pour lesquelles Dieu est 
devenu si tabou dans notre société québécoise  et pourquoi on le fuit tant, c’est 
précisément parce que plusieurs des peurs et des souffrances qui y étaient 
associées ne sont toujours pas démystifiées. Individuellement et collectivement, on 
les porte toujours en soi.
Autrement dit, je crois que notre rapport à la souffrance et, par-dessus tout, notre 
rapport à Soi, sont encore fortement imprégnés de nos vieilles croyances et de nos 
peurs concernant notre rapport à Dieu, concernant le « jugement » de Dieu.  Dieu 
est si puissant et nous sommes si petits ! 
Nous ne sommes pas les seuls à continuer d’entretenir ces peurs, il n’y a qu’à
regarder ce qui se passe dans le monde pour réaliser que Dieu continue d’être au 
centre de nombreuses guerres et de nombreux conflits. 
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Si certaines personnes parviennent à
nous faire croire que nous sommes 
incapables, ignorants, déficients ou 
malades, c’est parce que nous nous 
croyons effectivement impuissants et que 
nous doutons de nos capacités, de nos 
ressources et de nous-mêmes.

Ce n’est pas parce qu’on a mis le bon Dieu dehors ou à la porte de nos églises 
qu’on a cessé d’entretenir toutes sortes de croyances ou de peurs provenant de 
notre héritage religieux.
En fait, on continue de baigner dans ce que j’appelle la « logique du condamné ».
Avez-vous déjà observé le rapport que l’on entretient avec nos experts, notamment 
dans le domaine de la santé et de la santé mentale? Je dirais que dans bien des 
cas, nous avons substitué l’autorité et la parole de Dieu à celles des experts avec, 
pour résultat, un effet  étrangement semblable : quand les experts nous parlent, 
nous nous sentons petits, impuissants et apeurés.  Nous sommes passés d’un Dieu 
à de nombreux dieux qui détiennent un « savoir-pouvoir » assez étonnant sur nos 
vies.
Cela dit, si certaines personnes parviennent à nous faire croire que nous sommes 
incapables, ignorants, déficients ou malades, c’est parce que nous nous croyons 
effectivement impuissants et que nous doutons effectivement de nos capacités, de 
nos ressources et de nous-mêmes.  
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Avoir peur, c’est donner à l’autre un 
pouvoir sur Soi, c’est céder son pouvoir à
l’autre

Car avoir peur, c’est donner à l’autre un pouvoir sur Soi, c’est céder son pouvoir à
l’autre.
La bonne nouvelle, c’est que nous ne pouvons pas céder un pouvoir que nous 
n’avons pas.  Par contre, nous pouvons en être coupés.
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« Notre peur la plus profonde n’est 
pas celle d’Être incapable. 
Notre peur la plus profonde est 
celle d’Être puissant au-delà de 
toute mesure. »

Marianne Williamson

Je crois que nous nous sommes coupés de notre vraie nature, de ce que nous 
sommes réellement en dehors de la peur. Nous ne sommes pas ces Êtres limités et 
petits qu’on a cru Être pendant des siècles.
Et comme l’a si bien dit Marianne Williamson, notre peur la plus profonde n’est pas 
celle d’Être incapable. Notre peur la plus profonde est celle d’Être puissant au-delà
de toute mesure. 
Pourquoi est-ce que cela nous ferait peur ?  Entre autres choses, parce que ça 
implique un changement total de notre façon de voir le Monde, dans la façon de 
nous voir, de voir notre Soi. Parce que ça fait tomber beaucoup beaucoup des 
croyances qu’on a entretenues jusqu’à aujourd’hui. Parce que ça change les règles 
du jeu et, notamment, des jeux de pouvoir. Bref, c’est assez déroutant et les êtres 
humains n’aiment pas beaucoup être déroutés, ils n’aiment pas beaucoup quitter la 
route qu’ils connaissent, même si celle-ci est pénible.
C’est comme qui dirait « trop beau pour être vraie »! On a cette espèce d’incrédulité
face à ce qu’on a de beau et de grand, un peu comme si ça faisait de nous des 
imposteurs.
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La grande imposture, c’est d’avoir cru 
pendant des siècles que nous étions 
petits et impuissants

Or, il me semble que l’imposture, la grande imposture, c’est d’avoir cru durant des 
siècles, voire des millénaires, que nous étions petits et impuissants.
Regardez, par exemple, comment se comportent les petits enfants qui ne sont pas 
encore « contaminés » par toutes nos peurs.  Ils sont généralement animés par la 
joie de vivre, l’amour et la confiance.  Ils sont motivés par le désir d’Être et de bien 
Être. 
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Le véritable défi de l’aventure humaine…

Être Soi-même
Être à sa hauteur
Être qui l’on est réellement et bien Être

À mon sens, il est là, le véritable défi de l’aventure humaine : Être Soi-même, Être à
notre hauteur, Être qui on est véritablement et bien Être, individuellement et 
collectivement.
C’est précisément le désir de nos enfants et de nos jeunes et c’est précisément là
où ils ont besoin que nous les soutenions, que nous les encouragions. 
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C’est dans l’étroitesse du lien avec Soi 
que se trouve l’un des fondements de la 
résilience.

Pour moi, c’est là, dans l’étroitesse du lien avec Soi, avec les grandeurs du Soi, que 
se trouve l’un des fondements de la résilience (i.e. cette capacité de passer à
travers des situations difficiles, de s’en sortir enrichi et grandi). 
Tous les êtres humains sont résilients parce que tous, ils sont animés d’un désir ou 
d’une volonté d’Être et de bien Être. 
Plus un jeune se voit offrir de possibilités d’Être, d’explorer qui il est – ce qui ne se 
fait pas sans contraintes ni efforts – plus il a de possibilités de se projeter dans 
différentes manières d’Être qui il est, avec Soi et les autres, plus il a de possibilités 
d’utiliser les ressources du Soi - grâce, notamment, à l’amour et à la sécurité que lui 
apportent ses parents et son entourage - plus il aura de l’estime de Soi et la 
capacité de rebondir dans des situations difficiles, de bien se tirer d’affaire.
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Les jeunes résistent, tant bien que mal, à
cette tendance que nous avons de les 
enfermer dans plus petit que ce qu’ils sont 
réellement

S’il y a tant d’enfants et de jeunes qui résistent à nos manières d’Être et de faire 
avec eux – et je pense notamment à tous les enfants Ritalin - c’est parce que, trop 
souvent, cela les enferme dans plus petit que ce qu’ils sont réellement. 
Les enfants et les ados n’ont pas envie de « pathoger » dans nos peurs.  Et ça me 
paraît très sain !
On n’aime pas toujours leurs façons de nous résister et, comme qui dirait, « ils ont 
le don de venir nous chercher ». Ça tombe bien, on cherche à les rejoindre!
S’ils nous dérangent et nous bousculent tant, parfois, c’est parce qu’ils nous 
renvoient à nous-mêmes, tantôt à nos misères, à ce qu’on cherche tellement à fuir, 
à ce qu’on ne veut pas voir, tantôt à nos splendeurs, à ce que nous avons de beau, 
de grand et qu’on ne veut pas voir non plus!
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Pour parvenir à changer nos réalités de 
vie, il va nous falloir...

• nous défaire de certaines croyances et de  
certains mythes sur nous-mêmes et les 
remplacer

• prendre conscience qu’Être humain n’est 
en rien une limite

• modifier notre façon de nous voir et de 
voir ce que nous croyons Être, sur les 
plans individuels et collectifs

Si nous voulons rejoindre les jeunes et mieux les soutenir dans leur développement 
et leurs réalités de vie, si nous voulons changer nos réalités dans nos vies 
personnelles, dans nos milieux de vie et dans le Monde, il va nous falloir d’abord... 
nous défaire et remplacer certaines croyances et certains mythes sur nous-mêmes ;
il va nous falloir prendre conscience qu’Être humain n’est en rien une limite ;
il va nous falloir modifier notre façon de nous voir et de voir ce que nous croyons 
Être, tant sur les plans individuel que collectif ;
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Il va nous falloir ...

• nous extirper de nos peurs, de notre 
misérabilisme et de notre fatalisme

• remplacer nos croyances négatives, 
rapetissantes et dévalorisantes au sujet 
de nous-mêmes par des croyances qui 
témoignent davantage de ce que nous 
sommes réellement, de nos grandeurs !

Il va nous falloir...
nous extirper de nos peurs, de notre misérabilisme et de notre fatalisme ;
remplacer nos croyances négatives, « rapetissantes » et dévalorisantes au sujet de 
nous-mêmes par des croyances qui témoignent davantage de ce que nous sommes 
réellement, de nos grandeurs.
À l’heure actuelle, il est beaucoup question de campagne publique pour soi-disant 
« déstigmatiser » la maladie mentale, lesquelles campagnes consistent, le plus 
souvent, à pathologiser davantage nos manières d’Être en suggérant, notamment, 
que la « maladie mentale » est beaucoup plus répandue qu’on ne le croit et qu’elle 
peut frapper n’importe qui, n’importe quand, au moment où on s’y attend le moins 
(campagne de peur, oui !)
Ce dont on a le plus besoin, à mon avis, c’est d’une campagne publique de 
« dépathologisation » de nos état d’Être ou, mieux encore, d’une campagne 
publique de valorisation et de célébration de ce que nous sommes et de ce que 
nous pouvons Être.
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La transformation dont nous rêvons et que 
nous souhaitons voir opérer à l’échelle de 
la planète se nourrit de chacune de nos 
transformations personnelles

Évidemment, comment de pas éprouver de la peur, de l’horreur et de l’impuissance face à nous-
mêmes et à l’humanité quand on entend parler des actes terroristes, des guerres, des massacres qui 
se produisent partout dans le monde ?
Comment ne pas douter de nous-mêmes et de nos grandeurs quand les médias nous rapportent les 
cas d’abus et de violence de toutes sortes dont sont victimes nos enfants ?
Et bien, je dirais que la meilleure façon consiste à prendre conscience que la transformation dont 
nous rêvons et que nous souhaitons voir opérer à l’échelle de la planète se nourrit de chacune de 
nos transformations personnelles et de chacune de nos démarches individuelles pour se libérer de 
nos peurs et de nos souffrances, pour reprendre contact avec notre véritable Soi en dehors des 
croyances rapetissantes sur nous-mêmes.
Nous n’avons pas le pouvoir de transformer directement les autres.  Mais nous avons définitivement 
celui de nous transformer nous-mêmes, ce qui rejaillit immanquablement sur les autres.  
Et nous avons, également, le pouvoir de nous soutenir mutuellement et de nous entraider dans ce 
processus de transformation.
Il importe de se rappeler que la peur se nourrit de tout ce que nous refusons de voir ou d’amener à la 
conscience, de tout ce que nous fuyons, et qu’elle génère de l’impuissance, alors que la conscience 
de Soi engendre un sentiment de maîtrise de Soi, crée le désir de changement et l’action. 
Les événements du 11 septembre 2001 et tous les drames qui se déroulent actuellement sur la terre 
ne causent pas seulement de la stupeur, de la peur et de l’horreur. Ces événements provoquent 
aussi partout dans le monde une prise de conscience mondiale, une montée de la conscience 
humaine.
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C’est l’ensemble des croyances que nous 
entretenons sur nous-mêmes qui crée 
notre réalité

Je le répète, c’est l’ensemble des croyances que nous entretenons sur nous-
mêmes qui crée notre réalité. Il faut donc être attentif à ce que l’on croit !
Plus nous serons nombreuses et nombreux à prendre conscience de nos croyances 
négatives sur nous-mêmes, à les revoir et à renouer avec ce qu’on a de beau et de 
grand, plus nous serons nombreux à vivre mieux et à Être mieux, plus nos réalités 
de vie changeront et plus nos rêves individuels et collectifs se transformeront.  
De la même façon, plus nous serons nombreux à nous défaire des croyances 
négatives qui nous minent, moins elles auront de prise.  C’est l’effet domino, car 
nous sommes tous liés les uns aux autres. 
Autrement dit, on peut vraiment changer le Monde en commençant par changer son 
propre monde ou l’univers du Soi, le rapport à Soi.
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Joubert, 2004

Un pas important pour se rappeler qui on est, pour rétablir le lien avec Soi et avec 
toutes ses ressources, pour cesser de pathoger dans l’impuissance, c’est de 
regarder la souffrance en face, de se la réapproprier avec les peurs qu’elle 
renferme, car la souffrance et les peurs font écran au Soi.  Ce sont elles qui nous 
maintiennent dans les stratégies de fuite et qui nous éloignent du Soi (voir schéma).
Dès que nous le décidons, dès que nous faisons le choix de regarder notre  
souffrance dans les yeux, de l’accueillir pour ce qu’elle est, sans plus, de l’écouter 
nous parler de nous et de notre histoire, non seulement elle revêt un sens et chasse 
les peurs, mais elle révèle aussi l’être profondément humain que nous sommes, 
avec nos fragilités et, surtout, avec nos grandeurs.
Les grandeurs qu’on n’aperçoit pas encore chez Soi et les autres sont celles que 
cachent nos peurs !
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Teotihuacan, Mexique

Il y a déjà longtemps, très longtemps, que les Êtres humains savent que leurs 
souffrances leur viennent de leurs peurs.  On a trouvé des hiéroglyphes (des 
écritures) très anciens qui indiquent que les êtres humains avaient déjà conscience 
que pour avoir accès aux grandeurs et à la puissance de leur Soi et à celle de 
l’humanité, il leur fallait d’abord se libérer de la peur. 
Dans la tradition Toltèque, vieille de plusieurs millénaires, on avait construit une cité
du nom de Teotihuacan, ce qui signifie la cité où les hommes deviennent des Dieux, 
c’est-à-dire où les hommes sont parvenus à se libérer de leurs peurs. Les 
personnes qui se rendaient à Teotihuacan pouvaient prendre part à différents rituels 
ou cérémonies dont le principal objectif était de les aider à se libérer de leurs peurs, 
à redécouvrir la puissance et les grandeurs de leur Être. On peut visiter ce site à
une cinquantaine de kilomètres au nord de Mexico... et j’ai eu le bonheur de m’y 
rendre.
Nous devrions peut-être songer à créer nos propres rituels, de nouveaux rituels, 
des pratiques qui nous permettraient de revoir et de changer nos manières d’Être 
avec la souffrance, individuelles et collectives, de nous défaire de nos peurs et de 
redécouvrir la puissance et les grandeurs de notre Soi. 
Jadis, c’était dans la religion qu’on trouvait un certain « sens » et un certain 
« apaisement » à nos souffrances, bien qu’elle était aussi à l’origine de plusieurs 
des peurs qui nous faisaient souffrir. Aujourd’hui, l’absence de pratiques collectives 
qui marquent et donnent un « sens » aux moments importants de notre existence 
nous fait cruellement défaut. 
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Faire face à la souffrance, c’est…

• quitter la logique du condamné dans 
laquelle nous sommes perpétuellement 
victimes de Soi et des autres et, 
conséquemment, impuissants

• nous libérer de nos peurs et de nos 
souffrances et redécouvrir notre valeur 
individuelle

En définitive, faire face à la souffrance, c’est... 
quitter la logique du condamné dans laquelle nous sommes perpétuellement 
victimes de Soi et des autres et, conséquemment, impuissants ;
c’est s’ouvrir à un processus de transformation qui nous libère peu à peu de nos 
peurs et nous fait redécouvrir notre valeur individuelle ;
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Faire face à la souffrance, c’est…

• nous redonner notre pleine responsabilité
et notre plein pouvoir vis-à-vis Soi-même

• rétablir le lien avec Soi, avec les autres et  
avec le Monde

• retomber en amour avec Soi

c’est se redonner sa pleine responsabilité et son plein pouvoir vis-à-vis Soi-même ; 
c’est rétablir le lien avec Soi, avec les autres et avec le Monde ;
c’est retomber en amour avec Soi !
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Pour faciliter les retrouvailles avec Soi, il 
va nous falloir…

• se rappeler toutes ces manières d’Être en 
dehors de la peur et de la souffrance

• déployer notre imagination et s’ouvrir 
davantage à l’amour, à la joie, au plaisir, à
la fantaisie, à la magie, au rêve

D’autre part, pour faciliter les « retrouvailles » avec Soi, avec les grandeurs du Soi, 
il va nous falloir, entre autres choses...
se rappeler toutes ces manières d’Être en dehors de la peur et de la souffrance ;
déployer encore plus notre imagination et s’ouvrir davantage à la joie, au plaisir, à la 
fantaisie, à la magie, au rêve. Et je vous dirais que si nous, les Québécois, avons le 
« drame facile », on sait aussi s’amuser. On a un potentiel immense pour être 
joyeux. Avez-vous regardé le Match des étoiles la semaine dernière ?  C’était la 
première fois que l’une des vedettes invitées à danser obtenait un score parfait, pas 
seulement du jury, mais du grand public aussi. Je parle du numéro de danse de 
Guillaume Lemay-Thivierge. Ce n’était pas le numéro le plus spectaculaire ou le 
plus sexé.  Non, c’était le plus joyeux ! 
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Pour faciliter les retrouvailles avec Soi, il 
va nous falloir…

• faire preuve de courage et de culot et oser 
se reconnaître comme on ne l’a jamais fait

• croire que la vie peut être autrement 

Pour faciliter les retrouvailles avec Soi, il va nous falloir aussi faire preuve de 
courage et de culot et oser se reconnaître comme on ne l’a jamais fait. Il faut du 
courage et du culot non seulement pour sortir du drame mais pour oser penser que 
la vie peut être autrement que le tableau sombre qu’on en brosse le plus souvent. 
Je vous préviens, si vous décidez que vous voulez une vie plus heureuse, que vous 
voulez vous sentir bien et joyeux plus souvent, vous allez vous faire regarder de 
travers !  Il se pourrait même que certaines personnes cherchent à vous convaincre 
que vous faites fausse route, que vous vous faites des illusions ou même que vous 
êtes ridicule. Au risque de faire un vilain jeu de mots, je dirais qu’il y a plusieurs 
personnes qui ne peuvent pas souffrir le bonheur !
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Comme la souffrance, le bonheur est un 
état de conscience dont on peut faire et 
prolonger l’expérience

Comme je l’ai dit plus tôt, je crois vraiment que notre plus grand défi dans la vie est 
celui de voir le grand et le beau en nous et autour de nous, celui d’oser Être qui 
nous sommes réellement et de bien Être.
Comme nous avons tous été des enfants un jour, nous savons ce que sont le beau, 
le bon, le magnifique, le merveilleux.  Nous savons rêver. Il faut juste faire l’effort de 
se rappeler.
Pourquoi pensez-vous que les enfants voient des merveilles ?  Tout simplement 
parce qu’ils y croient !
À notre tour de tenter d’y croire, quitte à se faire des « accroires » au début !
En somme, il nous faut oser nous projeter et habiter toutes sortes de différentes et 
nouvelles manières d’Être et de bien Être avec Soi, avec les autres, avec le Monde.
Le bonheur réside, en grande partie, dans le fait d’Être pleinement qui on est, d’Être 
Soi. 
Comme la souffrance, le bonheur est un état de conscience (i.e. connaissance de 
Soi) dont on peut faire et prolonger l’expérience.  Pour ça, il faut y consacrer du 
temps et de l’attention.
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Le bonheur est un état de conscience qui 
correspond davantage à notre véritable 
nature

Au risque de vous sembler un peu délirante, j’irais même jusqu’à dire que le 
bonheur est un état de conscience qui correspond davantage à notre véritable 
nature. Je crois que nous sommes faits pour le bonheur.



56

Quelques conseil pratiques…

• s’entourer de beau et de bon

• éliminer les sources de stress inutiles

À celles et ceux qui auraient envie de faire un peu plus l’expérience de leur vraie nature, j’aimerais 
maintenant offrir quelques suggestions ou conseils pratiques, dans l’ordre et dans le désordre : 
Pour voir, ressentir et faire plus souvent l’expérience du beau et du bon, il faut d’abord y croire (ou se 
faire des accroires, c’est-à-dire faire semblant d’y croire pour commencer !)
Une fois qu’on a décidé d’y croire, il faut agir dans ce sens. Par exemple, il est important de 
s’entourer davantage de beau et de bon. Comment on fait ça ? Eh bien, de toutes sortes de 
manières.  Nous pouvons commencer par transformer un peu notre décor, notre environnement à la 
maison et au travail en nous entourant d’objets que l’on aime, qu’on trouve beaux, des objets qui 
nous rappellent de beaux souvenirs, qui nous font sourire à chaque fois qu’on les regarde.  Avoir 
près de Soi des photos des gens qu’on aime et qui nous aiment.  S’acheter des fleurs toutes les 
semaines.  Peindre les murs du salon en rose !
On peut fermer la radio et la télé et écouter de la belle musique. C’est fou comme ça peut faire du 
bien de ne pas écouter les nouvelles pendant quelques jours !
Il est important aussi de réduire ou d’éliminer autant que possible toutes les sources de stress 
inutiles; réduire ou éliminer ce qui est désagréable, toutes ces choses qu’on n’aime pas faire et qu’on 
est pas obligé de faire; s’éloigner ou mettre un peu de distance avec les situations et les personnes 
qui pèsent lourd.
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Quelques conseil pratiques…

• prendre du temps pour Soi

• respirer, respirer, respirer

Lire des livres qui sont distrayants et réconfortants ; aller voir des films qui font du 
bien ; se mettre aux petits soins quelques fois au cours du mois ; en faire moins, 
prendre plus de temps pour Soi ; se reposer ; passer une journée entière en pyjama 
à ne rien faire et en jouir ; « gosser », « bretter » toute une journée et en jouir.
Respirer, respirer, respirer, penser à respirer surtout quand quelque chose ne va 
pas, quand quelque chose nous dérange.
Aller prendre l’air, bouger, aller marcher, aller dans le bois, se « lâcher lousse » un 
peu.
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Quelques conseil pratiques…
• multiplier les occasions de rire, de 

s’amuser, de célébrer, de se sentir bien

• rêver, imaginer, visualiser tout ce que l’on 
désire

• voir de la magie dans sa vie, à tous les 
jours

Multiplier les occasions de rire, de jouer, de célébrer, de s’amuser, de se sentir 
bien.
Rêver.  Calez-vous dans un bon fauteuil et détendez-vous.  Imaginez que vous 
obtenez TOUT CE QUE VOUS DÉSIREZ, sans aucune retenue ; visualisez-vous 
ou voyez-vous dans une situation dont vous avez toujours rêvé, et ressentez autant 
que possible votre joie, votre bonheur, votre bien Être.  Retenez ces images et les 
sensations qui les accompagnent aussi longtemps que vous pouvez ; répétez cette 
expérience une fois par jour.  Faites-vous des « belles vues » aussi souvent que 
possible... et ne vous préoccupez pas des gens qui vous regardent avec un drôle 
d’air quand vous vous arrêtez au feu rouge ! 
Sachez que rêver éveillé est une forme de méditation très active et très puissante.
Il y a beaucoup plus de beau et de bon dans la vie que nous le pensons mais je le 
répète, il faut y croire.  Mettez-vous au défi.  Tous les jours, mettez-vous au défi de 
voir de la magie dans votre vie.  Le matin avant de quitter votre lit, prenez quelques 
secondes pour penser à la surprise de la journée, pour vous exciter un peu comme 
un enfant dont c’est l’anniversaire et qui anticipe le cadeau qu’il va recevoir.  Et le 
soir, avant de fermer les yeux, repasser rapidement votre journée et trouvez la 
surprise, trouvez la chose ou l’événement, la gentillesse qui vous a fait sourire, qui 
vous a fait plaisir, qui vous a touché, même si vous êtes la seule personne a en 
avoir été témoin.  Plus on est ouvert et attentif à la magie dans sa vie, plus il y en a 
! 



59

Quelques conseil pratiques…

• Être attentif à ses pensées

• Être attentif à ses croyances

Soyez plus attentifs à vos pensées car les pensées qu’on entretient, qu’on passe et 
repasse dans nos têtes sont très puissantes.  Elles finissent par devenir notre 
dialogue et notre scénario de vie intérieur.  Elles reflètent plusieurs de nos 
croyances.  Et comme vous le savez, nos croyances déterminent largement notre 
façon de nous percevoir et de voir le monde, notre réalité.
Je vous invite à devenir votre propre observateur.  Soyez attentifs à vos pensées 
pour devenir conscient de leurs formes et pour décider de leur contenu. Par 
exemple, voyez quelle proportion de vos pensées sont confiantes et joyeuses et 
combien sont tristes et pessimistes.  Multipliez les pensées qui vous font du bien et 
qui vous donnent de l’énergie.
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Quelques conseil pratiques…

• Être attentif aux émotions que génèrent les 
pensées et les croyances

• Être attentif à ses paroles

Parlant d’énergie, soyez attentifs aussi aux émotions que génèrent vos pensées car 
elles sont une très grande source d’énergie. Nous avons tous fait l’expérience de 
l’énergie incroyable que peut contenir la joie, par exemple quand on est en amour 
ou qu’on a réussi un bon coup. On a tous fait aussi l’expérience de l’énergie que 
génère la colère ou la frustration. L’énergie produite par les émotions est puissante 
et précieuse. C’est à nous d’apprendre à s’en servir pour créer du beau et du bon et 
la meilleure façon d’y parvenir, c’est de multiplier les pensées qui vont dans ce 
sens.
Enfin, soyez attentifs à vos paroles, à ce que vous dites quand vous vous parlez à
vous-mêmes à voix haute (ce que je fais régulièrement!!) et quand vous vous 
adressez aux autres. Nos paroles inscrivent ou gravent nos pensées et nos 
croyances dans notre vie et participent ainsi à la création de nos réalités. Nos 
paroles sont très puissantes. Nous avons tous fait l’expérience des paroles qui 
blessent (et dont on se souvient 20 ou 30 ans plus tard). Nous avons tous fait aussi 
l’expérience des paroles qui touchent jusqu’au fond de l’âme, des paroles qui font 
profondément plaisir, des paroles qui libèrent, des paroles d’amour dont on se 
souvient toute sa vie.
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Quelques conseil pratiques…

• se concentrer sur ce que l’on désire et non sur ce 
que l’on ne désire pas

• choisir la voie la plus facile

• faire confiance à ce que l’on ressent à l’intérieur, 
en toutes circonstances

Concentrez-vous sur ce que vous voulez, pas ce que vous ne voulez pas! Comme 
le dit si bien l’expression anglaise : « what we resist persist », « ce à quoi on 
résiste, persiste ! »
Vous désirez qu’une situation malheureuse cesse de se répéter, visualisez ce 
qu’est devenue votre vie une fois libérée de cette situation malheureuse. 
Choisissez toujours la voie la plus facile.  Vous avez décidé d’entreprendre un 
projet et vous cherchez à déterminer quelle direction ou décision prendre ?  Allez, et 
poursuivez dans la direction de ce qui vient facilement.  Quand vous vous butez 
continuellement sur un mur et que tout ce que vous tentez de faire tourne mal ou ne 
fonctionne pas, ça veut dire qu’il vous faut changer de direction ou faire les choses 
autrement. 
Faites confiance à ce que vous ressentez intérieurement pour vous guider dans 
toutes sortes de circonstances de votre vie.  Je parle du « feeling » ou de la 
sensation intérieure qui vous indique que « vous vous sentez bien » ou que « vous 
vous sentez mal ».  Aller dans la direction de ce qui vous fait du bien et éloignez-
vous de ce qui vous fait du mal.  Prendre telle décision vous fait du bien ?  C’est la 
bonne décision.  Être avec telle personne vous fait du mal ?  Alors ce n’est pas la 
bonne personne. 
Ce qui vous fait du bien est en accord ou en harmonie avec votre Soi.  Ce qui vous 
fait du mal est en désaccord avec votre Soi. 
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Quelques conseil pratiques…

• éprouver de la gratitude pour ce qui nous 
arrive de beau et de bon

• s’exercer au détachement, au relâchement 
de l’ego

Prendre le temps d’apprécier, de goûter, de savourer, de jouir de tout ce qui nous 
arrive de beau et de bon, éprouver de la gratitude et Être reconnaissant pour tout 
ce qui nous arrive de beau et de bon.
Il est important de s’arrêter pour ressentir jusqu’au fond de Soi et prolonger les 
moments de joie et le bien Être que nous apportent la vie car c’est là que réside 
tout notre potentiel de bonheur. Quand on dit que le bonheur est d’Abord un état 
intérieur, c’est précisément aux moments où l’on éprouve et où l’on prolonge la joie 
de l’intérieur qu’on réfère. 
Pour faire de plus en plus souvent l’expérience de moments de joie, il est aussi très 
recommandé de s’exercer au détachement ou au lâcher prise.  Cela consiste 
essentiellement à « slaker » l’ego, à relâcher un peu par rapport à « l’image de 
Soi » - qui n’est pas le Soi - et qui est faite, notamment, de plusieurs de nos 
croyances individuelles et collectives sur nous-mêmes. Il faut savoir que c’est notre 
ego qui est très vulnérable aux jugements des autres. C’est dans l’ego que résident 
nos doutes et nos peurs et particulièrement nos peurs d’Être jugé et condamné. Il 
ne faut donc pas « prendre personnel » tout ce qu’on nous dit et surtout, ne pas 
confondre qui on est réellement, le Soi, avec l’ego. 
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Quelques conseil pratiques…

• faire davantage pour Être et bien Être, 
individuellement et collectivement

• Être un « modèle » pour nos enfants, 
notre famille, nos ami(e)s et notre 
entourage

Vous l’aurez sans doute compris à cette étape-ci, ce que j’essaie de communiquer 
depuis tantôt c’est qu’il est important que nous allions mieux, il est important que 
nous fassions davantage, individuellement et collectivement, pour aller mieux, pour 
Être bien et bien Être. Et je ne parle pas ici de « l’obligation d’Être heureux »
suggérée par certains clichés qui n’ont rien à voir avec ce que nous sommes et 
avec la vraie vie. Non, je parle du désir d’Être et de bien Être qui anime tous les 
êtres humains de l’intérieur mais auquel on ne fait pas suffisamment de place à
l’extérieur.   
Faire davantage pour Être bien et bien Être, c’est Être le meilleur modèle qui soit 
pour nos enfants, le modèle dont ils ont tant besoin par les temps qui courent. C’est 
aussi Être un modèle pour notre famille, pour nos ami(e)s et notre entourage.
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Quelques conseil pratiques…

• la meilleure façon d’aider les autres, 
c’est de veiller d’abord à son propre 
bien Être

Faire davantage pour Être et bien Être est également très pertinent pour tous les intervenants qui 
travaillent dans les domaines de la santé, de la santé mentale, des services sociaux, de l’éducation, 
dans tous les domaines qui desservent les besoins des individus et des collectivités. Cela est très 
important aussi pour tous les aidants naturels, parents et ami(e)s qui prennent soin de leurs proches.
À l’heure actuelle, il sont nombreux les intervenants et les aidants qui sont au bout de leur corde, qui 
souffrent d’épuisement ou de burnout à cause, notamment, d’une surcharge de travail, d’une 
surcharge de stress, d’un manque de soutien, etc..
S’il y a autant d’intervenants et d’aidants épuisés, c’est aussi à cause des attitudes et des croyances 
qui conditionnent leur rapport à la souffrance, la leur et celle des autres.  
Nombreux et nombreuses sont les intervenants et les aidants à entretenir l’illusion qu’ils peuvent 
« sauver les autres ». Et les autres sont nombreux et nombreuses à entretenir l’illusion que les 
intervenants et les aidants peuvent les sauver.
Or, personne n’a le pouvoir de sauver personne d’autre que Soi-même.
Personne n’a le pouvoir de faire les choses à la place de l’autre. Personne n’a le pouvoir de changer 
l’autre. Si la personne que l’on accompagne et que l’on soutient dans une relation d’aide s’en tire et 
va mieux, c’est sûrement en partie grâce à notre aide, mais c’est surtout parce qu’elle en a décidé
ainsi.
Autrement dit, ça ne sert à rien de prendre sur vos épaules le « sort » de tout ceux que vous aimez 
ou de tous ceux que vous voulez aider.  Ça ne fait que vous alourdir et vous épuiser, mais ça ne les 
aide aucunement. 
La meilleure façon d’aider les autres, c’est d’abord en allant Soi-même aussi bien que possible.  La 
meilleure façon d’aider les autres, c’est en veillant d’abord à son propre bien Être car alors, on 
devient un « modèle » crédible pour l’autre.
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Quelques conseil pratiques…

• les principales compétences de 
l’intervenant ou de l’aidant résident dans 
sa confiance en lui-même et en l’autre

Comme intervenant et comme aidant, nos plus grandes compétences sont la 
sincérité, l’authenticité et la compassion avec lesquelles nous soutenons les autres 
dans leur capacité de se tirer d’affaire, dans leur capacité d’apaiser leurs 
souffrances, dans leur capacité de s’en libérer peu à peu. Quand le rapport aidant-
aidé s’inscrit dans une humanité commune, on croît en l’autre comme en Soi.  Il n’y 
a ni sauveur, ni victime.
Ce qu’il faut retenir quand on vient en aide aux autres, c’est qu’il n’y a pas de 
guérison réelle sans que la personne ait le désir de se guérir elle-même, sans 
qu’elle réalise sa responsabilité vis-à-vis d’elle-même.  Comme aidant et comme 
intervenant, notre rôle est de parvenir à communiquer à l’autre notre confiance dans 
son propre pouvoir de se tirer d’affaire.  Pour pouvoir communiquer cette confiance, 
on doit l’avoir en Soi. 
À l’inverse, tenter de faire les choses à la place des autres, c’est les priver 
d’importantes occasions d’apprendre, d’être courageux, de faire face, de se 
transformer et d’être à la hauteur de qui ils sont.
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Nous avons la responsabilité de ce que 
nous pouvons changer

Or, on ne peut changer que Soi-même

Et c’est comme ça qu’on change le Monde 

En somme, il importe de se rappeler que nous avons la responsabilité
de ce que nous pouvons changer. Or, on ne peut changer que Soi-
même.  Et c’est comme ça qu’on change le Monde !  En se changeant 
Soi-même, les uns les autres….
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« Et s’il n’y a pas de lune,
Nous en ferons une »

Kanasuta 
Richard Desjardins 

Et s’il n’y a pas de lune,
Nous en ferons une.
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FIN  

Merci !


