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PRÉFACE

Ce livre est un bijou ! Éric Remacle a réalisé un vé-
ritable exploit en parvenant à rendre simples et accessi-
bles les données scientifiques sur le stress, les émotions 
et le cerveau, et en nous guidant vers une approche pra-
tique et comestible pour rester zen. 

Ce que j’aime particulièrement dans ce livre, c’est 
que l’auteur, non seulement nous responsabilise par 
rapport aux choix que nous avons d’être heureux ou 
malheureux, mais surtout qu’il place la conscience au 
cœur même de cette démarche. Trop souvent, nous at-
tendons des recettes magiques pour être heureux. Éric 
Remacle n’est pas tombé dans le piège de la facilité qui 
consiste à dire au lecteur qu’il suffit d’être positif pour 
que les choses aillent mieux. Il décortique les mécanis-
mes inhérents au stress et au mal-être, en nous mon-
trant clairement que tout notre malheur repose sur des 
connexions physiques dans notre cerveau, et ensuite il 
explique comment utiliser consciemment ces mêmes 
mécanismes pour parvenir à construire le bonheur en 
soi. Il est aussi très concret, avec des exemples de cas 
qui font sourire, tellement on a l’impression qu’il nous a 
personnellement rencontrés et qu’il parle de nous. 

Un autre aspect important de ce livre est qu’il fait 
le tour du jardin. Il parle des choses simples de la vie 
quotidienne, mais aussi des éléments existentiels fonda-
mentaux auxquels tout être humain est confronté dans 



sa vie. Il aborde avec la même dextérité les petits sou-
cis journaliers, la gestion des priorités, l’élévation de la 
conscience et la place de la spiritualité dans la vie. 

Je peux assurer au lecteur que non seulement il pas-
sera de bons moments à lire ce livre, mais aussi et sur-
tout qu’il en retirera d’importantes leçons de vie.

Dan Freeman,
auteur de :
‘‘Le cerveau du bien et du mal, 7 raisons de développer une 
conscience nouvelle’’.
  
Quebecor, 2007.

Montréal, 30 janvier 2008



PRÉFACE A LA TROISIEME EDITION

Je ne pensais pas en arriver jusque là.  Trois ans et demi 
après la sortie de la première édition du livre « Le Bonheur 
ou le Stress, la décision de chaque instant », je n’avais aucune 
idée de la tournure que les événements prendraient. Avec zéro 
euro de budget publicitaire et aucune communication dans les 
médias traditionnels, je n’avais somme toute que peu d’espoir 
de dépasser la vente de quelques centaines d’exemplaires. 
De plus en regard du nombre incroyable de livres qui sortent 
chaque jour et qui ne dépassent pas le nombre de 100 exem-
plaires vendus je pouvais déjà m’estimer heureux de dépasser 
la centaine de livres écoulés.

C’est donc avec étonnement et joie que j’ai vu le livre 
réussir son décollage et que j’ai accueilli les retours enthousi-
astes de centaines de lecteurs. Trois ans et demi plus tard les 
milliers d’exemplaires vendus dans plusieurs pays, (avec une 
édition internationale supplémentaire au Canada) me mon-
trent que le message du livre, à savoir qu’il est possible de 
vivre un bonheur durable et authentique malgré des environ-
nements stressants, est somme toute bien passé. Des milliers 
de participants à mes conférences et stages sur le « Bonheur 
sans raison » ont également été sensibles à ce message. 

Durant ces trois dernières années, la psychologie positive 
a été fortement popularisée et c’est tant mieux. Une pléthore 
de livres et d’émissions de télévision nous ont fait découvrir 
les remarquables avancées sur la connaissance du bonheur 
humain. Nous savons aujourd’hui que le bonheur rime avec 
gratitude, gentillesse, actes de bienveillance sociale, cercles 



d’amis, spiritualité. Nous avons même la formule du bon-
heur  : H = S + C + V, c’est-à-dire que le niveau de bonheur 
que nous expérimentons (H) est déterminé par notre niveau 
naturel de bonheur (S) plus nos conditions de vie (C) plus les 
activités volontaires (V) dans lesquelles nous nous engageons. 
S représente 50% de notre taux de bonheur, C représente 10 
à 12% de notre taux de bonheur et V représente 40% de notre 
taux de bonheur).

Ainsi, suite à la vulgarisation magnifique de ces sciences 
étudiant le bonheur, la question pouvait se poser : ce livre 
est-il encore d’actualité ? Est-il vraiment nécessaire de le 
rééditer  ? La réponse est franchement oui ! Oui pour trois 
raisons importantes. 

D’abord si la théorie du bonheur possible se fait connaître, 
il n’en reste pas moins que pour le grand public il n’est pas 
aisé de comprendre les stratégies concrètes à mettre en œuvre 
pour y arriver. Il est parfois difficile de s’y retrouver entre les 
conseils pratiques mais souvent trop vagues comme « soyez 
positifs », « élargissez votre cercle d’amis » et les livres trop 
théoriques et déconnectés de la réalité concrète vécue par la 
majorité d’entre nous. 

Ensuite expliquer le bonheur ne suffit pas, il m’apparaît 
important de d’abord comprendre ce qui nous empêche de 
le vivre, ici et tout de suite. Avant de vouloir apprendre à 
être heureux il nous faut désapprendre le malheur. Même si 
je comprends le bonheur, comment puis-je le ressentir ici et 
maintenant malgré mes problèmes ? Il y a donc selon moi 
un chemin qui passe d’abord par un déconditionnement du 
malheur pour ensuite pouvoir ressentir le bonheur naturel, 
authentique et durable.



Enfin la troisième raison est que la psychologie positive 
fait des expériences, en tire des conclusions, calcule des 
statistiques, bref étudie des caractéristiques qualitatives ou 
comportementales mais ne tient pas compte dans sa démarche 
scientifique de l’apport spirituel extrêmement riche sur cette 
question. Ainsi la question du bonheur sans raison n’est pas 
abordée dans la démarche de la psychologie positive. La 
question de la conscience, pourtant centrale, est éludée car 
trop difficile à étudier de manière scientifique à ce jour. La 
troisième stratégie du bonheur qui est celle de la sensualité 
est, elle, complètement occultée dans tous les ouvrages sur 
le sujet. Je pourrais facilement citer d’autres points sur ce 
thème.

Ainsi, oui je pense que ce livre peut encore être utile 
aujourd’hui et vous faire du bien. C’est là mon souhait le 
plus cher. Je ne vous connais pas mais j’essaie de vous visua- 
liser tenant ce livre et je vous dis bravo ! Bravo d’avoir pris 
du temps, le temps précieux de votre vie, pour vous dévelop-
per, pour grandir en conscience et devenir ainsi un plus bel 
être humain.

Je vous aime.

Eric Remacle

Villers-la-Ville le 25 février 2012.
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INTRODUCTION



Ce livre s’adresse à celles et ceux qui auraient pu se poser  
cette question :

”Comment être heureux dans ce monde difficile  
et avec le passé qui a été le mien ?”
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INTRODUCTION 
Accepter le défi, accepter la réalité

Comment être serein, c’est-à-dire détaché,  tout en 
étant heureux et épanoui, dans un monde stres-

sant ? Comment garder cette attitude lorsque nous de-
vons communiquer dans des situations difficiles ? Com-
ment nous libérer des émotions et des communications 
stressantes  ? Répondre pratiquement à ces questions,  
tel est le but de ce livre. 

Nous allons voir qu’être serein, c’est avoir un esprit 
serein qui va se refléter jusque dans nos comportements 
et notre communication à travers les situations les plus 
stressantes. Cela demande un effort, un effort de cha-
que instant car, comme nous allons le constater, le choix 
entre le bonheur ou le stress est un choix de chaque se-
conde. Le bonheur, une décision ? Oui, une décision qui 
se traduit ensuite par un choix spécifique d’habitudes 
mentales et émotionnelles que nous allons décortiquer 
ensemble tout au long du livre.
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  Pour commencer, une réflexion…

La vie est difficile. Notre monde, notre société sont 
stressants,  il serait vain de le nier. Le reconnaître est 
au contraire un signe de sagesse. Nous ne pouvons hé-
las pas le changer dans l’immédiat. Nous pouvons juste 
poser des actions qui vont dans la direction du change-
ment, des actions qui vont peut-être influencer le cours 
des événements et participer à long terme à un chan-
gement réel vers une planète moins stressante et plus 
sereine. 

Quels types d’actions apportera le changement ? Des 
actions politiques, humanitaires, spirituelles, socia-
les, la science... Pourquoi pas toutes celles-là en même 
temps  ? Une certitude : aussi loin que remonte notre 
connaissance de la vie de l’homme en société, ce der-
nier a toujours été confronté aux luttes, guerres, conflits 
et stress en tout genre. On dirait même que l’histoire se 
répète dans ses plus grandes tragédies.

Alors y a-t-il un espoir de changement ? Lorsque l’on 
observe l’histoire humaine, on constate pourtant que 
certains individus ont réussi de tout temps à échapper 
à ce cycle infernal des stress individuels et collectifs, et 
ce quelles que soient leurs origines ethniques, culturel-
les, religieuses ou philosophiques, prouvant ainsi que le 
bonheur est accessible pratiquement où que l’on soit. Si 
l’on étudie de près ces personnes, il est possible de dé-
gager des lois, des principes, des stratégies relationnel-
les, cognitives et émotionnelles communes, utiles pour 
atteindre la sérénité, même lorsque tout va mal.
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Aujourd’hui, les neurosciences et la psychologie 
scientifique commencent à étudier ces personnes ex-
ceptionnelles et, grâce à des budgets importants et des 
technologies inexistantes il y a seulement une dizaine 
d’années, la sagesse et le bonheur sont de plus en plus 
compréhensibles. De ces recherches récentes, il appa-
raît que le premier facteur de bonheur ou de malheur se 
trouve dans notre cerveau et, plus spécifiquement, dans 
notre conscience qui nous permet de décider et de choi-
sir notre façon de penser, de percevoir et de ressentir. 

Notre responsabilité est grande, notre libre-arbitre 
existe jusqu’à la possibilité que nous détenons de sculp-
ter littéralement notre cerveau. Notre conscience nous 
permet de choisir le type de connections neuronales que 
nous allons créer et entretenir, ce qui va enclencher une 
cascade de conséquences qui, comme un jeu de domi-
nos, vont nous conduire au malheur et au stress ou au 
contraire à un bonheur authentique et durable.

Oui, le bonheur est possible et peut se décider à cha-
que instant et ce même dans un monde stressant. Oui, 
notre monde est très stressant. En attendant, nous som-
mes là dans ce monde stressant. Ce stress, qu’il soit 
d’origine économique, sociale, familiale, relationnelle 
ou individuelle, nous devons d’abord l’accepter, c’est-
à-dire reconnaître son existence avec humilité. C’est la 
première étape, évidente, tellement importante. C’est le 
début d’une attitude sereine.

Pourquoi est-ce si important ? Parce qu’une fois ac-
cepté, nous n’allons plus nous en plaindre comme si 
cela n’était pas normal. Ce stress, ces difficultés, ces 
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obstacles continuels que la vie semble mettre entre nous 
et notre bonheur, c’est le monde actuellement. Si nous 
cessons de nous en plaindre, nous allons passer du statut 
de victime se plaignant des injustices de la vie au statut 
d’acteur de la vie, capable de s’adapter et de jouer avec 
celle-ci.

Au football, il y a des règles contraignantes. Les rè-
gles, les distances, les interdits de toute sorte… on peut 
s’en plaindre et ne pas vouloir jouer ainsi ou les accep-
ter, jouer dans ce cadre et finalement s’amuser. Même 
chose pour la vie, l’acceptation des règles de la vie est 
essentielle pour pouvoir vivre réellement avec jouissan-
ce. En effet la difficulté apporte un entraînement extra-
ordinaire pour notre conscience. Et plus notre conscien-
ce sera développée, plus nous pourrons jouir de la vie. 

Dans ce début de 21ème siècle, la première règle de 
l’existence semble être ‘‘la vie est dure, le monde est 
stressant”. Une fois l’existence du stress de la vie ac-
ceptée, banalisée, que pouvons-nous faire ? Nous pou-
vons étudier ce qu’il est possible de changer en nous 
pour que nous soyons moins ‘‘stressables”. Car si nous 
ne pouvons pas changer dans l’immédiat le carac-
tère stressant du monde, nous pouvons néanmoins 
changer notre niveau de vulnérabilité au stress. 

Nous allons voir que, grâce au développement de 
notre conscience, nous pouvons changer nos comporte-
ments, nos émotions et nos pensées. Nous avons deux 
moments privilégiés pour cela : lorsque nous vivons le 
stress d’une difficulté et les instants avant que celui-ci 
ne puisse venir nous tourmenter. Nous allons étudier 
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des stratégies d’anticipation et de gestion du stress de 
la vie. Et nous verrons que ces stratégies vont bien plus 
loin qu’on ne l’imagine, elles apportent la sérénité et le 
bonheur à chaque instant...

Être serein ou encore heureux et épanoui, cela ne se 
développe pas seulement seul, assis au sommet d’une 
montagne, ce qui est relativement facile, mais aussi 
dans un monde stressant, ici et maintenant. C’est la voie 
de la difficulté, la plus belle voie pour développer la 
conscience. 

Nous ne l’avons peut être pas choisi mais nous avons 
le privilège d’être sur cette voie de la difficulté. Le défi 
est énorme, la récompense est extraordinaire : le bon-
heur de vivre à chaque seconde.





ÊTES-VOUS  

RÉELLEMENT  

LÀ  ?

Chapitre 1
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ÊTES-VOUS  
RÉELLEMENT LÀ ? 

Sommes-nous libres ou esclaves de nos émotions  ?  

Observons nos émotions désagréables lorsque nous  
subissons le stress et les problèmes. Ces émotions  
induisent des comportements verbaux et non verbaux  
de conflit, d’attaque, de repli, de fuite qui nous empoi-
sonnent la vie.  D’où viennent ces émotions ? Remar-
quons déjà qu’elles sont entretenues par des pensées, 
des croyances enfouies au plus profond de notre être. 
Or ces pensées, nous pouvons les remettre en question 
et les changer grâce à notre conscience.

Notre conscience est cette merveilleuse faculté que 
nous possédons de remettre en question nos réactions 
et de choisir celles-ci. Sans conscience, tout est réaction 
irréfléchie. Avec conscience, tout est action réfléchie.  
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Nous réagissons de manière irréfléchie suite à l’influ-
ence de nos gènes, de nos réflexes mais aussi suite à nos 
habitudes et à notre conditionnement. 

La conscience est cette faculté qui nous permet 
d’identifier ces réactions, de les remettre en question 
et de choisir un autre type de réponse, c’est-à-dire une 
réelle action longuement maturée et non plus une réac-
tion primaire et automatique.

Cependant la conscience est un luxe, elle n’est pas 
indispensable à la vie. Quantité d’êtres humains pensent 
en réaction à leur éducation et leur passé, réagissent 
émotionnellement en réaction à leurs instincts  ; cela 
conduit à des comportements de violence par exemple. 

La conscience nous permet de ne pas tomber dans 
la violence et le malheur, c’est valable pour l’individu 
comme pour la société. On peut parler de conscience 
individuelle et on peut aussi parler de conscience col-
lective. Quand la conscience ne pilote pas, ce sont prin-
cipalement les conditionnements innés et acquis qui le 
font. Remarquons que ce sont bien les instincts, les pul-
sions, les émotions et les conditionnements religieux et 
culturels qui sont responsables de la plupart des drames 
de l’histoire de l’humanité.

Il est donc temps que la conscience émerge au ni-
veau planétaire. Si une conscience collective ne voit pas 
le jour rapidement sur notre planète, au vu des moyens 
technologiques que nous détenons, le pire risque d’arri-
ver. Or cette conscience collective n’est que le fruit de 
l’addition d’une somme de consciences individuelles. 
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En développant notre conscience, non seulement nous 
vivrons de manière plus sereine, heureuse et épanouie 
mais aussi nous contribuerons à la pacification du mon-
de.

Et vous ? Observez-vous… Dans votre vie quo-
tidienne, avez-vous l’impression de choisir vos 
comportements ? Vous sentez-vous libre de choi-
sir différentes façons de réagir ou est-ce plutôt 
votre impulsivité, vos émotions, vos pulsions qui 
vous font réagir sans que vous ayez un réel choix ?

  Être ou ne pas être ...

La conscience nous permet de choisir les pensées qui 
vont influer sur notre état émotionnel, état émotionnel 
qui, à son tour, conduit à des comportements. S’il n’y 
a pas de conscience, il n’y a pas de choix et l’homme 
est la marionnette de ses pulsions et conditionnements 
divers. Il n’est donc pas libre.

Posons-nous maintenant la question : quels sont les 
gestes, pensées, comportements qui,  dans une journée,  
sont réellement issus de notre conscience et ne sont pas 
automatiques ? En fait très peu… De notre manière de 
parler, de penser, de manger, de nous habiller, de nous 

Conscience → Pensée → État émotionnel → Comportements
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amuser, jusqu’à nos désirs, presque tout n’est que réac-
tion en pilotage automatique, soit à notre éducation, soit 
à nos instincts (un conditionnement génétique). 

Sans conscience, nous serions un peu comme des ro-
bots programmés par nos gènes et par nos éducateurs 
familiaux, politiques, religieux et culturels. Des robots 
prêts à se battre ou à s’énerver pour défendre ce qu’ils 
croient être ‘‘leur personnalité’’.  Personnalité qui n’est 
que la somme de conditionnements plus ou moins utiles 
car nous verrons, par exemple, que les réflexes émo-
tionnels sont utiles dans un contexte où notre survie est 
menacée. De même, tout n’est  pas  à rejeter dans notre 
éducation passée, heureusement.

Cependant, ce conditionnement crée en nous des pen-
sées automatiques qui nous font réagir émotionnelle-
ment et nous empêchent de vivre l’instant présent. Mais 
alors, si nous ne sommes pas dans l’instant présent, où 
sommes-nous quand nous ne sommes pas conscients ?

  Les mondes parallèles

Bien que nous ayons tous l’impression d’être dans 
le même monde, le monde physique, nous sommes 
souvent dans des mondes mentaux qui nous cou-
pent de la réalité et nous plongent dans des réalités  
parallèles… Nous pouvons distinguer quatre types de 
mondes dans lesquels nous sommes souvent : le mon-
de de l’analyse, le monde des suppositions et des  
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jugements, le monde des regrets et le monde des dé-
sirs. Tous ces mondes nous coupent du monde réel.

De plus, nous ne pouvons pas être dans deux mondes 
en même temps. Nous pouvons passer de l’un à l’autre, 
l’un après l’autre, mais nous ne pouvons pas être à la 
fois dans le monde réel et dans un monde mental. Nous 
allons nous perdre longuement dans nos pensées et, tout 
d’un coup, sortir de notre rêverie et nous rendre compte 
que le soleil est en train de se coucher ou que le film a 
déjà commencé.

Prenons un exemple : Jean est parti loin en vacan-
ces pour se reposer et oublier, le temps d’une courte 
semaine, le stress de sa vie professionnelle ou familiale. 
Lorsqu’il arrive dans cet autre monde physique, il se 
rend compte qu’il a emporté avec lui tous ses autres 
mondes mentaux. En effet, même lorsqu’il est au bord 
d’une piscine ou en promenade, ses pensées habituelles 
de regrets ou de désirs sont toujours présentes et l’em-
pêchent de profiter pleinement de la réalité de ce qu’il 
était venu chercher.

     Monde de l’analyse

     Monde des regrets

Monde des 
 jugements et suppositions

    Monde des désirs

Monde réel↔
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D’autres rêvent leur vie sans vraiment la vivre. Ainsi 
nous sommes au travail et nous pensons à la soirée et 
au film que nous verrons. Le soir arrive, le film n’est 
pas génial et nous pensons au week-end où nous pour-
rons enfin nous amuser. Le week-end arrive, il pleut, 
alors nous rêvons aux vacances dans un pays ensoleillé. 
Les vacances ne sont pas terribles car nous y avons em-
mené tous nos tracas et nos regrets, alors nous pensons 
à l’année prochaine où nous serons plus chanceux. La 
même chose se produit l’année suivante et nous rêvons 
à la retraite où alors nous serons vraiment tranquilles. 
La mort arrive et on peut lire sur la pierre tombale cette 
inscription : ‘‘Ici gît l’homme qui voulait être heureux 
demain”.

Il ne tient qu’à nous de ne pas vivre cette sombre et  
caricaturale description. Lorsque nous sommes dans ces 
quatre mondes mentaux, nous ne sommes plus ‘‘pré-
sents’’. Même si notre corps est là, notre conscience 
n’est pas là car notre pensée est occupée et prend toute 
la place dans notre esprit. La pensée n’est pas mauvaise 
en soi, elle est très utile pour toute une série de réa-
lisations, mais elle devient un handicap lorsqu’elle est 
anarchique, automatique et incontrôlable, lorsqu’elle 
nous coupe de la réalité.

Et vous ? Repensez aux beaux événements de votre 
vie et choisissez-en un. Étiez-vous là totalement, con-
scient de ce merveilleux moment, ou étiez-vous par-
fois dans ces autres mondes mentaux  ? Lesquels  ? 
Notez-les.
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Quelle émotion avez-vous vécue lorsque vous étiez 
dans ces mondes des regrets, de l’analyse, des juge-
ments ou des désirs ?

Penser ou ne pas penser ?

Quand la conscience ne dirige plus, la pensée  
devient automatique, réagit aux divers conditionne-
ments et nous empêche de vivre pleinement. Vous êtes 
sceptique, vous pensez que votre pensée est contrôlable 
par votre conscience et qu’elle n’est pas anarchique ? 
Faites ce test : posez le livre, fermez les yeux et arrêtez 
de penser une minute. Seulement une minute, allez-y et 
reprenez la lecture après.

Vous avez remarqué ? Vous ne pouvez très certaine-
ment pas contrôler ces pensées automatiques qui vous 
viennent sous forme de discours intérieurs, de réflexions 
ou d’images qui se succèdent. Ne vous inquiétez pas  ;  
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pour la plupart d’entre nous, ne plus penser pendant 
une minute est quasi impossible car nous n’avons ja-
mais entraîné notre conscience à contrôler le flux de nos  
pensées.

Revenons à ces quatre mondes. En ce moment vous 
êtes dans le monde mental de l’analyse puisque vous 
lisez ce livre. On le voit, la pensée est très utile, pour ap-
prendre par exemple. Restez donc un instant dans l’ana-
lyse et posez-vous la question : Dans quel monde est-ce 
que je vis le plus souvent ?

Pour y répondre, voyons ce dernier exemple : imagi-
nez que vous êtes invité/e par des amis à un bon repas 
dans un magnifique restaurant. Mais votre ami/e n’a pas 
pu venir et vous a prévenu/e par SMS en dernière mi-
nute. Sur la route vous ne pouvez pas vous empêcher de 
penser car vous essayez de comprendre : Pourquoi cette 
annulation ? Pourquoi en dernière minute ? Pourquoi 
par SMS ? Qu’est-ce que cela cache ? etc.

     Monde de l’analyse

     Monde des regrets

Monde des 
 jugements et suppositions

    Monde des désirs

Monde réel↔
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Après l’analyse, vous commencez à juger : C’est 
quand même un manque de respect !   Ça ne se fait pas  ! 
En fait,  il/elle  n’a  pas vraiment  envie d’être avec moi.   
S’il/elle avait de la considération, il/elle m’aurait au 
moins appelé/e,  etc.

Vous pourriez aussi être dans les regrets : j’aurais dû 
l’appeler et insister pour qu’il/elle vienne…, j’aurais dû 
annuler... c’est malin, je vais me retrouver seul/e, etc. 
Enfin vous pourriez être dans le monde des désirs, mon-
de très prisé dans nos sociétés : j’aimerais que l’on me 
considère plus…, j’aimerais avoir un/e petit/e ami/e qui  
tienne vraiment à moi, eux au moins, forment un couple 
qui a réussi… pas comme moi, etc.

Dans cet exemple vous êtes passé tout à la fois dans 
le monde de l’analyse, des jugements et suppositions, 
des regrets et des désirs. Pendant le temps où vous étiez 
dans ces mondes mentaux, vous n’avez pas pu voir la 
beauté du paysage sur le chemin, ressentir la sensation 
d’être vivant, jouir de la complicité avec vos amis, goû-
ter la saveur du repas, etc. Parfois pourtant vous quit-
terez vos mondes mentaux pour vous replonger dans le 
monde réel suite à une question : Et toi, qu’en penses-
tu ? ou une remarque fort juste telle que : Tu as l’air 
ailleurs... 

Comment réussir à être malheureux ?

Ces mondes mentaux, outre le fait qu’ils nous cou-
pent de la vie, sont responsables du déclenchement de 
toute une série d’émotions destructrices.
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Ainsi le monde des suppositions et des jugements est 
un monde mental où l’on pose des jugements, des opi-
nions, des évaluations à partir de perceptions partiales 
et partielles. Par définition, les perceptions humaines 
sont partiales et partielles. Krisnamurti, le célèbre phi-
losophe indien, affirmait que la faculté d’observer sans 
poser de jugements est une des plus hautes démonstra-
tions de l’intelligence humaine. Si je reste trop dans le 
monde des jugements, je me coupe de mes besoins, de 
mes ressentis, de mes sensations et j’éprouve juste de la 
frustration si, par exemple, je traite les autres d’incom-
pétents.  

De même, faire des suppositions conduit tout droit à 
la tristesse, la colère, la peur et autres émotions destruc-
trices. À partir de perceptions partielles, nous construi-
sons en permanence des suppositions et des hypothèses 
qui nous font souffrir. Elle ne m’appelle pas = elle ne 
m’aime pas… il ne demande pas mon avis = en fait, il 
se fout de moi... etc. 
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Il est facile de comprendre que le monde des regrets 
est lui aussi un monde mental fournisseur d’une plétho-
re d’émotions destructrices. Pourquoi m’a-t-elle quit-
té  ? Je n’aurais jamais dû lui prêter ceci... si j’avais 
pu… etc. Ce genre de pensées conduit tout droit à la 
souffrance. C’est presque comme une recette, si nous 
voulons souffrir, il nous suffit de plonger dans ce monde 
de pensées culpabilisantes tournées vers le passé. 

Bien entendu, le monde des désirs est également res-
ponsable d’une grande majorité de souffrances. Tant 
que je passe mon temps à désirer,  à imaginer à quel 
point je serais bien ou mieux si j’avais tel ou tel objet ou 
situation, tant que je passe mon temps à constater que je 
n’ai pas ce que je veux, je me condamne de facto à être 
malheureux ici et maintenant. La différence faite par 
mon mental entre ce qui est et ce que je voudrais qui 
soit,  crée de la frustration bien réelle, elle.

Et vous ? dans quel monde mental êtes-vous le plus 
souvent ? Identifiez-le (ou les) et créez l’habitude 
suivante : chaque fois que vous vous surprenez à en-
trer à nouveau dans ce (ces) monde mental, switchez 
immédiatement votre attention sur l’un de vos cinq 
sens (que voyez-vous ? qu’entendez-vous  ? que res-
sentez-vous ? que touchez-vous ?) et gardez votre 
attention quelques instants sur ce réel.
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ÉMOTIONNELLEMENT  

INTELLIgENT ?
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ÊTES-VOUS  
ÉMOTIONNELLEMENT  

INTELLIgENT ? 

Il est indispensable, si l’on veut développer sa 
conscience  et  adopter  une  attitude zen,  de  com-

prendre ce qui nous handicape le plus, ce qui nous dé-
truit le plus et ce qui nous empêche d’être totalement 
libres. Il est donc indispensable de comprendre les 
émotions déclenchées par nos pensées automatiques car 
celles-ci nous font réagir à notre insu et souvent contre 
notre volonté.

Qu’est-ce qu’une émotion ? Le mot émotion vient du 
verbe mouvoir qui signifie ‘‘mettre en mouvement’’. 
Dans le mot émotion ressort le mot ‘‘motion’’, lequel 
a la même racine que le mot ‘‘moteur’’.  Nos émotions 
sont donc des ‘‘moteurs’’ puissants qui nous ‘‘mettent 
en mouvement’’, c’est-à-dire qui nous font ressentir à 
l’intérieur de nous une énergie qui va donner naissance 
à un comportement physique. 
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Par exemple on dira : Je ne sais pas ce qui m’a pris, 
j’avais comme un gros poids sur le cœur et j’ai éclaté en 
sanglots,  ou encore : mon sang n’a fait qu’un tour et je 
n’ai pas pu m’empêcher de le gifler,  etc.

Ces phrases illustrent bien le fait que les émotions 
sont des réactions chimiques accompagnées de réactions 
physiques. Selon Antonio Damasio, docteur en neu-
robiologie, directeur du département de neurologie de 
l’Université de l’Iowa et spécialiste mondial des senti-
ments, l’émotion est un ensemble de réactions corporel-
les, parfois complexes, face à certains stimuli. Lorsque 
nous sommes anxieux, le rythme cardiaque s’accélère, 
la peau devient sèche, les muscles du visage se contrac-
tent, etc. Toutes ces réactions sont inconscientes et 
très rapides. Elles se produisent en douze millièmes de  
seconde ! 
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Programmées biologiquement pour assurer notre sur-
vie, les émotions font partie intégrante de notre héritage 
génétique.  Elles sont utiles dans un contexte où notre 
survie est mise en cause.  Les chercheurs ont pu identi-
fier six émotions de base qui se vivent chez tous les êtres 
humains. Ces six émotions sont les suivantes  : colère, 
peur, tristesse, dégoût, joie et surprise.1 Lorsque vous 
lisez cette liste d’émotions, que remarquez-vous  ?  Une 
seule sur les six est agréable à vivre…  la joie. Même la 
surprise est néfaste pour notre organisme. Qui n’a jamais 
été surpris de manière inattendue par ses amis et dont le 
cœur battait par la suite la chamade ? On connaît égale-
ment la crise cardiaque vécue par certains gagnants du 
loto, victimes d’une surprise jugée positive.

Les chercheurs ont pu établir le lien qui existe entre 
les émotions, leur déclencheur et les réactions compor-
tementales qui en résultent. Ainsi la peur est déclenchée 
par une menace potentielle et elle engendre par la suite 
un comportement de fuite.  La colère, pour sa part, est 
liée à un obstacle à la poursuite d’objectifs de survie et 
elle engendre l’attaque, destinée à éliminer la source de 
frustration. La tristesse est associée à une perte et pro-
voque un comportement de repli sur soi. 

La surprise, quant à elle, est déclenchée par une situa- 
tion inattendue qui provoque un réflexe de retraite et 
dont le rôle est de s’extraire rapidement de la situation 
dangereuse. Le dégoût, provoqué par une substance 
nocive, conduit au rejet et à la régurgitation ; il peut 
ainsi nous sauver la vie. Enfin, la joie est déclenchée 

1. Ekman, P. ‘’EMOTIONS REVEALED’’, Editions Weidenfeld & Nicolson 
(2005) et “Darwin and Facial Expression: A Century of Research and Review”, 
Editions Major Books (2006).
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par un événement agréable et induit un comportement 
d’approche. Vu sous l’angle purement biologique, on 
voit facilement comment nos émotions primaires sont 
importantes et participent à la survie individuelle et col-
lective.

Outre les émotions primaires, il existe d’autres types 
d’émotions, ce sont les émotions secondaires.  C’est là 
que les problèmes commencent. Elles sont condition-
nées par notre éducation. Elles sont apprises dès no-
tre enfance. C’est là que la conscience peut intervenir 
et identifier certains apprentissages négatifs afin de 
nous en débarrasser. Nous avons par exemple appris 
à avoir peur de perdre notre travail, à être en colère 
lorsqu’un autre regarde avec une certaine insistance  
‘‘notre’’ femme, à être triste quand ‘‘notre’’ équipe de 
football nationale n’est pas bien classée, ou joyeux lors-
qu’elle est sélectionnée, à être dégoûté de voir deux 
hommes s’embrasser dans la rue.., etc.

Notre conscience nous permet de choisir nos pen-
sées mais également nos réactions émotionnelles. 
Elle nous permet même de choisir de ne plus en avoir 
car la plupart de nos réactions émotionnelles sont des-
tructrices (sauf la joie) et néfastes pour notre organisme 
et bien sûr pour notre entourage. Avoir cette capacité 
de ne plus réagir comme un chien de Pavlov à tout sti-
mulus émotionnel, c’est le summum de l’intelligence 
émotionnelle, cette nouvelle forme d’intelligence qui a 
fait couler beaucoup d’encre.

Mais au fond, l’intelligence émotionnelle, c’est 
quoi  ? Les récentes recherches sur l’intelligence nous 
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montrent que celle-ci est multiple 1 et que l’une d’entre  
elles, l’intelligence émotionnelle, a beaucoup d’im-
pact sur notre capacité à être heureux et à faire face au 
stress de la vie. Le concept de l’intelligence multiple  
a été développé par un psychologue américain,  
Howard Gardner, qui a révolutionné la vision que l’on a  
de l’intelligence. Gardner a défini sept formes d’intelli-
gence qui devraient, selon lui, avoir chacune leur place 
dans l’enseignement scolaire.  

Citons rapidement ces sept formes d’intelligence : l’in-
telligence spatiale (la capacité à se représenter l’espace, 
à s’y diriger, à le manipuler mentalement), l’intelligence 
linguistique (la capacité à manipuler les mots et les phra-
ses, à parler plusieurs langues, à se servir de tous les raffi-
nements du langage, oral ou écrit), l’intelligence musicale 
(la capacité de saisir avec subtilité les sons et à exécuter 
ou composer des morceaux de musique complexes à un  
1.  Cacioppo J.T. et Gardner, W.L. (1999). Emotion. Annual review of psychol-
ogy, 50, 191-214.
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âge précoce), l’intelligence somato-kinesthésique ou  
corporelle (la capacité à utiliser son corps avec précision, 
comme les sportifs de haut niveau, les danseurs ou les 
acteurs), l’intelligence logico-mathématique (la capaci-
té à manier les concepts abstraits des mathématiques, à 
se sentir à l’aise avec l’algèbre ou la géométrie, à sentir 
intuitivement les solutions de problèmes), l’intelligence  
naturaliste (la capacité à discerner l’organisation du  
vivant).

La septième est l’intelligence émotionnelle qui  
regroupe les capacités à analyser ses sentiments, à les 
maîtriser et à les expliquer, les capacités à comprendre 
les sentiments des autres et à s’y adapter pour commu-
niquer le plus efficacement possible. Cette intelligence 
‘‘sociale’’ et ‘‘intime’’ est, à en croire les dizaines d’étu-
des statistiques sur le sujet, le premier facteur de réus-
site professionnelle, loin devant l’intelligence logico-
mathématique mesurée par le célèbre Q.I.

Les compétences de l’intelligence émotionnelle per-
mettent justement de sortir de l’emprise des émotions et 
de devenir un être plus conscient. C’est grâce à l’intel-
ligence émotionnelle que l’on pourra gérer son stress, 
l’agressivité, les tensions relationnelles et les conflits.

Pour cela, trois compétences sont nécessaires : 

1) La conscience émotionnelle composée de  
l’acceptation de l’existence des émotions vécues, de 
l’identification de ces émotions et de leurs causes.

2) La gestion émotionnelle, c’est-à-dire la capa-
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cité à exprimer nos émotions et nos besoins et à nous  
occuper des besoins non comblés, sources des émo-
tions.  

3) L’anticipation émotionnelle, véritable art de la 
vie, qui consiste en la capacité de nous connaître afin de 
pouvoir désactiver dans notre mémoire émotionnelle le 
déclencheur de nos émotions inadaptées.

Remettre en question ce conditionnement émotion-
nel, comprendre ce qui nous arrive lorsque nous réagis-
sons émotionnellement pour pouvoir mieux le gérer et 
l’anticiper, telles sont les compétences de l’intelligence 
émotionnelle. Ces compétences peuvent être tournées 
vers nous mais aussi vers les autres. Ainsi la conscience 
émotionnelle tournée vers les autres donne l’empathie. 
La gestion émotionnelle tournée vers les autres donne la 
capacité à résoudre un conflit.  

Sur un plan général, remarquons que nous som-
mes des illettrés émotionnels.1 Commençons donc par  
développer notre conscience émotionnelle.  La première 
étape : lorsqu’une émotion arrive, lorsque nous sommes 
pris par un sentiment désagréable tel la colère, l’agace-
ment, la déception, la tristesse, l‘anxiété ou la jalousie, 
pouvons-nous nier que ce sentiment soit là ? Pouvons-
nous nier l’évidence ? Non bien sûr,  l’émotion est bien 
là, et nous avons beau essayer de la cacher, elle se voit 
et se ressent, par nous et par les autres. Nous avons beau 
essayer de ne pas y penser, d’oublier ce sentiment, de 
‘‘faire comme si tout allait bien’’… le sentiment per-
siste et se transforme en humeur…

1. D. Chabot ‘’Développez votre intelligence émotionnelle’’, Ed. Québecor. 
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Lorsqu’une émotion est réprimée, celle-ci s’imprime 
en nous, pour se manifester par la suite. Au niveau émo-
tionnel, tout ce qui ne s’exprime pas s’imprime et se ma-
nifeste tôt ou tard… Nous avons tous été témoins, pour 
l’avoir vu ou vécu nous-mêmes, de ce qui se passe quand 
nous nions l’évidence. Un exemple : Jean est malheu-
reux, triste parce qu’il a perdu son travail. Il est également 
en colère contre ses anciens employeurs qui ne l’ont pas 
respecté selon lui. Cependant il ne veut rien montrer ; il 
ne faut pas montrer ses faiblesses aux autres : je ne vais 
pas embêter les autres avec mes problèmes, il faut être 
positif, pourquoi se plaindre alors que tant de gens souf-
frent plus que moi…, la vie est si belle, pourquoi perdre 
du temps à être malheureux... etc.  Après avoir puisé à 
loisir dans le bac des phrases bateaux servant à justi-
fier son incapacité à affronter la réalité, les émotions de  
colère et de tristesse de Jean vont se transformer en  
humeurs.

Les humeurs sont des émotions diluées dans le 
temps, floues et persistantes. Et parfois, comme un vol-
can qui sommeille, une éruption émotive refait surfa-
ce pour à nouveau se diluer dans une sensation terne, 
fade et floue. Ce sont les humeurs. Ainsi certains jours, 
Jean va se réveiller d’humeur irritable, d’autres jours il 
semblera aller mieux jusqu’à ce qu’il sombre dans une  
mélancolie incompréhensible. Parfois il se sentira fati-
gué, d’humeur triste, puis semblant de nouveau normal, 
il va se montrer vite agacé par de petits détails qui aupa-
ravant ne l’auraient pas énervé.

Lorsque les amis de Jean le regardent, ils ne le com-
prennent plus… Il avait l’air de tellement bien rebon-
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dir après son échec professionnel, pourtant on di-
rait qu’il ne l’a pas tout à fait digéré. L’autre jour 
il a explosé de colère devant sa femme lorsqu’elle 
se plaignait de sa charge de travail de la journée ; 
Jean ne semblant pas écouter, celle-ci lui a fait la 
remarque qu’il ne l’écoutait jamais. Et là il a ex-
plosé. Son épouse ne l’avait jamais vu réagir aus-
si violemment auparavant… Elle s’est sentie à 
son tour incomprise et agressée. Pourtant, dans le  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
comportement de Jean, quatre-vingt-dix pour cent 
de l’intensité de sa réaction n’ont rien à voir avec 
sa femme. En effet, quatre-vingt-dix pour cent 
de sa frustration ne sont pas causés par sa femme 
mais sans doute par un événement extérieur dont 
elle n’est pas la cause  ; dans notre exemple, c’est 
sa perte d’emploi. Seul dix pour cent de sa co-
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lère sont provoqués par sa plainte moralisatrice  
(tu ne m’écoutes jamais) mais le problème c’est  
qu’elle va prendre cent pour cent de sa colère en pleine  
figure… 

Donc plus nous gardons en nous ces émotions, plus 
nous les nions ou leur trouvons des excuses, plus celles-
ci s’accumulent à l’intérieur de nous et vous connaissez 
le proverbe :  Là, c’est la goutte qui fait déborder le 
vase… Il est donc d’une importance capitale, si nous ne 
voulons pas agresser autrui et surtout si nous ne vou-
lons pas être l’esclave de ces émotions désagréables, de 
prendre conscience de celles-ci dès qu’elles naissent en 
nous afin de réagir pour qu’elles ne viennent pas pour-
rir notre existence. Sentir ses émotions, on appelle cela 
avoir un sentiment.  Les sentiments naissent quand nous 
prenons conscience de nos émotions. Le sentiment est 
donc la représentation mentale de tout le branle-bas bio-
chimique qui se produit dans notre corps. 

Reprenons l’histoire de Jean qui, ayant accédé au 
conseil de sa femme, consulte par exemple un thé-
rapeute. Celui-ci lui demande comment il se sent et  
voilà qu’il ne sait que répondre.  Il arrive après quelques  
efforts à dire qu’il se sent la gorge nouée, une boule à 
l’estomac, des maux de tête. Il ne sait en dire plus, com-
me incapable de mettre de mots sur ses émotions, cela le 
gêne et le met mal à l’aise. Lorsque qu’il vit un conflit, 
il est incapable de dire ce qui lui pèse, ne sait trouver ses 
mots, n’arrive pas à comprendre ce qu’éprouve l’autre, 
ne sait pas comment lui dire et puis explose ou fond en  
larmes comme si c’était pour lui la seule façon de ma-
nifester sa colère. 
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Jean souffre en fait d’alexithymie, cet étrange trouble 
qui est l’incapacité d’identifier ses propres émotions et 
de les exprimer. Ce trouble qui proviendrait de la petite 
enfance est ce qu’on appelle un défaut de mentalisa-
tion des émotions : les sensations corporelles sont peu 
ou pas associées à des états mentaux. Cela proviendrait 
d’anomalies situées dans une zone qui relie le creuset 
des émotions et la zone cérébrale qui prend connais-
sance des émotions, qui les analyse et les reformule. 1

Même si, selon les chercheurs, seulement quinze pour 
cent de la population semble souffrir d’alexithymie, un 
grand nombre de personnes ont des difficultés à iden-
tifier, exprimer et comprendre ce qu’elles ressentent. 
Pour en revenir à la question du début de ce chapitre :  
peut-on nier l’évidence d’une émotion ?  on comprend 

1     Cerveau et Psycho, le magazine de la psychologie et des neurosciences n°6, 
juillet, août, septembre 2004.
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donc que oui, on peut essayer de la nier et de la refouler,  
mais cela coûte très cher. Quoi qu’il en soit, l’émotion 
reste là, s’imprime, se manifeste et nous détruit de l’in-
térieur. Finalement, quoi que l’on fasse, on ne peut pas 
éviter la réalité : l’émotion est là. Elle existe bel et bien, 
qu’on la nie ou non. 

L’émotion est plus forte que nous. Dès que nous lut-
tons contre, nous sommes perdants. En fait, dès que 
nous luttons contre la réalité nous souffrons. Nous 
ne pouvons pas lutter contre la réalité, elle est là, un 
point c’est tout. C’est un fait. Nous ne pouvons pas lut-
ter contre l’émotion, elle est là, réelle, un point c’est 
tout. Certaines personnes souhaiteraient que la réalité  
qu’elles vivent n’existe pas. Elles font comme si le pro-
blème n’était pas là. Ce comportement, on le sait, conduit 
directement à la folie. La personne refusant d’admettre  
la réalité se coupe peu à peu de celle-ci et finit par s’en-
foncer dans un monde irréel et illusoire. Elle s’ ‘‘aliène’’  
d’elle-même, c’est-à-dire qu’elle coupe les liens avec 
la réalité et devient aliénée, comme cet homme ou cette 
femme qui, n’acceptant pas une rupture ou une mort, vit 
et entretient une image du passé qui n’est plus. 

Émotionnellement nous sommes parfois comme cet  
enfant qui ne veut pas nettoyer sa chambre et la nourriture 
qui traîne par terre et dans les coins. Il veut faire comme 
s’il n’en était rien. Il ouvre les fenêtres, ne regarde pas la 
poussière et le moisi qui s’accumulent. De semaine en  
semaine, sa chambre commence à sentir et à devenir 
invivable, l’odeur, les microbes, bactéries et mouches 
commencent à proliférer et l’enfant refuse toujours de 
prendre soin de sa chambre. N’y tenant plus, il asperge 
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alors sa chambre de désodorisants, ouvre les fenêtres 
mais rien n’y fait et l’odeur et les mouches commencent 
à envahir les autres pièces. Passé ce seuil de saleté, il est 
obligé d’accepter la réalité et de s’occuper du problème 
d’hygiène de sa chambre sinon c’est toute la maison qui 
deviendra invivable…

Si nous ne nous occupons pas de nos émotions, nos 
émotions vont s’occuper de nous. En voulant nier la réa-
lité, celle-ci viendra toujours se manifester à nous par 
une façon détournée et toujours beaucoup plus pénible. 
Tout comme l’émotion que l’on nie, celle-ci viendra se 
manifester sous forme de stress divers, puis de troubles, 
de maladies, jusqu’à peut-être, si l’on persiste dans le 
déni, une maladie cardiovasculaire. À ce moment-là, 
on est bien obligé de s’occuper de soi mais il est sans 
doute, vous en conviendrez, un peu tard…

Non seulement nous nous aliénons en n’exprimant 
pas nos émotions et nous détruisons notre santé en les 
laissant ‘‘pourrir’’ à l’intérieur de nous mais, en plus, 
nous les entretenons par nos pensées successives de ju-
gements, de critiques, de regrets et de désirs… Car c’est 
bien la pensée qui entretient l’émotion. La pensée nous 
coupe de la réalité et entretient nos émotions négatives.

Et vous ? Avez-vous suffisamment développé cette 
conscience émotionnelle, première étape dans la 
libération de votre être pour plus de bonheur et de 
sérénité ? Quelles sont les émotions que vous res-
sentez quotidiennement  ? Lorsque vous vous sen-
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tez de mauvaise humeur, quelles sont les émotions 
passées que vous traînez encore ? Développez votre 
conscience émotionnelle en les notant toute cette se-
maine. Ensuite essayez cette méthode très efficace : 
lorsque vous aurez votre prochaine émotion, qu’elle 
soit d’inquiétude, d’énervement ou de déception, 
concentrez-vous sur le monde réel, sur la réalité 
physique et sensorielle et quittez ces mondes men-
taux emplis de jugements, de critiques, de regrets, 
de désirs, qui entretiennent les émotions négatives. 
Pour cela, arrêtez de penser et concentrez-vous sur 
votre respiration. Faites-le plusieurs fois cette se-
maine.
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SOMMES-NOUS PLUS QUE DES 
CHIENS DE PAVLOV ?  

Notre manque de conscience a pour conséquen-
ce que nos pensées et nos émotions ne sont 

pas choisies mais sont automatiques car issues de no-
tre conditionnement biologique et culturel. Souvent, ce 
n’est pas la conscience qui pilote notre vie mais bien 
nos émotions, nos croyances et nos pensées automati-
ques. Nous sommes en pilotage automatique en quel-
que sorte. Beaucoup de traditions spirituelles disent que 
nous dormons et que nous devons nous éveiller.

Si nous ne choisissons pas nos pensées ni nos émo-
tions, nous ne choisissons évidemment pas non plus les 
comportements qui en découlent. Nos comportements 
souvent sont aussi automatiques et, tels des réflexes, 
ils se déclenchent pratiquement en même temps que 
notre réaction émotionnelle. Si l’on veut développer 
sa conscience, il est intéressant de savoir les repérer.  
Fondamentalement nous avons six façons de réagir 
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lorsque nous sommes touchés par une situation très  
désagréable susceptible de faire surgir stress et émo-
tions désagréables.

Premièrement, nous pouvons attaquer, agresser lors-
que nous nous sentons agressés, c’est le ‘‘œil pour œil’’ 
bien connu où nous nous vengeons de ce que l’autre 
nous a fait. Nous le lui refaisons, souvent en plus fort, 
pour bien lui faire comprendre. Une relation ne vous dit 
plus bonjour et cela vous choque ? Vous décidez de ne 
plus aller lui dire bonjour non plus…, quelqu’un vous 
a fait un sale coup ?  il ne perd rien pour attendre... 
Un collègue a un comportement assez froid avec vous, 
vous faites de même... etc. 

Cette première réaction d’agression renvoyée est bien 
connue sur la planète. Tel village a tué un membre de 
notre village, on va aller tuer 10 villageois chez eux… 
Puis de tueries en tueries on en arrive à des bombes puis 
des génocides. Récemment j’ai entendu à la télévision, 
par la bouche d’un extrémiste israélien, la phrase : 100 
Palestiniens tués, cela vaut bien un Israélien…  et bien 
sûr on peut entendre le même argument chez les extré-
mistes de l’autre côté.

En laboratoire ce réflexe de vengeance est observé  
aussi chez de simples volontaires à qui on demande de 
pincer un autre volontaire placé à côté de lui. L’intensité 
du pincement est mesurée. On demande au volontaire 
pincé de pincer à son tour celui qui vient de le pincer.  
Que constate-t-on ? La deuxième personne repince de  
manière totalement inconsciente avec une intensité 
plus forte de 40%, et sans qu’on le lui ait demandé… Il  
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s’agit d’un réflexe humain très primaire qui malheureu-
sement pilote le comportement d’une grande majorité 
d’individus. 

Derrière cette agressivité il y a cette volonté d’être 
compris dans sa souffrance : Tu m’as fait cela, tiens  
je te le refais, tu vas voir comme cela fait mal…  
Malheureusement, nous le savons tous, même si la vo-
lonté de montrer à l’autre la douleur que nous avons 
subie est compréhensible, le moyen est destructeur, car 
l’autre évidemment va en remettre une couche. Nous 
le savons, la violence est une spirale, comme un engre-
nage, une fois que nous nous y introduisons,  le méca-
nisme nous y aspire totalement.

Il faut être particulièrement conscient pour ne pas 
répondre par l’agressivité lorsque l’on a été agressé… 
Dans l’histoire humaine on compte peu de personnes 
qui ont réussi à surmonter leurs instincts primaires et à 
faire fonctionner leur conscience à la place. Gandhi fut 
l’un de ceux-là. Il a réussi à affronter un empire violent, 
l’Empire britannique de l’époque, et ce sans violence. Il 
a réussi à libérer toute l’Inde des colonisateurs anglais. 
Il a choisi en toute conscience une autre façon de réagir.  
Justement, quelles sont ces autres réactions ?

Après l’agressivité que nous venons de voir, nous 
avons la réaction de fuite, deuxième réaction possible 
devant une situation stressante et désagréable. Cette 
réaction est aussi très primaire. Ces instincts d’attaque 
et de fuite se retrouvent d’ailleurs également chez les 
animaux. Beaucoup de personnes pensent que nous 
n’avons que ces deux choix, attaquer ou fuir... Fuir  
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parce que nous ne voulons pas de conflits n’est pas  
forcément un mauvais choix, tout dépend du contexte 
et tout dépend aussi de comment nous nous sentons. Le 
pire est de fuir alors qu’on a très envie de s’exprimer. Or  
si nous fuyons, nous gardons en nous l’émotion destruc- 
trice, celle-ci se renforce en même temps que  
notre regret de n’avoir rien dit ou encore notre colère 
contre nous-mêmes.

Une troisième réaction est l’inhibition de l’action. 
Dans ce troisième cas de figure, devant la même situa-
tion désagréable, nous ne fuyons pas, nous n’attaquons 
pas, en fait nous ne faisons rien, nous restons passifs 
et nous subissons donc l’événement désagréable. Cette 
troisième réaction, mise en lumière par le célèbre Henri 
Laborit qui parlait d’ailleurs de troisième voie du sys-
tème nerveux, est à l’origine du vrai stress, celui qu’on 
appelle le stress négatif. Cette réaction est la pire des six,  
sauf si elle est de courte durée. On peut imaginer que  
devant une attaque où nous sommes violentés et me-
nacés avec un couteau, nous allons peut-être, si nous 
ne savons pas nous battre, nous laisser prendre nos 
biens. Cet instinct d’inhibition de l’action peut donc, 
dans certains cas où nous ne pouvons pas fuir, nous  
sauver la vie.

Hormis ces cas extrêmes, il a été prouvé qu’au ni-
veau biologique ce comportement est désastreux pour 
notre santé. En effet, lors d’une expérience en labora-
toire, des rats soumis à des chocs électriques réguliers 
dans des cages se trouvaient être en complète inhibition 
de l’action. Aucune possibilité de fuir, ni d’attaquer.  
Simplement ils subissaient contre leur gré ces chocs 
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électriques. Après quelques jours de ce traitement, dans 
quel état de santé étaient ces malheureux rats à votre 
avis ? Évidemment ils étaient épuisés et même deve-
nus apathiques. Lorsqu’on a pu observer leurs organes 
internes tels le foie, la rate, l’estomac, le cœur, etc.,  les 
chercheurs se sont rendus compte que ceux-ci étaient 
complètement abimés, atrophiés, voire détruits de l’in-
térieur.

Cet état déplorable est comparable à l’employé qui 
subit jour après jour irrespect et humiliation dans son 
travail mais qui a l’impression de ne pas pouvoir agir. 
Cette inhibition de l’action va provoquer en lui un stress 
énorme qu’il ne pourra évacuer et qui va se retourner 
contre lui sous forme de maux divers et progressifs tels 
maux de tête, maux de ventre, constipations, insom-
nies, ulcères, problèmes cardiovasculaires etc. et ce 
tant qu’il n’agira pas. Une phrase en psychologie illus-
tre bien cet état : tout se qui ne s’exprime pas, s’im-
prime et se manifeste tôt ou tard. Il est patent que 
l’expression émotionnelle libère l’individu. En met-
tant des mots sur ces maux et en allant exprimer son  
désaccord ou son inconfort, il agit. D’ailleurs l’expres-
sion émotionnelle encouragée par l’écoute empathique 
de psychothérapeutes spécialisés permet déjà de mieux 
se sentir, tout comme lorsqu’un jeune enfant, victime de 
traumatismes et encouragé à dessiner ce qu’il vit, - ce 
qui est une forme d’expression - commencera à se sentir 
libéré de ses émotions qui le bloquent.

Une quatrième réaction bien connue également de 
tous est la manipulation. C’est une façon stratégique et 
intelligente de se sortir de la situation sans la subir, ni 
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la fuir et encore moins de l’attaquer frontalement. Cela 
suppose une réflexion au préalable et une connaissance 
des faiblesses de son adversaire. Il peut s’agir de mettre 
une pression sous forme de sous-entendus, de faire de 
l’humour ironique, de jouer la victime, de surprendre 
l’autre, de changer de sujet, de flatter, de chercher des 
alliés, de lancer des rumeurs... etc. En psychologie on 
ne dénombre pas moins de cinquante façons de manipu-
ler quelqu’un et on en invente tous les jours1.

Avant de voir les cinquième et sixième façon de réa-
gir qui sont, elles, plus conscientes,  prenons un exem-
ple  : vous rentrez le soir chez vous après une journée 
harassante. Vous vous attendez à un accueil chaleureux 
et peut-être même à une écoute bienveillante de la part 
de votre conjoint/e. Vous ouvrez la porte, voyez votre 
conjoint/e et lui dites  :  Bonjour chérie. Celle-ci ne 
vous regarde pas, ne sourit pas, vous dit un bonjour à 
peine audible, tourne le dos et s’en va dans une autre 
pièce… !  Que feriez-vous dans cette situation ? 

Si nous disons avec un ton de voix rancunier : C’est 
comme cela que tu m’accueilles …!   ou  Dis ?... Tu as 
un problème ? ou Tu tires encore la tête ! Bon, je vois 
que tu ne m’aimes plus !  ou ce genre de phrases, il est 
évident que notre émotion de déception ou d’énerve-
ment enclenchera ici un comportement d’agressivité…  
l’agressivité se repère bien sûr par notre ton de voix 
mais aussi par les jugements ou mises en cause contenus 
dans notre phrase. Souvent l’emploi du ‘‘tu’’montre que 
nous sommes déjà dans la critique. Tu as un problème  
ou Tu ne m’aimes plus est une critique, un jugement sur  
 
1. Eric Berne, ‘‘Des jeux et des hommes”, Ed. Stock. 
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l’autre. Le ‘‘tu’’ tue la relation. On peut parler aussi de 
relation klaxon tu... tu... ! TU tires encore la tête... Et 
toi, TU ne penses qu’à toi… Mais c’est toi, TU n’arrê-
tes pas de te plaindre... Non c’est toi, TU… etc.

Si nous ne disons rien devant cette situation désagréa-
ble et que nous quittons la pièce pour faire autre chose, 
bricoler, regarder la télévision, nous occuper du jardin 
ou lire un journal, nous sommes en inhibition de l’ac-
tion, c’est-à-dire que nous subissons sans réagir. Nous 
décidons de ne rien dire, de ne pas répondre à ce com-
portement désagréable même si celui-ci nous a blessé. 
Évidemment nous devons gérer l’émotion désagréable, 
en essayant par exemple de relativiser, de penser à autre 
chose mais nous savons tous les conséquences d’une 
telle réaction : nous prenons sur nous, nous encaissons 
et cela n’est pas sans conséquence sur notre santé men-
tale et physique… et sur celle de notre couple..!

Si nous décidons de fuir, c’est-à-dire de partir, de 
rompre la relation, cela peut être une solution pour ne 
plus vivre ce genre d’accueil mais qui sait si cette so-
lution extrême est la meilleure ? Car justement nous ne 
résolvons rien, nous passons notre temps à fuir. Or nous 
ne pouvons pas construire une relation sans investisse-
ment et ajustements mutuels. Fuir peut être intelligent 
quand nous avons au moins essayé, un bon nombre de 
fois auparavant, de rétablir l’harmonie ou de nous faire 
respecter. Et bien sûr, fuir dans des solutions extrêmes 
d’irrespect est souvent la meilleure solution. 

Nous avons aussi la possibilité de dire :  Ah ! quelle 
bonne mine tu as aujourd’hui ou Chérie, j’avais juste-
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ment envie de t’inviter au théâtre pour te remercier de ta 
bonne humeur, ou encore : je viens d’aller chez Jean et 
Sylvaine, incroyable comme Sylvaine était accueillante 
avec son mari... quoi ? Pourquoi je dis cela  ? Comme 
ça... pour rien... On le voit ici, nous entrons dans les 
sous-entendus, les non-dits qui sont le lot de culpabili-
sations diverses,  c’est la manipulation.

Et enfin, que pouvons-nous faire d’autre ? Y aurait-il 
une autre façon de réagir qui ne soit ni agressivité, ni 
fuite, ni soumission, ni manipulation ? Nous pourrions 
par exemple dire : Mais qu’est-ce que tu as ? Pourquoi tu 
ne me dis rien ? Pourquoi tu t’en vas quand je te parle ?  
Cependant l’observation montre que si l’autre ne sou-
haite pas communiquer ou exprimer son mal-être, ce 
genre de phrases ne suffira pas et ne trouvera qu’une 
réponse comme :  Rien, tout va bien,  suivi du même 
comportement de déni. 

Il existe cependant une cinquième possibi-
lité, celle d’exprimer notre sentiment, nos be-
soins et nos demandes et ce de manière complè-
tement respectueuse. C’est ce qui s’appelle le 
positionnement. Ainsi par exemple nous pourrions dire :  
Chérie, je viens de rentrer, je te dis bonjour et tu ne me 
regardes pas, ne me souris pas, et tu t’en vas… ça m’at-
triste, j’ai envie de sentir ton amour,  j’aimerais que tu 
viennes dans mes bras… ou  j’aimerais que tu me dises 
ce que tu ressens en ce moment.  Nous exprimons, par 
cette autre façon de réagir, une demande claire accom-
pagnée d’une  expression de nos sentiments et besoins 
personnels.
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Il existe aussi une sixième possibilité, la plus serei-
ne, celle où nous ne réagissons plus du tout. En effet il 
est possible de ne plus avoir de réaction émotionnelle 
et d’être totalement centré, non plus sur soi, mais sur 
l’autre et ses émotions. Dans cette sixième possibilité, 
nous ne jugeons plus, ne ressentons plus aucun stress, 
restons totalement dans l’instant présent, hors de tout 
conditionnement et choisissons l’action la plus adaptée 
en fonction du contexte. L’action pourrait être de ne rien 
dire et d’aller prendre notre conjoint(e) dans nos bras ou 
de lui dire : Chéri/e, je te sens bizarre, comment te sens-
tu en ce moment…?  Cette façon d’agir est la plus rare 
et la plus difficile car elle suppose que nous avons réussi 
à échapper au conditionnement mental et biologique, au 
cycle infernal des réactions émotionnelles qui font de 
nous des marionnettes pavloviennes…  

Et vous ? Quelles sont vos réactions habituelles 
quand vous êtes confronté à des situations désa-
gréables ? Observez-vous avec honnêteté. Ensuite  
essayez de vous positionner avec respect pour 
l’autre, sans l’agresser ni le juger mais sans fuir 
non plus, ce qui est extrêmement difficile.
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COMMENT RÉAgIR AVEC  
INTELLIgENCE  

DANS LES  
SITUATIONS DE STRESS ? 

Dans les situations désagréables, nous disposons 
donc de multiples façons de réagir qui dépen-

dront de nos émotions du moment, lesquelles dépendent 
de notre façon de penser. Notre façon de penser peut 
être observée et choisie par notre conscience. Si elle 
n’est pas choisie consciemment, notre façon de penser 
en situation désagréable ou stressante sera automati-
que, conditionnée et emplie de jugements, de regrets, 
de comparaisons et de désirs. Voyons d’abord comment 
notre façon de penser nous empêche de nous exprimer 
et de réagir de façon intelligente, ce qui nous amène au 
malheur.

Nous commençons par entretenir le malheur et la  
souffrance en portant des jugements sur ce qui  
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déclenche nos émotions désagréables. Nous confondons  
observation des faits et jugements. Un exemple est 
plus parlant : Pierre est en colère contre Bertrand car  
celui-ci lui a dit que le travail qu’il a fait conjointement 
avec Paula ‘‘était bâclé’’ alors qu’ils y ont mis justement 
tous leurs soins. Bertrand dira  : Je suis énervé à cause 
de lui… si je suis en colère, c’est parce qu’il m’a man-
qué de respect. Il nous sous-estime constamment. En  
jugeant ainsi et non en énonçant simplement les faits, 
nous nous coupons de toute possibilité d’évolution de 
notre conscience et nous nous condamnons au malheur et 
à la souffrance. Pourquoi ? D’abord parce que nous nous  
déresponsabilisons et ensuite parce que notre pensée  
critique va nourrir et augmenter notre émotion  
destructrice. 

Les pensées évaluatrices comme  : Il ne me respecte 
pas… elle n’en a rien à faire de moi…. il n’ y a que lui 
qui compte.., etc. sont tout sauf des faits ; ce sont des 
critiques, des jugements, des suppositions qui, lorsque 
nous les pensons, vont augmenter nos réactions émo-
tionnelles. Ces évaluations vont en amener d’autres et 
vont nourrir un discours négatif qui ne fera qu’empirer. 
C’est ainsi que l’on peut passer d’une petite déception à 
une véritable haine. C’est pourquoi souvent la meilleure 
façon de se calmer, lorsque l’on est aux prises avec des 
émotions négatives, est de se forcer à ne plus penser.

De plus les pensées évaluatrices sont déresponsabili-
santes car elles nous empêchent de voir la cause réelle 
de notre émotion. Lorsque nous pensons : Je suis énervé 
à cause de lui… Si je suis en colère c’est parce qu’il m’a 
manqué de respect… Il nous sous-estime constamment..,  



Le Bonheur ou le Stress, la décision de chaque instant

73

la cause de la colère semble donc extérieure  : Si je suis 
en colère c’est à cause de lui, de son comportement. 
Cela s’appelle en français une excuse, c’est-à-dire éty-
mologiquement ‘‘ex causa’’, une cause extérieure. Ce 
genre de phrase est une excuse car la réelle cause de la 
colère est ailleurs. 

En effet, le comportement de Bertrand est le déclen-
cheur de sa colère mais pas sa cause. En se focalisant 
sur le comportement de Bertrand et en le jugeant ‘‘ir-
respectueux’’, Pierre accroît sa colère et la justifie :   
Comment peut-on ainsi manquer de respect ?! Le res-
pect, c’est quand même important, non ?! Si l’on ne 
respecte même plus le travail des autres, alors moi je 
laisse tout tomber ! etc.  Autant de petites phrases qui, 
prononcées, vont entretenir le ressentiment et le justi-
fier comme normal. Alors si sa réaction émotionnelle 
est perçue comme juste, pourquoi Pierre souhaiterait-
il s’en débarrasser ? On tombe ainsi dans un cercle  
vicieux qui entretient l’émotion désagréable, l’amplifie 
et même la justifie. On est donc loin de la gestion émo-
tionnelle mais dans une façon de fonctionner qui nourrit 
le malheur.

Mais alors quelle est la cause de la colère de Pierre  ? 
Vous pensez sans doute que la cause de sa colère est sa 
perception… C’est parce que Pierre perçoit la phrase de 
Bertrand : Votre travail est bâclé..!  comme insultante et 
irrespectueuse que celui-ci se met dans un état pareil… 
Vérifions cette hypothèse. En effet imaginons, com-
me dans la réalité, que Pierre et Paula sont différents. 
Ils entendent tous les deux la phrase : Votre travail, 
c’est bâclé..!  Ils la comprennent tous les deux comme  
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insultante et irrespectueuse (perception identique donc) 
et pourtant Paula, elle, ne va pas s’énerver. Devant la 
colère de Pierre, elle va même dire par exemple :  Ça ne 
vaut pas la peine de s’énerver, Pierre est mal placé pour 
critiquer et le pauvre doit être frustré en ce moment... 

Si Bertrand et Paula avaient effectivement la même 
perception, ils devraient réagir de manière commune et 
donc ressentir la même colère. Or ce n’est pas ce qui se 
produit, l’un s’énerve et l’autre reste relativement cal-
me… Pourquoi ? On voit bien que ce n’est pas, comme 
certains psychologues l’ont pensé pendant longtemps, 
la perception qui est cause de la colère : Je pense que 
l’on met me manque de respect donc je me mets en co-
lère. Les choses ne sont pourtant pas si simples.

Que se passe-t-il lorsque nous sommes sous l’em-
prise d’une émotion ? Que se produit-il en nous ? Nous 
pensons, ressentons et agissons, ou nous ressentons et 
agissons ensuite pour penser après ? Ou alors pensons-
nous avant d’agir ? Dans quel ordre se produisent les 
choses ? Que faut-il pour qu’une émotion se produise 
en nous et par quoi cette réaction commence-t-elle ? 
Pourquoi, devant le même événement, deux personnes 
l’ayant perçu de manière identique vont-elles réagir de 
manière différente ? 

La neurophysiologie a démontré, grâce à une sé-
rie d’expériences très poussées,1 que la réaction émo-
tionnelle dans le cerveau ne fonctionnait pas comme 
on le croyait. On pensait auparavant qu’une situation 
est d’abord vue, ensuite évaluée ; cette évaluation va 
1. Ledoux, J.E. (1997). ‘’Emotion Memory and the brain’’, Scientific americain, 
special issue, 7.
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créer une émotion (peur, colère…) qui donnera lieu  
ensuite à un comportement (attaque, fuite...). La recher-
che montre que l’information visuelle est d’abord ache-
minée directement vers le cerveau émotionnel (l’amyg-
dale).  L’amygdale évalue très rapidement le stimulus  
visuel et provoque instantanément une émotion de peur 
ou de colère par exemple. Ce n’est que dans un deuxième 
temps que le cortex visuel analyse en détail les stimuli 
visuels qui lui arrivent. C’est donc là que le cerveau fait 
en quelque sorte un ‘‘zoom’’ sur ce qu’il a perçu fort 
rapidement. Dans un troisième temps, les informations 
visuelles sont acheminées vers le cerveau rationnel (le 
cortex frontal) qui évalue la situation. C’est là que l’on 
établit la signification de la situation, du sens ou du dan-
ger qu’elle représente, des stratégies à adopter, etc.  

Il faut bien comprendre qu’à ce stade d’analyse, 
l’émotion est présente depuis un bon moment et a déjà 
déclenché une réaction physique ou verbale.  On esti-
me qu’il faut environ douze millièmes de seconde pour 
réagir émotionnellement alors qu’il faut au moins deux 
fois plus de temps pour évaluer la situation d’un point 
de vue cognitif et rationnel. Voilà l’explication du com-
portement parfois irrationnel de l’homme. L’homme est 
avant tout émotionnel.  On le constate, se libérer de ce 
processus biologique automatique qui empêche l’hom-
me de réagir librement est très difficile. Heureusement, 
notre conscience nous permet d’être plus que des chiens 
de Pavlov... Comment faire ?

La première étape dans la gestion du malheur est 
donc d’accepter et de reconnaître en toute humilité que 
nous avons réagi émotionnellement de manière auto-
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matique et que nous sommes stressés. Grâce à cette  
acceptation, nous pouvons commencer d’identifier ce 
qui crée en nous ces sentiments désagréables. Nous 
sommes un peu comme des bombes émotionnelles,  
prêtes à exploser à la moindre contrariété et, comme 
toute bombe, nous avons un détonateur. Ce qu’il nous 
faut, c’est identifier ce détonateur. Quel est-il ? Un dé-
tonateur peut être une personne, une situation, un com-
portement aussi petit soit-il, tel le froncement d’un 
sourcil d’une personne pendant que nous discutons, ou 
encore quelque chose d’abstrait comme une pensée (il 
ne m’aime pas) ou une image mentale (mon ami dans 
les bras d’une autre personne).

Ce qui importe, c’est d’identifier ce déclencheur de 
manière factuelle sans y porter de jugement ou d’inter-
prétation. Nous l’avons vu auparavant, si je tombe dans 
l’interprétation et le jugement, je renforce mon émotion 
désagréable plutôt que de m’en débarrasser. Ainsi le 
déclencheur n’est pas : Il ne m’aime pas,  mais plutôt,  
par exemple : Il ne m’a pas demandé mon avis à la réu-
nion. Si Bertrand dit : Pierre est irrespectueux et c’est 
cela qui a déclenché ma colère, ce n’est pas juste non 
plus. En effet, il s’agit là d’un jugement car il exprime 
ainsi ce qu’il pense de Pierre sans être objectif. Il serait 
plus juste de dire : Pierre prétend que notre travail était 
bâclé et c’est cela qui a déclenché ma colère.

La deuxième étape consiste à identifier mon sen-
timent réel. Encore une fois, cela demande beaucoup 
d’humilité. Quel est mon  sentiment ? Suis-je en colère 
ou triste, fâché, déçu, inquiet..?  C’est seulement en pre-
nant conscience de mon émotion que je pourrai m’en 
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libérer. En effet une toute récente recherche en neuro-
sciences 1 nous montre que déjà mettre des mots sur nos 
sentiments diminue l’intensité de ceux-ci.

La troisième étape consiste à prendre conscien-
ce de la cause réelle de mon émotion. Revenons à ce 
problème, c’est le plus délicat. Très peu de personnes 
comprennent vraiment ce qu’est la cause d’une émo-
tion. On dira souvent :  C’est l’autre qui a fait ceci, 
cela... Or nous l’avons vu, il s’agit une excuse. Mais 
alors d’où viennent nos émotions ? Nous pouvons  
remarquer que, chaque fois que nous avons des attentes 
dans notre vie, nous sommes beaucoup plus susceptibles 
de vivre une émotion. En effet, si nos attentes sont com-
blées, nous pourrons ressentir de la joie ou du soulage- 
 
1    Putting Feelings Into Words, Affect Labeling Disrupts Amygdala Activity 
in Response to Affective Stimuli Matthew D. Lieberman, Naomi I. Eisenberger, 
Molly J. Crockett, Sabrina M. Tom, Jennifer H. Pfeifer, and Baldwin M. Way, 
University of California, Los Angeles Association for Psychological Science 
Volume 18 n° 5 – 2007.
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ment, et si elles ne le sont pas, nous pourrons ressentir 
la kyrielle d’émotions désagréables telles la déception, 
la colère, la tristesse ou la peur, par exemple.

Les émotions destructrices naissent donc dans un 
cadre spécifique, c’est-à-dire lorsque nos attentes ne 
sont pas comblées. S’ensuit une réaction émotionnelle 
et comportementale. La cause d’une émotion est donc  
toujours interne, une attente personnelle et non externe, 
comme le comportement d’une personne ou une situa-
tion spécifique. Dans l’exemple ci-dessus, l’émotion de 
Pierre prend naissance dans une attente : celle d’être 
reconnu comme efficace par son collègue, celle d’être 
estimé et valorisé. En revanche Paula, dans le même 
exemple, ne réagit pas émotionnellement car ses be-
soins de reconnaissance et d’estime ne sont pas remis en 
cause, sans doute parce que ceux-ci sont déjà comblés 
ou qu’elle s’en est détachée. Ils sont comblés soit parce 
qu’elle vient d’être reconnue par son supérieur pour son 
travail, soit parce qu’elle s’estime elle-même grâce à 
une vision constructive et confiante d’elle-même.

L’émotion est donc un signal qui va apparaître lors-
qu’une attente n’est pas comblée. Une image peut aider 
à comprendre : sur le tableau de bord d’une voiture,  
on peut apercevoir divers témoins lumineux qui vont 
s’allumer lorsque des besoins divers de la voiture ne 
sont pas comblés, c’est-à-dire lorsque ses réservoirs 
d’eau, d’essence ou d’huile ne sont pas remplis. Le 
signal lumineux sur le tableau bord de la voiture peut 
être comparé à l’émotion qui ‘‘s’allume’’ lorsque nos 
‘‘réservoirs’’ d’amour, d’estime, de respect ne sont pas 
remplis.  Lorsque nous avons une émotion désagréable, 
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quelle qu’elle soit, c’est parce qu’une ou plusieurs de 
nos attentes ne sont pas comblées et tout le travail de 
développement de notre conscience sera d’identifier 
cette ou ces attentes pour soit les combler d’une autre 
manière, soit nous en détacher.

Les attentes peuvent être des désirs ou des besoins. 
Un désir non comblé d’avoir, par exemple, le dernier 
téléphone portable à la mode, peut créer de la frustra-
tion chez une adolescente ;  un besoin de dormir et de se 
reposer que l’on néglige peut, lui, donner naissance à de 
l’énervement. On peut donc souvent avoir envie de ce 
dont on n’a pas vraiment besoin et avoir besoin de ce 
dont on n’a pas vraiment envie… La difficulté de s’y 
retrouver est augmentée par le fait que souvent nous sa-
vons plus ou moins ce que nous ne voulons pas, mais ne 
savons pas souvent ce que nous voulons réellement. Ce  
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flou artistique entretient le malheur. Telle femme ressent 
depuis des semaines dans son couple une grande lassi-
tude, elle sait très bien qu’elle ne veut plus éprouver 
cette sensation mais ne sait pas concrètement ce qu’elle 
veut à la place. Tel homme est blessé quand sa femme 
lui fait des remarques ironiques sur son embonpoint 
qui augmente de plus en plus, il sait très bien qu’il veut 
qu’elle arrête ce genre de remarques blessantes mais, au 
fond, ne sait pas pourquoi cela le blesse tant ni ce qu’il 
voudrait entendre à la place. 

Tout cela se résume en un mot : inconscience.  
Inconscience de nos sentiments réels, inconscience de 
nos besoins réels et ignorance du comment se position-
ner par rapport à tout cela. Alors souvent, par fainéantise 
et par facilité, nous adoptons une réaction d’agressivité 
ou de fuite bien huilée comme un réflexe. Cela nous 
délivre de la réflexion pourtant nécessaire que nous 
aurions avantage à adopter pour ne pas être condamnés 
à réagir comme des chiens de Pavlov.

La quatrième étape consiste à prendre soin de soi et 
de ses attentes, et soit de les exprimer, soit de s’en déta-
cher. On ne peut donc commencer à gérer ses émotions 
et son stress que lorsque l’on a identifié avec précision 
le déclencheur de l’émotion, l’émotion elle-même et 
enfin sa vraie cause. En un mot on ne peut pas gérer ce 
qu’on ne connaît pas… Le fait d’exprimer ses émotions 
et ses besoins va permettre de réagir non plus dans la 
fuite, l’inhibition, l’agressivité ou la manipulation mais 
dans un positionnement non violent et très efficace pour 
la résolution d’un problème. Ce positionnement va 
nous permettre d’une part de nous respecter et de nous  
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libérer, car tout ce qui ne s’exprime pas s’imprime, et 
d’autre part d’engager une communication tournée non 
plus vers les problèmes mais vers les solutions.

On peut donc décider de s’exprimer non violem-
ment pour résoudre le conflit ou de prendre soin de 
ses besoins en les comblant soi-même. Si l’on décide 
de s’exprimer, la meilleure stratégie est de suivre les 
quatre étapes que nous avons vues ensemble. Dans 
le cas qui nous occupe, cela pourrait donner ce genre 
de communication : Bertrand, j’ai été un peu choqué  
(expression de l’émotion) quand vous avez dit, à moi et 
à Paula, que notre travail était ‘‘bâclé’’ (expression du 
fait déclencheur de l’émotion). Je considère m’investir 
avec beaucoup de sérieux et j’aurais voulu que vous 
puissiez vous en rendre compte…  De plus c’est pour 
moi important que nous travaillions dans une bonne at-
mosphère et j’aimerais que nous ayons une communi-
cation constructive entre nous… (expression du besoin). 
Donc je souhaiterais qu’à l’avenir vous ne me fassiez 
plus cette remarque mais que vous m’expliquiez concrè-
tement ce qui ne vous convient pas (demande concrète). 
On peut choisir de dire cela d’un ton catégorique ou 
affectueux.

L’on peut aussi décider de prendre soin de son  
besoin. La façon commune d’en prendre soin est d’aller 
demander à autrui de s’en occuper (j’aimerais que vous 
ayez ou n’ayez plus ce comportement…)  Évidemment 
rien ne nous garantit que l’autre va accéder à notre de-
mande et c’est faire dépendre notre bien-être du bon vou-
loir d’autrui.  La meilleure façon de prendre soin de nos  
besoins est d’en prendre soin nous-mêmes et de ne pas 
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attendre que cela vienne de quelqu’un d’autre. La ques-
tion est donc : comment puis-je combler mon besoin 
(ici d’estime ou de reconnaissance) en ne comptant que 
sur moi ? Seule réponse possible : en m’estimant moi-
même, en  me reconnaissant moi-même… Cela ouvre 
la voie vers une vision très différente de soi, forcément 
plus responsabilisante : quelles sont les actions que je 
peux poser et qui me feront dire que je suis ‘‘estimable’’ 
ou que je me reconnaîtrais comme efficace ? Une fois 
ces actions identifiées, il ‘‘suffit’’ de passer à l’action et 
de les planifier. 
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Et vous ? Êtes-vous capable d’observer sans juger 
le fait qui déclenche votre stress  ? Êtes-vous capa-
ble d’identifier la cause de votre émotion ? Et surtout 
êtes-vous capable  d’en prendre soin en vous expri-
mant avec un positionnement non violent ? Reli-
sez bien ces quatre étapes et entraînez-vous à vous 
exprimer de la sorte. Tachez ensuite d’identifier les 
actions que vous seul pourrez entreprendre afin de 
prendre soin de votre besoin par vous-même et sans 
compter sur les autres.
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D’Où VIENT LE MALHEUR ?  

Afin d’accéder au bonheur,  il est indispensable 
de comprendre d’abord son contraire, l’absence 

de bonheur, c’est-à-dire le malheur. Une fois les cau-
ses du malheur comprises, il sera alors plus facile d’être 
heureux. La connaissance des causes du malheur nous 
permet de ne pas être surpris ou étonné devant les phé-
nomènes causant le malheur. 

Pour comprendre le malheur, il faut aborder l’exis-
tence de la souffrance. Si nous ne pouvons accepter le 
fait que la souffrance existe et qu’elle est principale-
ment causée par des évènements extérieurs et hors de 
notre contrôle, nous vivons alors un terrible sentiment 
d’injustice et nous créons le malheur. 

Les principaux événements extérieurs et hors de notre 
contrôle créant de la souffrance chez tous les êtres hu-
mains sont nombreux : morts, pertes, accidents, échecs 
de nos actions, comportements d’autrui non désirables, 
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besoins de base non satisfaits. Nous subissons chacun 
ces souffrances, comme chaque être humain, mais plus 
nous pensons que cela est injuste et ne devrait pas ar-
river, plus cela crée une souffrance supplémentaire,  
mentale cette fois-ci. Nous donnons ainsi un sens à notre 
souffrance première, et ce sens s’appelle le malheur.

Le malheur devient ainsi, la plupart du temps, une 
construction mentale. La souffrance, elle, n’est pas une 
construction mentale… Elle est malheureusement bien 
réelle pour des êtres mortels faits de chair et de sang et 
soumis à des contraintes comme nous le sommes tous… 
L’évolution des sciences permettra un jour d’éradiquer 
les souffrances physiques mais pas toutes les souffran-
ces psychologiques. Ainsi par exemple la souffrance de 
ne pas avoir ses envies comblées, de ne pas toujours  
gagner ou plaire  n’est pas une souffrance physique mais 
mentale, c’est une construction mentale… qui débouche 
sur le malheur. C’est ainsi que, dans la plupart des cas, 
l’être humain construit lui-même son propre malheur.

Nous subissons tous la souffrance mais nous 
construisons nous-mêmes notre malheur.

En effet, nous construisons notre malheur en analy-
sant ce qui nous arrive et plus spécifiquement - nous 
l’avons vu - en supposant, en jugeant, en désirant et en 
regrettant. Ces pensées, le jugement, la supposition, le 
désir ou le regret, entretiennent le malheur mais n’en sont 
pas la cause première. Réfléchissez à vos malheurs pré-
sents et passés… Plongez-vous quelques minutes dans 
les sentiments qui vous habitent ou vous ont habité. Que  
ressentiez-vous ? De la colère, de la tristesse, du dégoût, 
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de la révolte… ? Et ces sentiments, d’où viennent-ils  ? 
Ils ont bien sûr été déclenchés par un événement ex-
térieur mais quelle est leur véritable cause ? N’est-ce 
pas parce que vous aviez envie que les choses se pas-
sent exactement comme vous le vouliez ? N’éprouviez-
vous pas un sentiment d’injustice ? Parce que les choses 
ne sont pas comme elles devraient l’être ? Finalement, 
n’est-ce pas un désir, une attente non comblés qui sont 
la cause de tout ce malheur ?

Réfléchissons un instant sur quelques-uns de nos 
malheurs et leurs véritables causes et essayons de ré-
pondre aux questions suivantes

1. Qu’est-ce qui a déclenché mon malheur ? (exem-
ple : la perte de ma situation, ou d’une amie, ou de mon 
mari ou le fait que je sois seul ou que je n’atteigne pas 
mes objectifs…)
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2. Qu’ai-je ressenti ? (exemple : un sentiment d’être 
perdu, de mélancolie, de profonde tristesse…)

3. Quelle attente ou besoin est à l’origine de ce 
sentiment ? (exemple : mon attente de vivre toute ma 
vie avec lui/elle n’a pas été comblée, mon besoin d’être 
aimé/e par cette personne n’est pas rempli,… mon en-
vie d’être fier/fière de moi n’est pas nourrie...)

La plupart des maladies mentales viennent du fait que 
les gens n’acceptent pas la réalité, n’acceptent pas que 
leurs désirs ne soient pas comblés et n’acceptent pas  
que la souffrance qui en résulte existe. Ils ne l’acceptent 
pas dans le sens où ils pensent qu’elle ne devrait pas 
être là, que c’est injuste, et qu’il y a sûrement des gens 
qui eux ne souffrent pas. Examinons un instant cette 
croyance inconsciente qui est très répandue.

Même s’il est vrai que certaines personnes souffrent 
moins que d’autres (et encore cela reste à analyser tant 
nous avons cette propension à vite faire le compte des 
autres et à penser que l’herbe est plus verte ailleurs...), 
même si cela est vrai, il est non moins vrai que tout 
le monde souffre. Bien évidemment tout être humain 
qui naît, et quels que soient ses privilèges, connaîtra la 
mort (la sienne et celle de ceux qu’il aime), la mala-
die, les accidents et la souffrance physique, le doute, le  
besoin d’amour inconditionnel et donc la frustration.., 
la vieillesse et son cortège de désagréments, l’échec et 
les obstacles, etc.

La vie est difficile... Le simple fait de l’accepter nous 
permet ensuite de surmonter plus facilement ses diffi- 
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cultés. Le fait de ne pas l’accepter complètement, com-
me beaucoup de personnes sur terre,  en nous plaignant 
par exemple constamment des injustices et difficultés 
qui nous accablent, ouvre directement la porte au mal-
heur et à la dépression. Les asiles psychiatriques sont 
pleins de gens qui n’ont pu accepter que ‘‘la vie est dif-
ficile’’ et que c’est un fait que l’on ne peut changer. Dès 
que nous n’acceptons pas la réalité, nous sommes per-
dants… 

La réalité est toujours plus forte que nous. En n’ac-
ceptant pas ce fait, nous restons bloqués dans un abîme 
de frustrations. Savoir lâcher prise sur les illusions qui 
nous font croire que la vie est si facile pour certains et si 
dure pour nous est une vraie preuve de maturité. Même 
s’il est en partie vrai que certains héritent à la naissance 
de circonstances qui leur rendent la vie plus facile, que 
certains naissent en meilleure santé, plus beaux ou plus 
intelligents, il est certain que se concentrer sur cette iné-
galité ne peut que créer plus de malheur ! 

Ainsi que le disait le Bouddha il y a deux mille cinq 
cents ans lorsqu’il énonça la première de ces quatre vé-
rités : la vie est souffrance,  ne pas vouloir reconnaître 
que la souffrance fait partie de la vie est déjà en soi une 
cause de malheur 1. Nous pouvons ainsi, aussi étonnant 
que cela puisse paraître, souffrir et être heureux quand 
même. 

Le philosophe André Comte Sponville utilise une  
jolie formule pour illustrer ce phénomène : Le désir du 
bonheur nous sépare du bonheur 2. C’est-à-dire le désir 
1. Mathieu Ricard, Plaidoyer pour le bonheur, Laffont, 2004 
2. André Comte Sponville, Le bonheur désespérément, Les lundis philosophiques



Chapitre 5 - D’où vient le malheur ?

92

d’un bonheur idéal, ici et maintenant, sans souffrance, 
sans obstacles, nous sépare du bonheur… Évidemment, 
il ne s’agit pas d’accepter naïvement la souffrance, de   
manière passive. Le but est bien sûr de l’éviter et de 
la gérer au mieux, comme c’est possible dans nos pays 
civilisés. 

Une fois la souffrance acceptée comme faisant partie 
intégrante de la vie, il est plus facile de comprendre les 
causes du malheur. Nous allons voir que le malheur a 
deux causes fondamentales et inter-reliées : un manque 
de conscience et des besoins non comblés.

  

 

 

Le malheur naît d’abord des attentes déçues et que  
l’on croit être des besoins indispensables à notre bien-
être ; soit celles-ci ne sont pas satisfaites, soit celles-
ci sont floues et inconnues par manque de conscience. 
Dans ce cas, elles existent puisque nous sommes hu-
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mains, mais elles sont ignorées de notre conscience. 
Ainsi, souvent nous pouvons dire ce que nous ne vou-
lons pas, mais nous ne savons pas vraiment et avec 
précision ce que nous voulons à la place. Autrement 
dit, nous ne savons pas précisément ce que nous vou-
lons, mais nous savons que nous voulons quelque cho-
se. Cette insatisfaction liée à ces sentiments d’attente 
et d’ignorance mélangés est tragique pour les êtres hu-
mains que nous sommes. Ainsi le manque de conscien-
ce de ce dont nous avons réellement besoin va créer  
notre malheur.

Tel homme va se plaindre de son ménage et de la 
tournure que prend son couple mais sans pouvoir dire 
ce qu’il voudrait vraiment à la place. Telle femme va 
annoncer à son mari qu’elle ne se sent plus vraiment  
attirée par lui mais à la question : Que veux-tu que je 
fasse ou que je change ?  il lui sera difficile de répondre 
concrètement… Le manque de conscience de nos vrais 
besoins est ici la source du malheur.

  

Besoins non  
comblés

MALHEUR

Manque de  
conscience
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Un problème supplémentaire est notre incapacité  
régulière à distinguer besoins et désirs. Approfondis-
sons cette idée. Que sont nos désirs ? Nos désirs sont en 
fait des moyens pour combler nos besoins. Par exemple 
telle femme souhaite avoir le dernier maquillage à la 
mode… Est-ce un vrai besoin ? Évidemment non, c’est 
un désir. Pourquoi a-t-elle ce désir ? Peut-être pour 
plaire ou pour montrer à ses amies qu’elle est ‘‘dans 
le coup’’… Et pourquoi a-t-elle ce besoin de montrer 
qu’elle est à la mode ? Est-ce un besoin fondamental 
ou n’est-ce pas plutôt un autre désir, donc un moyen 
pour atteindre autre chose?  N’y a-t-il  pas plutôt der-
rière cela le besoin de se faire accepter par ses amies, de 
se faire bien voir ?  Et ce besoin n’est-il pas plutôt un 
autre désir qui cacherait un besoin plus fondamental  ?  
Celui d’avoir des amies qui l’acceptent et lui donnent 
leur amitié ? Ou celui d’être entourée pour ne pas être 
seule ?

Pourquoi, lorsqu’un enfant ne suit pas à la lettre les 
conseils de ses parents, ceux-ci se sentent-ils à ce point 
contrariés ?  Vouloir que son enfant obéisse à ce qu’on 
lui demande est-il un besoin fondamental ? N’est-ce pas 
plutôt un désir de parent qui cache un besoin qui pour-
rait être un besoin d’obéissance, de contrôle, de respect 
ou encore de pouvoir ? Et sont-ce de vrais besoins ou 
encore des désirs, c’est-à-dire des moyens pour obte-
nir quelque chose de plus important comme sans doute 
l’amour de son fils, la fierté de soi en tant que ‘‘bon 
père’’ ou encore l’assurance que celui-ci va prendre la 
bonne direction dans la vie ? 
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Si je suis extrêmement déçu/e lorsque l’on me refuse 
une promotion, est-ce parce que c’était un besoin fon-
damental ou plutôt un désir d’ascension sociale ou un 
désir d’obtenir de plus grands moyens financiers pour 
acheter ce qui me plaît ? N’y aurait-il pas là, dans ce 
cas, un désir de possession ? Et ce désir de posséder 
n’est-il pas un moyen pour obtenir autre chose comme 
le plaisir ou peut-être l’amour ? 

On le voit dans ces exemples, souvent nous confon-
dons désir et vrai besoin. Ainsi le désir de s’enrichir 
est un moyen (comme l’argent) pour obtenir un besoin 
plus fondamental qui pourrait être la sérénité ou la réali- 
sation de soi. Il est donc essentiel de découvrir ce après 
quoi je cours car il est possible que je coure après des 
chimères. La course obsessive derrière des désirs super-
ficiels va ainsi occulter la recherche de l’essentiel qui 
pourrait me rendre heureux. Nous parlerons de l’essen-
tiel dans les deux prochains chapitres.

Le manque de distinction entre nos désirs, qui sont 
en fait des moyens pour combler nos besoins, et nos 
vrais besoins, va générer de la frustration. Une fois cet-
te distinction faite, nous pourrons nous concentrer sur  
l’assouvissement de nos vrais besoins et non plus de nos 
désirs. Cette distinction est possible grâce à la conscien-
ce. La conscience, synonyme de maturité, nous permet 
donc de distinguer ce qui est un réel besoin d’un désir 
ou d’un souhait.

Lorsque je manque de conscience, je suis donc 
condamné à l’ignorance et au malheur. Je subis mon 
environnement, mes pulsions et mes besoins incons-
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cients sans en comprendre le sens. Je vis en réaction 
sans pouvoir contrôler ni diriger quoi que ce soit. Je su-
bis la souffrance sans pouvoir l’anticiper, je ressens des 
émotions destructrices sans savoir d’où elles viennent 
car je suis inconscient de mes besoins et je n’ai aucune 
stratégie pour relativiser ou agir avec intelligence. Je 
suis esclave de mes pensées négatives, de mes tracas, de 
mes soucis et de mes humeurs. Je suis esclave de la pu-
blicité qui crée en moi de faux besoins et alimente une 
course sans fin à l’avoir. Je suis impuissant car je ne sais 
pas pourquoi je souffre, comment je peux m’en sortir, 
ce dont j’aurais besoin pour être bien et les actions que 
je devrais mettre en place pour cela. Mon inconscience 
me rend vulnérable et fragile, voire dangereux car si 
vite influençable.
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Une première étape intéressante pour distinguer nos 
besoins fondamentaux de ceux qui ne le sont pas est de 
classer ceux-ci en trois catégories : les besoins fonc-
tionnels, les besoins relationnels et les besoins person-
nels. Un besoin fonctionnel pourrait être celui d’avoir 
de l’information pour ‘‘fonctionner’’ professionnelle-
ment, d’avoir un but clair, le respect des horaires, des 
méthodes efficaces dans la réalisation d’une tâche, etc. 
Un besoin relationnel pourrait être celui d’être écouté, 
de se sentir partie d’un groupe, d’être valorisé, de par-
tager... etc. Enfin les besoins personnels nous renvoient 
à nous-mêmes uniquement. Ils pourraient être le besoin 
de se réaliser, d’avoir du plaisir, d’être fier de soi, d’ap-
prendre, de ressentir et de donner de l’amour,  etc.

Ce sont ces derniers qui sont fondamentaux.  Remar-
quez qu’ils ne dépendent pas d’autrui, les actions qui 
mènent à leur assouvissement sont sous notre entière 
responsabilité. Les besoins fonctionnels ou relationnels 
ne sont en fin de compte que des moyens pour combler 
les besoins personnels. Ces premiers ne sont pas fonda-
mentaux pour notre bien-être. Ils constituent des désirs 
non indispensables et agréables pour notre épanouis- 
sement ou notre confort. Par exemple le besoin fonction-
nel d’efficacité professionnelle est important pour notre 
travail mais pas pour notre bonheur. Le bonheur ne dé-
pend que de soi et il est évidemment possible d’être heu-
reux sans travailler. Le bonheur ne peut venir de l’exté-
rieur. Une efficacité dans le travail n’est qu’un désir qui 
cache un besoin d’être bien ou de se réaliser et le travail 
n’est qu’un moyen pour prendre soin de ces besoins. Il 
y en a d’autres. Les besoins relationnels d’être reconnu 
et compris par les autres créent une dépendance envers 
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autrui et sont en fait des désirs qui cachent un besoin 
fondamental de ressentir l’amour et d’être fier de soi ou 
encore de se sentir ‘‘connecté’’.

Si ces besoins fondamentaux ne peuvent être assou-
vis, l’on risque d’en ressentir une grande souffrance et 
donc d’être malheureux. Ainsi le malheur vient, d’une 
part, des besoins fondamentaux qui ne sont pas assouvis 
et, d’autre part, du manque de conscience de nos vrais 
besoins. Cette ignorance nous entraîne dans une cour-
se sans fin aux désirs, qui ne pourra bien évidemment  
jamais nous satisfaire puisqu’elle occulte la recherche 
de l’essentiel dont nous avons besoin pour être bien. 
L’idéal semble donc de connaître ses vrais besoins et de 
pouvoir se détacher de ses désirs. Il n’est pas mauvais 
d’avoir des désirs, des projets, comme vouloir possé-
der une maison, partir en vacances, être reconnu par les 
autres… Tout cela est bien évidemment épanouissant. 
L’important est de comprendre que là n’est pas l’essen-
tiel et de pouvoir s’en détacher si ceux-ci ne sont pas 
comblés.

Et vous ? Quelles sont les sources de vos mal-
heurs ? Quels sont vos désirs et besoins pour être 
heureux ? Faites-en une liste. Ensuite essayez de 
distinguer désirs et besoins. Classez ensuite vos be-
soins selon qu’ils sont fonctionnels, relationnels ou 
personnels. Réfléchissez sur le fait que ces besoins 
fonctionnels et relationnels ne sont encore que des 
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désirs. Tentez d’identifier quels besoins personnels 
se cachent derrière, en comprenant que ceux-ci sont 
les plus importants. Sachez que ce travail peut durer 
des années.
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D’Où VIENT LE BONHEUR ?  

La recherche du bonheur est une quête qui  
 semble commune à tous les êtres humains. Ce-

pendant la difficulté d’être heureux semble telle pour 
la plupart d’entre nous qu’il est intéressant de se pen-
cher sur ce qu’est le bonheur et ce qu’il n’est pas.  Il 
est important de comprendre qu’il est tout à fait  
différent de la joie, du plaisir et de l’épanouissement car 
confondre ces notions peut mener au malheur.  

Il existe ainsi une série d’illusions mentales nous  
empêchant d’atteindre le bonheur. Celles-ci sont comme 
des mirages qui nous font prendre le bonheur pour ce 
qu’il n’est pas et nous mènent sur une fausse route. Ces 
mythes modernes sont très présents dans notre condi-
tionnement socioculturel et sans doute inconsciemment 
en cultivons-nous plus d’un... Comme de mauvaises 
herbes, elles ont pris racine dans notre jardin intérieur 
et nous empêchent de cultiver les fleurs du bonheur. 
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La première de ces illusions est de croire que le 
bonheur est un état sans souffrance. Nous subissons 
tous la souffrance mais nous créons chacun notre pro-
pre malheur par notre inconscience et notre ignoran-
ce. C’est en désirant, tel ‘‘un enfant roi’’, un bonheur 
sans souffrances, une vie sans frustration, que l’on crée  
justement la souffrance psychologique, c’est-à-dire le 
malheur. Le bonheur n’est ni un orgasme permanent ni 
un état de félicité totale et encore moins une extase éter-
nelle. Une vie sans souffrance et, qui plus est, emplie 
de plaisirs permanents, est une illusion, un mythe. Un 
mythe dangereux car l’espoir forcément déçu ne peut 
amener que frustration et malheur. Or l’influence des 
films, des publicités et de certains messages véhiculés 
dans notre enfance, comme ‘‘ils vécurent heureux pour 
le reste de leurs jours’’ nous trompe et vient semer le 
doute en nous. Une vie sans souffrances n’existe pas.

Une deuxième illusion consiste à confondre bon-
heur et plaisirs. Les plaisirs sont innombrables et sont 
toujours déclenchés par des stimuli extérieurs qui pro-
viennent de notre environnement. Un bon repas entre 
amis, un bon film, une caresse, une bonne douche sont 
autant de stimuli extérieurs générateurs de plaisirs mais 
ne sont pas la cause de notre bonheur. Si nous sommes 
privés de ces plaisirs, sommes-nous pour autant mal-
heureux ? Si l’on supprime ces stimuli extérieurs, notre 
capacité interne de nous émerveiller et de jouir de cha-
que instant reste intacte. La grande différence entre le 
bonheur et le plaisir est que le plaisir vient de l’ex-
térieur de nous et le bonheur vient de l’intérieur de 
nous.
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Certains apprécient ces plaisirs extérieurs à leur juste 
valeur et n’en sont pas dépendants, d’autres les confon-
dent avec le bonheur. En pensant que ces plaisirs sont 
indispensables et qu’ils sont le bonheur, on en devient 
vite esclave. 

Pourtant notre ‘‘jouissance’’ de ce plaisir dépend 
de notre état d’esprit et non du stimulus extérieur. Si 
notre plaisir dépendait uniquement du stimulus ex-
térieur, nous ne nous lasserions jamais. Nous serions  
constamment stimulés et dans un état de plaisir. Or, il 
nous arrive de nous lasser des plaisirs habituels tandis 
que d’autres ne se lassent pas et ont cette capacité de 
s’émerveiller à chaque instant. Cela montre bien que 
notre bonheur dépend de notre perception des événe-
ments et non des événements eux-mêmes. Lorsqu’un 
plaisir nous est inaccessible (comme aller en vacances) 
nous pouvons toujours décider de jouir d’autres plai-
sirs que nous offre la situation présente (une prome-
nade, une discussion avec notre enfant…) Notre bon-
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heur dépend donc de notre état interne plus que de notre  
environnement et confondre plaisir et bonheur mène 
au malheur.  Les événements sont neutres, c’est nous 
qui les colorions par notre regard.

Le bonheur est un état d’esprit, une décision in-
terne, indépendante des plaisirs extérieurs. Si nous 
sommes esclaves des plaisirs, nous en voulons toujours 
plus, tant cela est agréable ! Une fois le plaisir éprouvé, 
nous voulons bien évidemment renouveler l’expérien-
ce. Notre cerveau - et son centre du plaisir -  sont, d’un 
point de vue neurologique,  construits pour rechercher 
le plaisir.  Notre état de bien-être finit par dépendre de 
l’extérieur, c’est-à-dire de ce que nous ne contrôlons 
pas. C’est ainsi que beaucoup se lancent dans la quête 
du pouvoir pour prendre le contrôle de ce qui peut leur 
apporter du plaisir de manière permanente. C’est une 
course sans fin dans laquelle nous sommes engagés, tel 
un drogué, en manque et en recherche permanente de 
notre ‘‘dose’’ de plaisir.
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     Récemment une étude scientifique, publiée dans ‘‘The 
Journal of Neuroscience’’, a mis en évidence que notre 
cerveau, s’il n’est pas guidé par la conscience, nous pro-
curera automatiquement de la frustration. 1  Cette étude 
menée à l’Université de Michigan démontre que la plu-
part des mammifères, incluant les humains, vivent des 
moments de désir intense pour la nourriture, la sexua-
lité ou tout objet de convoitise. Ce désir est suivi d’un 
sentiment magique de satisfaction quand il est comblé. 
Les scientifiques ont découvert, en étudiant les circuits 
de notre cerveau, que nous éprouvons plus souvent du 
désir que de la satisfaction. Selon cette étude, vouloir et 
aimer sont deux envies complètement séparées qui sont 
contrôlées par des circuits différents dans notre cerveau. 
Quand ces deux envies sont synchronisées, l’impact sur 
le cerveau est alors très puissant. Mais il y a un hic ! 
Le cerveau des mammifères possède beaucoup plus de  
mécanismes pour le désir que pour le plaisir. Ces  résul-
tats démontrent que nous sommes par nature beaucoup 
plus susceptibles de vouloir davantage de plaisir que 
nous pouvons en savourer, ce qui nous amène inévita-
blement de la frustration.

Faut-il alors pour être heureux se couper de tous 
ces plaisirs qui nous éloignent de l’essentiel, qui nous  
rendent esclaves et nous condamnent à une éternelle 
insatisfaction ? Et bien une troisième illusion est de 
confondre bonheur et ascétisme. Certains vont jus-
qu’à prôner une vie ascétique, coupée de tout plaisir, 
pour se libérer du désir, de la frustration et des émotions.  
L’histoire nous démontre que cet autre extrême, la  
 
1.   http://www.cyberpresse.ca/article/20070419/CPACTUEL/70418120/1015/
CPACTUEL



Chapitre 6 - D’où vient le bonheur ?

108

privation, amène dans la plupart des cas une grande  
sécheresse et une grande rigidité. D’autres au contraire  
se lancent dans une course sans fin vers des plaisirs de 
plus en plus intenses et raffinés. Entre ces deux excès, 
une voie est possible. L’être humain est en effet capable 
de jouir des plaisirs infinis que la vie lui offre sans en 
être esclave et tout en étant détaché.

En pratiquant ce détachement des plaisirs, tout en 
sachant en jouir, on est capable d’être bien à peu près 
n’importe où, que ce soit dans une prison, une berge-
rie dans la montagne, un couvent ou un environnement 
de travail désagréable. On peut être heureux sans plai-
sirs extérieurs… De nombreux témoignages existent,   
parlant de personnes ayant fait de la prison et ayant 
réussi à rester heureux même dans des conditions de vie 
pénibles.

Bien évidemment l’être humain recherche naturelle-
ment le plaisir car celui-ci le nourrit et l’épanouit. Une 
table raffinée, une musique élégante, une lecture capti-
vante, un moment intime passionnel nous comblent et 
nous épanouissent. Cependant, nous n’en avons pas be-
soin pour être heureux… Parfois, dans notre vie, et pour 
sans doute les deux tiers des êtres humains sur terre, 
l’épanouissement n’est pas possible. Le bonheur, lui, 
reste plus accessible. Le bonheur se nourrit de plaisirs 
simples, gratuits, comme les plaisirs de contempler, res-
pirer, toucher, goûter, sentir…

Une quatrième illusion nous amène à confondre  
bonheur et réussite. Depuis la petite enfance, nous 
sommes conditionnés à ‘‘réussir’’. Dans nos sociétés,  
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le fait de bien réussir dans la vie est considéré comme 
plus important que réussir sa vie… On assimile, bien 
malgré soi, le bonheur au fait de connaître et de possé-
der. Les diplômes nous certifient de manière conforme 
sur nos connaissances. On privilégie l’avoir sur l’être. 
Pour être heureux, il faut avoir un métier, une situation, 
des enfants, de l’argent…  Alors pour ceux qui n’ont 
pas de diplômes, une belle situation, un métier ‘‘respec-
table’’, le bonheur semble inaccessible. Lorsqu’on in-
terroge des demandeurs d’emploi, une grande majorité 
d’entre eux témoignent qu’ils attendent un travail pour 
être heureux. Le film ‘‘La poursuite du bonheur’’ avec 
l’acteur Will Smith nourrit cette illusion. Un travail qui 
est un moyen de survie ou parfois d’épanouissement est 
souvent assimilé à tort à une condition sine qua non du 
bonheur.

Les occasions pour être envieux ne manquent pas. 
Les films, les spots télé, les magazines nous vantent, 
avec un bel éclairage et une remarquable mise en scène, 
dans un décor idyllique, ces familles ou groupes d’amis 
qui, le sourire ‘‘Pepsodent’’ aux lèvres, nous démon-
trent qu’ils sont heureux, eux, ont plein d’amis, sont 
tous beaux, jeunes et riches, ont le poids idéal, la copine 
ou le copain idéal/e, les enfants idéaux, la situation pro-
fessionnelle idéale… Seulement voilà, la pub mise en 
boîte, la photo terminée, ces ‘‘mannequins du rêve amé-
ricain’’ quittent le studio de carton pâte, retournent dans 
la vraie vie qui est celle de leurs tracas quotidiens, de 
leurs peurs et frustrations amoureuses, de leur vieillesse 
qui trace sur leur visage des rides qui ne s’effaceront 
de toute façon pas, quoi qu’on fasse, et affrontent eux 
aussi les problèmes bien réels de l’orgueil qui toujours  



Le Bonheur ou le Stress, la décision de chaque instant

110

les ronge, de la mort qui est là pour tous, de la maladie 
qui n’épargne personne et de la crainte de perdre, d’être 
seul et mal aimé, qui sont les peurs fondamentales de 
tout être humain.

Une cinquième illusion consiste à penser que 
bonheur rime avec réussite amoureuse et familiale. 
Nombreux sont ceux qui attendent encore le prince char-
mant, ou la princesse, être idéal qui comblerait leur vie 
et leur apporterait bonheur et joie en abondance. Ainsi 
nous continuons de penser que le bonheur viendra de 
l’extérieur de nous. Depuis peu, beaucoup de femmes 
trentenaires admettent qu’elles n’auront jamais d’en-
fants, qu’elles ne connaîtront jamais ‘‘l’homme de leur 
vie’’ et qu’elles ne se marieront pas ou plus ; elles ont 
dû souffrir mille combats pour décider d’être heureuses 
malgré les réflexions – qui viennent toujours d’ami/es 
plein/es d’amour et de compassion – comme : Tu vis 
seule ma pauvre chérie, ça ne doit pas être facile pour 
toi, j’espère que tu n’es pas trop malheureuse et que tu 
rencontreras bientôt l’homme de ta vie,  ou, d’un ton 
rempli de pitié condescendante, ah… vous n’avez pas 
d’enfants…, vous ne connaissez pas la joie d’avoir des 
enfants, un vrai bonheur...

Si la famille et la relation amoureuse apportent sans 
conteste l’épanouissement, elles ne sont pourtant pas 
garantes du bonheur. Par contre le bonheur des deux 
partenaires est un garant de la réussite du couple. Deux 
individus, déjà heureux seuls, auront plus de chance de 
connaître un véritable amour qui consiste à donner plu-
tôt que prendre, car ils ne seront pas en attente que leur 
partenaire leur apporte le bonheur. Le phénomène de 
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femmes émancipées, indépendantes, seules, heureuses 
et bien entourées est en passe, comme c’est le cas au 
Japon, de devenir une norme. Il y a 50 ans, une trente- 
naire qui n’avait pas de mari était considérée comme une 
handicapée du bonheur.  La pauvre, elle n’a pas trouvé 
de mari... aurions-nous peut-être dit en ce temps-là… 
Même remarque concernant les enfants, on attend sou-
vent d’eux qu’ils nous apportent le bonheur. Faire des 
enfants et compter sur eux pour nous rendre heureux ou  
pour ne pas être seul ne constitue évidemment pas le 
terrain idéal à leur épanouissement.

On le voit, avec toutes ces illusions démystifiées,  
il importe d’être heureux ici et maintenant, tout de 
suite, sans attendre une fausse et hypothétique ima-
ge du bonheur. Le sentiment d’être heureux vient 
de l’intérieur, il part du développement de notre 
conscience. Des études sur des personnes vivant une 
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grande tragédie (par exemple une maladie ou un handi-
cap) ou un grand plaisir (par exemple un gain important 
au loto...) ont montré que ce ne sont pas les événements 
extérieurs qui changent notre niveau de bonheur. 1  Les 
gagnants au loto par exemple, une fois la joie des pre-
miers moments passés, retrouvaient leurs névroses et 
leurs anxiétés avec la régularité d’un métronome.

Les personnes vivant un handicap brusque ou une 
maladie incurable ressentent légitimement une immen-
se tristesse alliée à un sentiment de révolte, d’injustice. 
Ces émotions passées, le caractère naturel revient au ga-
lop. L’optimiste reste optimiste, le pessimiste reste pes-
simiste. Cette stabilité de l’humeur peut être changée 
par un travail de conscience. Ce caractère naturellement 
pessimiste et mélancolique, nous pouvons le changer. 
Les neurobiologistes ont en effet découvert récemment 
que la neuroplasticité du cerveau le permettait.2 Les  
capacités de souplesse de notre cerveau nous permet-
traient de changer complètement notre personnalité. De 
récentes études faites avec l’I.R.M, scanner à résonance 
magnétique permettant de voir en direct ce qui se passe 
dans le cerveau, montrent clairement que par un travail 
de répétition, il est possible de changer complètement la 
structure interne de notre cerveau. Apprendre une lan-
gue, développer une discipline mentale sur l’attention 
juste, méditer sont autant d’actes qui modifient pro- 
 
1. Cerveau et Psycho, le magazine de la psychologie et des neurosciences n°6, 
juillet, août, septembre 2004.  
2. En 1998, une découverte scientifique allait surprendre tout le monde et les 
neurologues les premiers. Le cerveau est capable de créer non seulement de 
nouvelles connections mais aussi de nouveaux neurones, exploit que l’on croyait 
impossible auparavant.
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fondément les connections de notre cerveau et peuvent 
nous amener un bonheur durable.

D’où vient le bonheur ? Il est temps de répondre 
à cette question. Le bonheur résulte tout bonnement 
de connaissances et d’applications de stratégies spéci-
fiques, fruits du développement de la conscience. Le 
bonheur est un état physio-psychologique de bien-
être qui caractérise le bon fonctionnement de l’or-
ganisme. Le bonheur est en fait l’état naturel de l’être 
humain et il est accessible à tout un chacun, quels que 
soient sa richesse, son physique, son statut social et ses 
capacités intellectuelles. Ceci est fondamental.

Les hommes sont égaux devant le bonheur, alors 
qu’ils ne le sont pas devant le plaisir, l’épanouissement 
ou la souffrance physique. Le bonheur précède et nourrit 
l’épanouissement. Le malheur vient quand l’on veut 
s’épanouir sans pouvoir être simplement heureux 
ici et maintenant. De par notre inconscience et notre 
conditionnement, nous n’arrivons pas ou plus à ressen-
tir cet état naturel de bien-être,  ce qui crée un manque 
terrible que nous cherchons à combler par une course 
effrénée aux plaisirs. La joie des plaisirs satisfaits qui 
en résulte est éphémère et artificielle car la possession 
d’éléments extérieurs ne peut recréer cet état chimique 
interne et naturel qu’est le bonheur.

Et vous ? Quelles sont vos illusions concernant le 
bonheur ? De quels phénomènes extérieurs faites-
vous dépendre votre bonheur ? Notez-les et prenez 
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conscience que la plus grande part de ce que 
croyez essentiel à votre bien-être est, bien qu’utile 
à votre plaisir et votre épanouissement, superfi- 
cielle pour votre bonheur. Décidez de ne pas faire 
dépendre votre bonheur de l’extérieur mais unique-
ment de votre décision et de votre conscience d’être  
vivant. Le simple fait d’être vivant et de le ressen-
tir grâce à vos sens devrait suffire pour être heu-
reux le restant de vos jours. Nous développerons cet  
entraînement au chapitre 8.
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COMMENT VIVRE SANS STRESS 
DANS UN MONDE STRESSANT ? 

Le stress, c’est la vie, telle est la définition donnée 
par Hans Seyle, ce chercheur considéré comme 

le père du concept du stress aussi appelé syndrome gé-
néral d’adaptation. La vie nous stimule en permanence 
et nous devons constamment nous adapter aux diverses 
contraintes et agressions. Le stress est donc la sensa-
tion que l’on éprouve lorsque l’on est confronté à une 
situation à laquelle on ne croit pas pouvoir s’adapter 
correctement. Cela provoque un sentiment de malaise 
et va déclencher un ensemble de réactions nerveuses et 
hormonales. Certains parlent de stress positif, c’est-à-
dire quand les tensions sont gérables, ne sont pas en 
surnombre et que l’on peut s’y adapter par une bonne 
organisation et une bonne gestion des priorités. On est 
alors stimulé, on se sent vivre, palpiter et cela reste sain 
et naturel pour l’organisme. Le stress apparaît la plu-
part du temps quand nous n’arrivons plus à gérer toutes 
les stimulations. Un excès de stimulations crée alors le 
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stress ‘‘négatif’’ tout comme un manque de stimulation 
crée l’apathie et le désespoir. On sait que le travail peut  
être stressant mais aussi que le chômage prolongé peut 
être désespérant et rendre apathique.

Lorsque l’on aborde la problématique du stress, on 
se rend compte qu’il nous est, bien évidemment,  arrivé 
à tous de ‘‘stresser’’. Certains pourtant stressent moins 
que d’autres, pourquoi ? Il y a deux raisons possibles  : 
soit l’environnement est moins stressant, soit la personne 
est moins sensible au stress, elle est moins ‘‘stressable’’. 
Posons-nous alors la question : d’où vient mon stress ? 
Est-ce mon environnement qui est trop stressant, trop 
stimulant ou suis-je trop ‘‘stressable’’, c’est-à-dire trop 
sensible au stress ?

L’observation de ces deux causes du stress est la  
façon la plus efficace et authentique pour gérer et anti-
ciper celui-ci. Il existe donc deux causes, une interne, 
notre trop grande vulnérabilité, et une externe, un 
environnement trop sollicitant. Cette distinction est 
fondamentale et il est donc essentiel de classer tous les 
éléments qui nous stressent dans ces deux catégories 

  

Personne 
‘‘stressable’’

STRESS

Environnement 
stressant
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stress ‘‘négatif’’ tout comme un manque de stimulation 
crée l’apathie et le désespoir. On sait que le travail peut  
être stressant mais aussi que le chômage prolongé peut 
être désespérant et rendre apathique.

Lorsque l’on aborde la problématique du stress, on 
se rend compte qu’il nous est, bien évidemment,  arrivé 
à tous de ‘‘stresser’’. Certains pourtant stressent moins 
que d’autres, pourquoi ? Il y a deux raisons possibles  : 
soit l’environnement est moins stressant, soit la personne 
est moins sensible au stress, elle est moins ‘‘stressable’’. 
Posons-nous alors la question : d’où vient mon stress ? 
Est-ce mon environnement qui est trop stressant, trop 
stimulant ou suis-je trop ‘‘stressable’’, c’est-à-dire trop 
sensible au stress ?

L’observation de ces deux causes du stress est la  
façon la plus efficace et authentique pour gérer et anti-
ciper celui-ci. Il existe donc deux causes, une interne, 
notre trop grande vulnérabilité, et une externe, un 
environnement trop sollicitant. Cette distinction est 
fondamentale et il est donc essentiel de classer tous les 
éléments qui nous stressent dans ces deux catégories 

  

Personne 
‘‘stressable’’

STRESS

Environnement 
stressant

pour ensuite pouvoir gérer et éviter le stress. Évidem-
ment pour une personne inconsciente, cela sera difficile, 
elle dira que les causes de son stress sont toujours exter-
nes, des ‘‘ex-causa’’ c’est-à-dire en fait le plus souvent 
des excuses. Pour une personne inconsciente, on est tou-
jours stressé à cause des autres, à cause du ‘‘système’’, 
à cause de la malchance, etc. Si l’on demande à cette 
personne quelles sont les causes internes de son stress, 
elle les ignorera dans la plupart des cas ou s’en sortira 
avec des généralités comme : Je suis quelqu’un de très 
sensible... ou ce qui me stresse c’est que je ne supporte 
pas l’injustice… ou je n’arrive pas à me concentrer sur 
plusieurs choses en même temps et c’est pour cela que 
je suis souvent stressé..., en guise de réponses.

Essayons pourtant de prendre conscience de ces  
facteurs internes et externes. Commençons par l’envi-
ronnement : celui-ci peut être peu ou très stressant mais 
peut-il ne jamais l’être ? Tout dépend de la définition 
du stress mais si l’on comprend le stress comme la vie 
elle-même qui nous stimule en permanence avec ses 
contraintes et ses agressions, l’on comprend que l’envi-
ronnement est toujours stressant. En effet même si l’on 
vit à l’abri des contraintes matérielles dans une bulle 
de confort, on sera de toute façon confronté aux autres 
qui ne se comportent jamais comme on le voudrait, aux 
souffrances physiques, à la vieillesse, aux pertes, à l’im-
possibilité de réaliser  certaines envies, aux responsabili-
tés, à l’inconnu, etc. Un environnement non stressant est  
impossible. La vie est stressante. La vie et notre condi-
tion humaine sont contraignantes biologiquement,  
socialement et psychologiquement parlant.
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Il est donc vrai que notre environnement peut être 
stressant. Notre responsabilité sera donc de créer autour 
de nous un environnement le plus harmonieux possi-
ble où nous retrouverons la sécurité, le calme, la beauté 
et l’amour,  ceci afin de pouvoir nous ressourcer, être 
bien et recharger nos batteries. Cela prend du temps 
de construire ainsi un environnement idéal et, de plus, 
dans nos sociétés, cela demande d’acquérir toute une 
série de compétences spécifiques. Cependant la com-
pétence clé, la plus importante de toutes, est la capa-
cité à être imperméable au stress, c’est-à-dire à être   
‘‘instressable’’, quoi qu’il arrive et dans n’importe 
quel environnement. Il nous est possible, dans pres-
que n’importe quel milieu, de développer cette compé- 
tence. Il existe bien sûr des environnements particu- 
lièrement hostiles et violents où survivre est la règle, 
ce qui rend l’émergence de cette capacité quasi impos-
sible.

Dans nos pays civilisés, de gros stress ponctuels suite 
à de graves chocs, des accidents physiques ou des per-
tes importantes, peuvent évidemment survenir et sont 
compréhensibles mais restent peu nombreux. Pour un 
adulte conscient qui gère bien sa vie, il ne devrait pas y 
avoir un grand nombre de stress dont la cause soit ex-
terne, à moins de vivre dans un pays en guerre ou dans 
des conditions anormales. D’après l’Institut français de 
médecine environnementale, spécialisé en recherches 
en neurosciences cognitives,  90% des causes de notre 
stress sont internes et sont dues à des pensées rigides, 
incohérentes et inadaptées. 1

1. Lire l’excellent ouvrage ‘‘Des neurosciences à la gestion neurocognitive du 
stress’’ IME (Institut de Médecine Environnementale) et Université Paris VIII,  
FRADIN J., LEFRANCOIS C., FORNETTE MP., EL MASSIOUI F.
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Comment peut-on vivre sans stress dans un environ-
nement stressant ? En diminuant notre ‘‘stressabilité’’, 
c’est-à-dire notre vulnérabilité et notre perméabilité au 
stress. Très récemment la recherche a précisé la défini-
tion du stress, ce qui va nous aider à identifier comment 
renforcer notre imperméabilité au stress. Pour les cher-
cheurs, le stress est ‘‘la réaction de l’organisme face à 
toute situation désagréable, inévitable et incontrôla-
ble ou perçue comme telle’’.1 On le devine, la fin de la  
définition ‘‘ou perçue comme telle’’ est ici importante. 
La réaction de stress est provoquée par une perception, 
que celle-ci soit réelle ou imaginaire. Notre vision du 
monde et nos pensées sont donc déterminantes dans 
la naissance du stress et sont plus importantes que  
l’expérience elle-même. En un mot, pour la santé de 
l’organisme, l’expérience subjective est plus détermi-
nante que l’expérience réelle. Le très beau film, ‘‘La vie 
est belle’’, montre cela ; on y voit que l’horreur d’un 
emprisonnement dans un camp de concentration en Ita-
lie au début des années quarante peut être vécue comme 
une expérience toute différente de celle des autres pri-
sonniers si l’on arrive à changer la perception que l’on 
en a. Cette optique est rendue miraculeusement et ex-
ceptionnellement possible par ce père qui, dans le film, 
arrive à faire croire à son jeune fils de sept ans qu’il est 
dans un camp de vacances où se déroule un grand jeu. 
Évidemment une telle candeur est impossible à un adul-
te mais le film montre bien que la perception et les pen-
sées sont plus déterminantes dans la réaction de stress 
que l’environnement.

Viktor Emil Frankl, psychiatre, neurologue et mé-
decin, fondateur de la logothérapie,  partage la même  
1. D.Chabot “Développez votre intelligence émotionnelle’’,  Ed. Québecor.
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lecture sur l’origine du stress pour l’avoir vécu lui-
même dans les conditions les plus effroyables. Ancien 
prisonnier dans le camp de concentration nazi de Aus-
chwitz, il est écrira le livre “Un psychologue fait l’expé-
rience du camp de concentration’’ traduit plus tard sous 
le titre français : “Découvrir un sens à sa vie”. L’auteur 
y explique notamment à quel point les pensées et la per-
ception de l’environnement sont déterminantes pour la 
survie dans un milieu hostile. 1

Quittons les extrêmes et prenons un exemple plus 
commun : vous êtes en retard à un rendez-vous impor-
tant et vous voilà bloqué dans un embouteillage qui 
semble interminable. Toutes les conditions du stress 
sont réunies : l’événement est désagréable car vous ne 
voulez pas être là assis au volant,  roulant à du 10 km 
à l’heure mais à votre rendez-vous. L’événement est 
aussi inévitable car vous voilà bloqué par devant com-
me par derrière dans ce satané embouteillage et, enfin, 
l’événement est incontrôlable car vous n’avez aucun 
moyen de pression pour diminuer ou supprimer cet em-
bouteillage. Toutes les conditions extérieures sont donc 
réunies pour que le stress apparaisse. Pourtant il exis-
te des personnes qui ne vont pas se stresser dans cette  
situation. Grâce à une gestion différente de leur men-
tal, elles vont réussir non pas à contenir leur stress, ce 
qui est déjà bien, mais à ne pas le faire naître. Elles 
vont par exemple directement accepter le fait qu’elles  
seront en retard et ne pas se concentrer sur ce qu’elles ne  
veulent pas vivre ou sur ce qu’elles auraient voulu vi-
vre ou encore sur les frustrations des personnes qui les  
attendent ; elles vont aussi prendre le contrôle de l’évé-
1. Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie, Viktor Emil Frankl, Editions 
de l’Homme/ Actualisation, 1988-1989.
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lecture sur l’origine du stress pour l’avoir vécu lui-
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rience du camp de concentration’’ traduit plus tard sous 
le titre français : “Découvrir un sens à sa vie”. L’auteur 
y explique notamment à quel point les pensées et la per-
ception de l’environnement sont déterminantes pour la 
survie dans un milieu hostile. 1

Quittons les extrêmes et prenons un exemple plus 
commun : vous êtes en retard à un rendez-vous impor-
tant et vous voilà bloqué dans un embouteillage qui 
semble interminable. Toutes les conditions du stress 
sont réunies : l’événement est désagréable car vous ne 
voulez pas être là assis au volant,  roulant à du 10 km 
à l’heure mais à votre rendez-vous. L’événement est 
aussi inévitable car vous voilà bloqué par devant com-
me par derrière dans ce satané embouteillage et, enfin, 
l’événement est incontrôlable car vous n’avez aucun 
moyen de pression pour diminuer ou supprimer cet em-
bouteillage. Toutes les conditions extérieures sont donc 
réunies pour que le stress apparaisse. Pourtant il exis-
te des personnes qui ne vont pas se stresser dans cette  
situation. Grâce à une gestion différente de leur men-
tal, elles vont réussir non pas à contenir leur stress, ce 
qui est déjà bien, mais à ne pas le faire naître. Elles 
vont par exemple directement accepter le fait qu’elles  
seront en retard et ne pas se concentrer sur ce qu’elles ne  
veulent pas vivre ou sur ce qu’elles auraient voulu vi-
vre ou encore sur les frustrations des personnes qui les  
attendent ; elles vont aussi prendre le contrôle de l’évé-
1. Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie, Viktor Emil Frankl, Editions 
de l’Homme/ Actualisation, 1988-1989.

nement en écoutant de la musique, en téléphonant à des 
amis par exemple ou en pratiquant toute autre activité 
constructive.

La clé de cette attitude peut se résumer par cette sim-
ple phrase : la meilleure façon de ne jamais se stresser 
est d’accepter complètement ce qui est et de cesser de se 
concentrer sur ce qui devrait être. Nos stress et conflits 
viennent de ce que nous n’acceptons pas ce qui est dans 
l’instant présent. Nous ne l’acceptons pas (par exemple 
un embouteillage) et nous comparons ce qui est avec ce 
que nous avons construit mentalement, ce qui devrait 
être (par exemple une route dégagée sans bouchons). 
Cette différence entre ce qui est et ce qui devrait être 
selon notre mental crée le stress, la souffrance et le  
malheur.

Imaginons : nous rentrons à la maison, nous nous 
attendons à ce que notre mari ou notre femme se soit  
occupé/e de telle tâche et nous accueille chaleureuse-
ment mais cela ne se passe pas comme nous le désirons.  
Rien n’a été fait pour les tâches ménagères et l’accueil 
est des plus froid... Quelle va être notre réaction ? Dans 
la seconde, nous allons ressentir le plus souvent de 
la déception ou de l’irritation, un certain stress donc. 
Pourquoi  ? Parce que la réalité ne correspond pas à ce 
qui, selon nous, devrait être. Cette incapacité à accepter 
la réalité qui s’offre à nous va faire naître notre stress. 
Quel est l’antidote ? D’une part, accepter complète-
ment ce qui est et d’autre part arrêter de penser à 
ce qui devrait être. Comment accepter ce qui est, alors 
que c’est tout le contraire de ce que l’on désire  ?
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Le terme ‘‘acceptation’’ est ici synonyme de consta-
tation et de ‘‘non étonnement’’. J’accepte car je vois 
les faits et je reconnais que cela est normal, c’est-à-
dire que la situation que je vis est normale. Pourquoi 
est-ce normal ? Parce que la vie est imprévisible, chan-
geante et que les gens ne se comportent pas comme des  
petits robots que l’on pourrait téléguider. Inconsciem-
ment nous désirons changer les gens, changer la vie, 
nous dessinons les autres et la vie selon nos désirs et 
nous ne les acceptons pas tels qu’ils sont. Pourtant c’est 
un fait que je dois accepter, je ne suis plus un enfant 
avec des pensées magiques, je grandis, je développe ma 
conscience et donc je comprends que la vie est comple-
xe et que je n’ai aucun pouvoir sur les autres. Il est nor-
mal que les autres et le déroulement de la vie ne suivent 
pas mes envies. Le pourcentage de chances que la réa-
lité corresponde exactement à ce que je veux est quasi 
nul. Si je pars du principe qu’avoir des problèmes et vi-
vre des situations désagréables est normal et si, d’autre 
part, je ne suis pas tracassé par la volonté qu’il en soit 
autrement, alors je ne stresse plus car j’ai déjà anticipé 
ce qui est. En fin de compte, cela revient à dire que je 
ne suis pas étonné (car j’anticipe) qu’il y ait des pro-
blèmes et que je suis étonné (et enthousiaste) quand 
il n’y en a pas.

Cela ne m’empêche pas d’avoir des rêves, projets et 
envies. Tout en étant prêt à toute éventualité d’obsta-
cles par rapport à la poursuite de mes objectifs, je suis 
à chaque étape concentré sur le plaisir de vivre l’instant 
présent. Je peux donc avoir des objectifs, mais je ne suis 
pas tendu vers eux. Ceux-ci se réaliseront ou non suivant 
ma dextérité et ma chance, ce qui est intéressant, c’est 
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de jouir du chemin. Et si ce que je souhaite n’arrive pas, 
j’accepte sans étonnement la normalité de la chose car je 
sais que la vie est instable, changeante et impermanente 
par définition. La capacité de rêver et de construire 
un monde ou un environnement meilleurs n’est pas 
en contradiction avec la capacité d’accepter ce qui 
est. Les deux sont complémentaires. Vouloir partir en 
vacances et les planifier au mieux est bien et cela aug-
mente la chance d’avoir de meilleures vacances plutôt 
que rien. Maintenant, lorsque les problèmes arrivent et 
que les choses ne vont pas comme on l’avait prévu (car 
cela évidemment arrivera), être capable de ne pas s’en 
étonner et même de trouver cela intéressant tout en pou-
vant jouir de l’instant présent est la clé pour ne pas vivre 
de stress.

Cela est difficile ? Bien sûr ! Pourtant, curieusement, 
ne pas ressentir de stress lorsque qu’un événement dé-
sagréable et inopiné survient n’est pas si difficile et, 
avec de l’entraînement, cela devient possible dans quasi 
la plupart des cas. Intégrer les principes et attitudes que 
nous venons de voir demande quelques semaines de 
pratique tout au plus. 

La vraie difficulté vient, paradoxalement, lorsque 
nous sommes confrontés à une situation désagréable 
que nous connaissons déjà et que nous avons déjà vécue. 
Lorsque nous vivons une situation désagréable, notre 
mémoire émotionnelle enregistre le contexte, c’est-à-
dire la situation, et aussi l’émotion vécue. Lorsque nous 
vivons ensuite un événement ressemblant à la situation 
désagréable, l’émotion imprimée dans la mémoire émo-
tionnelle resurgit automatiquement. Cette réaction se 
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fait au 12.000ème de seconde, c’est-à-dire tellement vite 
que notre pensée ne peut l’empêcher de démarrer.

Pour cette raison, gérer le stress en plaçant sa 
conscience dans ce qui est et non dans ce qui devrait 
être ne sera pas suffisant lorsque ce stress vient d’une  
situation connue. En effet la mémoire émotionnelle 
nous joue des tours et, malgré nous, va déclencher une 
réaction de stress. Ce n’est pas la première fois que 
nous sommes confrontés à cette situation désagréable, 
notre mémoire qui procède par analogie va identifier 
l’événement comme connu, va constater la signification 
que nous lui avions donnée (un danger, une menace, 
une attaque, une perte...) et va déclencher automatique-
ment la réaction émotionnelle. Même si, par un travail 
de conscience, nous décidons de changer la signifi- 
cation de l’événement, cela sera trop tard sur le moment, 
l’émotion se déclenchant bien avant que nous puissions 
penser.

Pour éviter d’être ainsi l’esclave de son passé, il 
faut identifier ces événements déclencheurs de stress et 
changer leur signification avant qu’ils n’aient lieu. Ces 
événements sont des déclencheurs et non des causes 
de stress car, nous l’avons vu, la cause est interne. Elle  
réside dans notre perception et nos pensées. Ces signi-
fications ont été en quelque sorte programmées dans  
notre mémoire de manière inconsciente et se déclen-
chent au 12.000ème de seconde avec nos émotions. El-
les viennent court-circuiter nos pensées conscientes. 
C’est grâce à notre conscience que nous allons pou-
voir les annuler. Je dois donc faire au calme un travail 
d’identification où je passerai en revue toutes les situa-
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tions qui, lorsqu’elles se présentent à moi, provoquent  
immanquablement des pulsions ou des émotions non  
désirables comme l’envie, la peur, la colère, la décep-
tion, etc. 

Ces situations étant identifiées, nous allons les  
anticiper en nous en désensibilisant. Le principe de 
la désensibilisation consiste à ressentir des réac-
tions plus appropriées comme le calme, la sérénité, la  
patience, l’amusement ou le détachement quand ces 
événements se produisent. Pour cela nous allons utiliser 
l’imagination qui va nous permettre de nous replonger 
dans ces situations désagréables. Tout en faisant cela, 
nous allons nous conditionner à ressentir des réactions 
plus appropriées comme le calme, la sérénité, la patien-
ce, l’amusement ou le détachement. L’aide d’une musi-
que ou de parfums agréables sera bienvenue pendant ce 
petit travail de conscience afin de provoquer naturelle-
ment ces sensations agréables.
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Un double exemple nous aide à comprendre : 
un homme s’énerve chaque fois que son épouse lui  
reproche de ne jamais être là pour elle et les enfants, 
une femme ne supporte plus de voir son mari arriver en  
retard et fatigué à la maison. Ces explosions de stress 
durent depuis quelque temps, à tel point que l’aversion 
de l’autre finit par s’installer dans leur relation de cou-
ple. Comme on dit souvent ‘‘ils ne savent plus se voir en 
peinture’’. Leurs mémoires émotionnelles sont pleines 
de connections neuronales grosses comme des autorou-
tes reliant des sentiments d’énervement, de tristesse ou 
de rage avec la vision de leur partenaire. Le mari ou 
l’épouse auront les pires difficultés à accepter ce qui est 
et arrêter de penser à ce qui devrait être. Au moment où 
ils feront cet effort de conscience, la réaction de stress 
aura déjà démarré bien avant au plus profond de leur 
cerveau dans l’amygdale, cette structure de la mémoire 
émotionnelle.

La seule façon de ne plus vivre ce stress automati-
que sera de changer les connections neuronales nous 
faisant réagir automatiquement. Pour la femme, com-
me pour l’homme, cela veut dire, d’une part, accepter la 
réalité, ce qui est, (cela ne veut pas dire se résigner) et 
d’autre part, lors d’un moment calme, fermer les yeux 
et, grâce à leur imagination, revivre cette situation tout 
en faisant naître en eux-mêmes des sentiments de déta-
chement de calme ou de sérénité. Après plusieurs dizai-
nes de minutes de pratique, notre mémoire émotionnel-
le, ‘‘reprogrammée’’ en quelque sorte,  ne déclenchera 
plus à notre insu la réaction de stress. Nous serons ain-
si désensibilisés au stress des situations désagréables. 
Nous pourrons alors, avec beaucoup plus de calme et de  
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détachement, accepter ou agir (par exemple négocier) à 
propos de la situation. Nous reparlerons de cela dans le 
chapitre 12.

Et vous ? Quelles sont les causes de votre stress  ? 
Faites-en la liste ainsi que la différence entre les 
causes internes (votre sensibilité) et externes (votre 
environnement). Réfléchissez sur le fait qu’il est 
normal que l’environnement soit stressant et que 
90% des causes de votre stress proviennent de vos 
pensées et de votre perception. Entraînez-vous à ac-
cepter ce qui est et à stopper toute pensée allant vers 
ce qui devrait être. Identifiez ensuite tous les événe-
ments qui déclenchent régulièrement chez vous des 
réactions de stress.   Exercez-vous ensuite à vous dé-
sensibiliser, par un entraînement, face à ces types de 
situations, en leur opposant des émotions contraires.
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LES QUATRE STRATÉgIES  
DU BONHEUR 

Le bonheur est un état physio-psychologique de   
bien-être qui caractérise le bon fonctionnement 

de l’organisme et qui résulte de connaissances et d’ap-
plications de stratégies spécifiques, elles-mêmes fruits 
du développement de la conscience, nous l’avons vu. 
Le bonheur est donc l’état naturel de l’être humain. 
Il se rapproche fort de ce que nous avions pu connaî-
tre lors de nos quatre premières années. Vers quatre ou 
cinq ans, nous avons commencé à maîtriser la pensée 
abstraite, ce qui a donné naissance à notre ego,  et ce 
fut le début de notre coupure de la réalité et de l’uni-
vers. Nous avons donc appris, nous qui étions norma-
lement heureux, le malheur. Heureusement aujourd’hui 
nous pouvons retrouver cet état quasi hormonal qu’est 
le bonheur avec, en plus, la maturité d’un adulte. Nous 
possédons aujourd’hui un avantage que nous n’avions 
pas étant jeunes : la conscience.
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Il est temps, maintenant, d’aborder les clés spécifi-
ques du bonheur. La conscience nous permet d’identi-
fier et de développer quatre stratégies spécifiques pour 
atteindre le bonheur : 

- l’attention juste, 

- la pensée juste, 

- la décision juste et 

- la sensualité.

La pratique quotidienne de ces quatre actions  
spécifiques forge un bonheur durable et permanent.  
Chaque stratégie présuppose la connaissance d’un ou 
plusieurs principes universels que l’on peut retrouver 
dans la plupart des philosophies occidentales et orien-
tales.  Pour chaque stratégie, nous expliquerons le prin-
cipe. Une seule de ces actions aura déjà un effet remar-
quable, mais c’est la combinaison des quatre actions qui 
garantira un bonheur authentique. Examinons-les une à 
une.

L’attention juste 

Ai-je regardé le ciel aujourd’hui ?  
Et les arbres sous le vent léger…

Ai-je senti la douceur de l’air aujourd’hui  ? 
Me suis-je baigné dans son rire…

Ai-je donné un peu de joie aujourd’hui  
À des gens que je ne connaissais pas ?

Ai-je ri aujourd’hui ?  
Et contemplé le sourire d’un enfant ?

Ai-je ressenti, pesé, mesuré, apprécié 
Le bonheur d’être tout simplement vivant ?

J’ai donc encore beaucoup à faire 
Pour vivre pleinement mon présent…

Auteur inconnu

Avoir une attention juste, cela veut dire être plei-
nement présents à ce que nous faisons et ce que nous  
vivons. Cela signifie très simplement que, lorsque nous 
mangeons, nous mangeons uniquement. Nous sommes 
complètement concentrés sur le plaisir de manger (plu-
tôt que de bouffer en vitesse) et sur le plaisir que procure 
chaque mastication. Manger peut devenir ainsi un geste 
quasi religieux, c’est-à-dire que nous pouvons, par cette 
simple activité, nous sentir reliés à la vie. Avoir une at-
tention juste, c’est donc manger (et rien d’autre) quand 
l’on mange, regarder un arbre (et rien d’autre) quand 
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Il est temps, maintenant, d’aborder les clés spécifi-
ques du bonheur. La conscience nous permet d’identi-
fier et de développer quatre stratégies spécifiques pour 
atteindre le bonheur : 

- l’attention juste, 

- la pensée juste, 

- la décision juste et 

- la sensualité.

La pratique quotidienne de ces quatre actions  
spécifiques forge un bonheur durable et permanent.  
Chaque stratégie présuppose la connaissance d’un ou 
plusieurs principes universels que l’on peut retrouver 
dans la plupart des philosophies occidentales et orien-
tales.  Pour chaque stratégie, nous expliquerons le prin-
cipe. Une seule de ces actions aura déjà un effet remar-
quable, mais c’est la combinaison des quatre actions qui 
garantira un bonheur authentique. Examinons-les une à 
une.

L’attention juste 

Ai-je regardé le ciel aujourd’hui ?  
Et les arbres sous le vent léger…

Ai-je senti la douceur de l’air aujourd’hui  ? 
Me suis-je baigné dans son rire…

Ai-je donné un peu de joie aujourd’hui  
À des gens que je ne connaissais pas ?

Ai-je ri aujourd’hui ?  
Et contemplé le sourire d’un enfant ?

Ai-je ressenti, pesé, mesuré, apprécié 
Le bonheur d’être tout simplement vivant ?

J’ai donc encore beaucoup à faire 
Pour vivre pleinement mon présent…

Auteur inconnu

Avoir une attention juste, cela veut dire être plei-
nement présents à ce que nous faisons et ce que nous  
vivons. Cela signifie très simplement que, lorsque nous 
mangeons, nous mangeons uniquement. Nous sommes 
complètement concentrés sur le plaisir de manger (plu-
tôt que de bouffer en vitesse) et sur le plaisir que procure 
chaque mastication. Manger peut devenir ainsi un geste 
quasi religieux, c’est-à-dire que nous pouvons, par cette 
simple activité, nous sentir reliés à la vie. Avoir une at-
tention juste, c’est donc manger (et rien d’autre) quand 
l’on mange, regarder un arbre (et rien d’autre) quand 
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on regarde un arbre, caresser (et rien d’autre) quand on 
caresse, écouter une musique (et rien d’autre) quand on 
écoute une musique,  etc. C’est être pleinement présent 
dans ce que l’on vit.

Si nous écoutons quelqu’un, nous sommes totalement 
à son écoute et pas en train de préparer mentalement ce 
que nous allons dire. La fatigue survient souvent parce 
que nous faisons plusieurs choses en même temps. Et 
le malheur aussi. Combien de gens mangent vraiment 
quand ils mangent ? Beaucoup mangent, quand ils ne 
bouffent pas, en pensant à ce qui les préoccupe. Ils ne 
sont pas ‘‘dans” ce qu’ils mangent. Ils sont ailleurs. Ils 
font deux choses en même temps. Comme les aliments 
ne sont pas ingérés avec conscience, la satiété tarde à  
venir (nous avons l’impression,  ensuite,  de ne pas 
avoir mangé car nous avons raté le plaisir de la nour-
riture) et de plus la digestion se fait dans de mauvaises 
conditions. On sait aujourd’hui que manger quand on 
est stressé est extrêmement mauvais pour la santé.

Avoir une attention juste, cela veut dire ne pas pen-
ser, ou très peu. Nous ne pouvons pas être heureux si 
nous pensons. Car lorsque nous pensons, nous sommes 
toujours ailleurs, soit dans le futur – nous imaginons, 
planifions, désirons – soit dans le passé, nous regret-
tons, nous analysons. Ainsi lorsque nous pensons, nous 
ne sommes pas présents. Avoir une attention juste c’est 
donc pouvoir penser de manière concentrée lorsque c’est  
nécessaire, c’est-à-dire de temps en temps, mais surtout 
pouvoir ne pas penser pour apprécier le moment qui 
passe. Nous ne pouvons pas être heureux si nous pen-
sons en permanence.
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Et vous ? Lors du prochain repas, seul si possible, 
sans télévision, concentrez toute votre attention sur 
le fait de manger calmement, en prenant conscience 
de chaque mastication. 

La pensée juste

Ne pas penser est important, mais bien penser l’est 
tout autant. Notre cerveau est fait aussi pour penser. La 
pensée est utile ; c’est un puissant instrument de créa-
tion de la réalité. Grâce à la pensée, chacun de nous crée 
sa propre réalité : toutes les situations deviennent bon- 
nes ou mauvaises par la perception que nous en avons.  
Notre attitude intérieure détermine ce que nous deve-
nons. Ainsi selon les statistiques médicales, les “place-
bos”, ces médicaments qui n’en sont pas mais que les 
patients croient efficaces, démontrent leur efficacité 
dans 30% des cas en moyenne 1. De multiples études 
et observations comme l’effet Pygmalion ou ce fameux 
effet placebo, ont démontré l’importance de la pensée 
dans la guérison ou la performance. L’effet placebo 
agit sur les fonctions physiologiques et est capable de  
réduire la douleur au même titre qu’une médication.

Les propriétés de l’effet placebo sont connues depuis 
longtemps. On l’utilise systématiquement pour évaluer 
différents traitements et drogues dans un cadre expéri-
mental. Les personnes à qui l’on donne un traitement 
inactif, un ‘‘faux’’ médicament par exemple, ressentent 

1. Croyances et Santé, Robert DILTS, Ed.Epi la Méridienne .
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tout de même certains bienfaits. Autrement dit, le seul 
fait de croire qu’on va se porter mieux suffit à enclen-
cher le processus, à condition d’ignorer que la médica-
tion est neutre et sans effet. Irving Kirsch, professeur 
de psychologie sociale à l’Université du Connecticut et 
spécialiste de la question, a tout de même proposé un 
modèle descriptif dans lequel la notion d’expectative est 
à la base du placebo. Selon ce modèle, la croyance ou  
l’attente qu’une chose se produise la fait arriver. Irving 
Kirsch donne l’exemple du rocher pris pour un lion : 
pour le cerveau, il s’agit d’un lion bien réel et le mes-
sage de fuite est donné. Un peu de la même façon, la 
croyance que le placebo est un médicament réel amène 
le cerveau à donner le message de la guérison.

En février 2004, des chercheurs ont mesuré l’activité 
cérébrale ou, plus précisément, la réponse des centres 
de la douleur dans le cerveau, de personnes soumises 
à différentes expériences.1  Ils ont tout d’abord fait  
légèrement souffrir les participants en leur donnant des 
chocs électriques ou en mettant une chaleur intense sur 
leurs bras. Ensuite, ils ont appliqué une crème, totale-
ment inactive, à l’endroit douloureux, en leur disant 
qu’il s’agissait d’un produit expérimental destiné à  
empêcher la douleur. Puis, ils ont répété la première 
étape d’induction de la douleur. Résultats : comme on 
s’y attendait, les participants ont rapporté une diminu-
tion de la souffrance lorsqu’ils se croyaient protégés par 
la crème. Une perception corroborée par les variations  
de l’activité cérébrale : les régions du cerveau qui sont 
sollicitées par les médications antalgiques se sont révé-
lées plus actives lorsque les participants affirmaient res-
sentir moins de douleur. L’effet placebo se vérifie donc  
1.  Les prodiges de l’effet placebo, Le Point, n° 1241, 29 juin 1996, p. 78-86.
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sur les circuits neuronaux eux-mêmes et pas seulement 
sur ‘‘l’idée qu’on se fait’’ de la souffrance. Ces circuits,  
qu’ils soient activés par une médication ou l’effet 
placebo, diminuent la douleur...

Dans son livre consacré au bonheur, Martin Selig-
man, le père de la psychologie positive, fait état des  
découvertes extraordinaires sur le bonheur grâce aux 
recherches les plus avancées.1 Il constate que la grande 
différence entre les gens heureux et malheureux réside 
dans la direction de leurs pensées. Il a testé à grande 
échelle des stratégies d’entraînement au bonheur. Cel-
les-ci sont extraordinairement simples et puissantes : il 
s’agit d’exercices de pensées positives visant à déve-
lopper la gratitude et la contribution. Les exercices de 
gratitude consistent à tenir par exemple un journal de 
gratitude où le sujet inscrit de manière hebdomadaire 
les choses pour lesquelles il ressent de la gratitude. À 
l’Université de Californie, le psychologue Robert Em-
mons a mesuré que ces exercices de gratitude quotidiens 
amélioraient la santé physique, l’état de satisfaction et  
augmentaient l’énergie pour les patients atteints de ma-
ladies neuromusculaires,  tout en faisant baisser le ni-
veau de fatigue et de douleur !2 Des groupes témoins qui 
ne tenaient pas de journal n’avaient pas ces résultats.

On le voit ici aussi,  la pensée crée l’événement et 
peut donc créer notre bonheur. Encore faut-il l’aigui-
ser et la maîtriser. La pensée juste est donc une pen-
sée positive dirigée par notre conscience. Nous 
pouvons nous entraîner à diriger systématiquement no-
1.  Lire : Authentic Happiness, M. Seligman, 2002. www.authentic-hapiness.com
2.  Time Asia, The Science of Happiness, special mind and body issue, February 
28, p.36
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tre pensée sur la guérison, le bien-être, la beauté qui 
nous entoure, sur les solutions et non les problèmes,  
sur les qualités des autres et non leurs défauts, sur les 
avantages d’une situation et non sur les désavantages, 
sur ce qu’on veut et non sur ce qu’on ne veut pas. 

Nous venons de voir, avec les expérience sur la 
contribution, que notre pensée peut être également en-
traînée pour qu’elle soit systématiquement dirigée vers 
le bien-être des autres avant de les juger. Enfin notre 
pensée peut être entraînée à discerner systématiquement 
le côté comique des événements, même les plus désa- 
gréables. L’humour est avec l’amour une des plus bel-
les facultés de la conscience. Ne dit-on pas d’ailleurs 
que l’on reconnaît un vrai sage par sa capacité à rire 
de tout et notamment de lui-même ? Pour arriver à 
diriger de manière automatique et systématique une  
pensée constructive, un entraînement d’au moins trois  
semaines et une pratique quotidienne sont nécessaires.
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Et vous, pendant les trois prochaines semaines, 
exercez-vous à penser de manière positive et faites 
le point chaque soir. Chaque jour où vous au-
rez eu plus d’une pensée négative, recommencez !

La décision juste

Cette troisième clé, très importante,  permet d’at-
teindre le bonheur de manière permanente. Un des plus 
grands sages indiens contemporains, Swâmi Prajnanpad,  
considéré par nombre de philosophes comme un maître 
extraordinaire, donnait cette clé tout à la fin de ses en-
seignements,  afin de bien souligner qu’elle était très 
précieuse et qu’elle constituait l’essentiel. Le célèbre 
Arnaud Desjardins relate dans ses nombreux ouvrages 
sur le bonheur et la méditation l’incroyable sagesse de 
ce maître spirituel. Un jour, après avoir passé quelques 
dizaines d’années auprès de sages indiens et tibétains, 
Arnaud Desjardins rencontre Swâmi Prajnanpad et lui 
demande, après quelques jours d’initiation, de lui livrer 
une formule qui résumerait tout son enseignement.1 Ce-
lui-ci accepte mais lui dit qu’il lui annoncera la formule 
au moment de son départ. Le moment du départ arrive 
et Swâmi Prajnanpad lui dit solennellement et en sou-
riant : Voici la formule, Arnaud : Be happy Arnaud !

‘‘Be happy...’’ Ce commandement étrange plongea 
Arnaud Desjardins dans un abîme de questions et de 
réflexions toutes plus enrichissantes les unes que les 

1. Arnaud Desjardins, Pour une vie réussie, un amour réussi - Editions La table 
ronde, 1997.
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autres. Il a d’abord éclaté en sanglots, comprenant que 
ces années passées à méditer auprès de maîtres divers 
ne l’avaient finalement pas rendu plus heureux, ce que 
Swâmi Prajnanpad avait vu immédiatement. Il avait ap-
pris à méditer pendant des heures, à se concentrer, à faire 
le vide, à se détacher, il avait écrit plusieurs livres sur la 
sagesse orientale, mais au fond il était toujours incapable 
d’être heureux. Comme il le reconnaissait humblement,  
il n’avait jamais envisagé la spiritualité d’une manière 
aussi simple et aussi directe. Après avoir réussi quand 
même à ne plus vivre dans le malheur grâce à des années 
de travail sur lui-même, il se rendait compte qu’il n’était  
pas heureux pour autant. Il lui manquait une clé... et 
c’est Swâmi Prajnanpad qui la lui avait fournie ce jour-
là. 

Et qu’est-ce que cela veut dire réellement ? Que ca-
che cette simple phrase qui a transformé et illuminé par 
la suite Arnaud Desjardins ? Swâmi Prajnanpad livrait 
là, par cette simple phrase, l’essentiel de sa spiritualité. 
D’autres sages l’ont fait avant et après lui. Seulement la 
simplicité de cette clé est telle qu’elle est souvent pas-
sée inaperçue par ceux qui pensent que le bonheur est 
moins important que la béatitude ou la félicité. Or jus-
tement, toute recherche spirituelle a pour but élevé 
le bonheur. Béatitude, sérénité, félicité, autant de jeux 
de mots sur le bonheur. Pourtant en compliquant ainsi 
les concepts, on s’éloigne de l’essentiel : nous sommes 
nés pour être heureux !

Vous voulez être heureux ? … Alors soyez-le ! c’est-
à-dire décidez-le d’abord ! Comment faire ? En por-
tant avant tout une attention juste sur votre décision 
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d’être heureux. Voilà tout simplement…  Le bonheur 
commence par une décision. Celle d’être heureux. Et 
de manière irrévocable, permanente et inconditionnelle. 
Je décide aujourd’hui d’être heureux de manière 
permanente et inconditionnelle. Voilà une des clés les 
plus importantes du bonheur. Une simple phrase, répé-
tée quotidiennement jusqu’à ce qu’elle devienne une 
décision permanente et automatique. Faites-le ! C’est 
l’action la plus importante que vous puissiez accomplir. 
Quand vous vous sentirez prêt, fermez les yeux solen-
nellement et répétez-la avec conviction… En pensant 
au sens de chaque mot.

 Je décide… 
 d’être heureux…
 de manière permanente et inconditionnelle !

Ressentez à quel point cette phrase est en accord 
avec votre être profond. A quel point elle vous apporte 
du soulagement et vous donne du pouvoir. En fait elle 
vous rend le pouvoir, celui de décider votre bonheur, de 
décider de vivre en accord avec votre être profond. Pas 
de manière passive comme un spectateur, mais en étant 
l’acteur et le metteur en scène de votre vie. Je décide 
aujourd’hui d’être heureux de manière permanente et 
inconditionnelle. Cela veut dire que, quels que soient 
les obstacles  –  et il y en aura –  quels que soient les 
échecs, les pertes, les moments  de colère ou de tristesse 
– et il y en aura – je décide d’être heureux de manière 
permanente. Des gens se transforment par cette simple 
décision. Mais il faut la prendre. La difficulté vient par-
fois de ce que l’on veut tout compliquer ou encore parce 
qu’inconsciemment on ne s’estime pas prêt. On n’a pas 
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encore assez souffert… Nous voulons encore jouer les 
victimes ou exprimer toute notre rancœur, notre dégoût 
peut-être, devant une injustice que nous avons subie.

En fait, on pourrait dire que tant que nous n’avons 
pas décidé d’être heureux, nous avons décidé d’être  
malheureux. C’est, bien sûr, une décision inconsciente, 
mais elle est fort présente chez tous ceux qui se plaignent 
souvent de la vie. Au fond ils n’ont pas décidé d’être 
heureux, pas encore… ils n’ont pas tout ce qu’il veulent 
pour cela… ils ont décidé d’être heureux quand ceci ou 
cela arrivera. Je ne peux pas être heureux avec tous ces 
problèmes..., donc je décide en fait d’être malheureux 
tant que ces problèmes ne seront pas résolus. Je décide 
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d’être malheureux jusqu’au jour où quelque chose, la 
chance, la providence, la justice… sera de mon côté et 
me permettra enfin d’être heureux. Une bonne thérapie 
consiste souvent à mettre en évidence et conscientiser 
la personne qui suit la thérapie sur sa décision incons-
ciente d’être malheureuse.

Une autre difficulté vient aussi de ce que nous vou-
lons être heureux. Je veux... plutôt que je décide d’être 
heureux. Voyez-vous le piège ? Si l’on désire ou l’on 
veut quelque chose, c’est qu’implicitement on recon-
naît ne pas l’avoir. Or ici, ‘‘je décide d’être heureux” 
signifie qu’implicitement je me sais capable de l’être ici 
et maintenant. Cette phrase est plus qu’une autosugges-
tion positive. Avec tout le respect pour l’autosuggestion 
positive et les travaux de Coué, la transformation est ici 
plus profonde : elle est immédiate.

Après avoir décidé journellement d’être heureux de 
manière permanente et inconditionnelle, vous verrez 
votre vie changer. Vous continuerez d’avoir des émo-
tions désagréables mais vous serez heureux, serein et 
plus puissant car vous n’aurez plus le stress légitime 
de celui qui cherche ce qu’il n’a pas. Vous continuerez 
d’être malade, de ressentir par moment de la tristesse, 
de la colère ou de l’inquiétude tout en étant fondamen-
talement heureux. Le bonheur vient de l’intérieur, il ne 
vient pas que d’une attitude et d’une compréhension, il 
vient avant tout d’une décision.  
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Et vous ? Entraînez-vous pendant trois se-
maines et, chaque matin, décidez d’être heu-
reux de manière inconditionnelle et perma- 
nente. Pendant ces trois semaines, relisez ce cha-
pitre. 

La sensualité

Que devrait être le corps ? Un objet de pur plaisir et de 
pure liesse ! 

Amélie Nothomb, ‘‘Le sabotage amoureux’’

Savez-vous prendre une douche ? La question peut 
paraître saugrenue mais, au fond, prendre une douche 
est un acte apparemment anodin qui peut se transfor-
mer en un moment magique et sensuel extraordinaire si 
on le fait avec conscience. Sentir la caresse des gouttes 
d’eau tiède puis chaude sur sa peau, observer les sensa-
tions de détente que cela nous procure, ressentir l’eau 
qui coule le long de nos membres doucement, écouter 
le murmure de l’eau qui jaillit sur notre peau, humer 
le savon parfumé qui vient titiller nos narines et nous  
détendre, écouter notre respiration qui se calme dans 
cette intimité avec l’eau… une explosion de sensualité 
dans une banale douche quotidienne. Entre une person-
ne qui prend sa douche de cette façon et une person-
ne qui se douche par mesure d’hygiène et qui en retire 
une satisfaction médiocre, quelle différence y a-t-il  ? 
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Une différence de conscience. L’un prend sa douche 
consciemment, l’autre inconsciemment.

Le simple fait de respirer peut être vécu comme une 
succession de sensations merveilleuses si l’on se donne 
la peine, ou plutôt le plaisir, d’en prendre conscience : 
sentir nos poumons s’emplir, sentir le parcours de l’oxy-
gène dans notre corps, la détente des muscles abdomi-
naux, l’ondulation de notre diaphragme… Marcher peut 
également devenir une jouissance tout comme simple-
ment se déplacer : ressentir le déplacement de l’air sur 
notre peau, ressentir les changements de température, 
les pieds sur le sol, les variations de poids avec les-
quelles nous pouvons jouer, notre bassin, notre colonne 
vertébrale qui se redressent… la vie qui coule dans nos  
veines.

À chaque instant nous pouvons ouvrir nos sens à 
l’abondance des sensations et la vie devient alors un fré-
missement sensuel continu. Apprendre à jouir ainsi des 
plaisirs simples, directs, c’est se ‘‘déconditionner peu 
à peu de notre course sans fin aux plaisirs intenses qui 
seuls peuvent nous réveiller de notre torpeur sensoriel-
le” écrit si bien Daniel Odier, expert du yoga tantrique  
cachemirien,1 un courant spirituel oriental qui fait de la 
sensualité une troisième voie pour atteindre le bonheur, 
entre le puritanisme des religions traditionnelles et la 
recherche individualiste et égoïste du plaisir.

Être sensuel afin de connaître la jouissance de la vie, 
considérer son corps comme sacré est très important. 
Pour cela il importe de se libérer des conditionnements 
1.  Daniel Odier, Désirs, passions & spiritualité, Editions JC Lattès et Pocket, 
1999.
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culturels et religieux qui font du plaisir un péché. La 
science a prouvé récemment que notre fonctionne-
ment biologique est naturellement axé vers la recher-
che du plaisir.1  Condamner les plaisirs ne conduit qu’à 
créer des êtres frustrés qui, par conséquence, devien-
nent soit violents, soit froids et rigides. L’exploration 
de ses sens et le raffinement de ceux-ci sont indis- 
pensables pour ceux et celles qui souhaitent ressentir le 
bonheur simple d’être vivants, ici et maintenant, dans le 
flot incessant de la vie.

La pratique quotidienne et commune de ces quatre 
actions spécifiques que sont l’attention juste, la pensée 
juste, la décision juste et la sensualité, forge le bon-
heur durable et permanent.

La conscience est aussi cette capacité de transformer 
n’importe quel moment anodin de notre vie en un festival 
de plaisirs et de sensualité. La conscience nous permet 
d’être dans une contemplation totale de l’infini en nous 
et autour de nous grâce à nos sens qui, tels des fleurs, 
s’ouvrent sur l’extérieur et captent les moindres plaisirs. 
Être heureux, c’est par dessus tout être sensuel et être 
sensuel c’est laisser notre environnement nous don-
ner du plaisir 2. Ainsi manger n’est pas seulement utile 
pour se nourrir, c’est également un formidable moment 
de plaisir et de sensualité, tout comme faire l’amour 
n’est pas qu’utile pour procréer, c’est également la  
découverte sensuelle de l’autre dans une intimité com-

1.  En 1954, deux chercheurs montréalais, James Olds et Peter Milner, ont dé-
couvert les circuits du plaisir dans le cerveau. La recherche du plaisir est, avec 
l’évitement du déplaisir, le moteur du comportement humain. Lire : “La Sagesse 
du Plaisir”, Daniel Chabot, Ed. Quebecor.

2. Raël, La méditation sensuelle, Fondation raêlienne, 1978. 
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plice et emplie de plaisirs. Ainsi chaque moment, cha-
que action même la plus répétitive peut être une occa-
sion pour ressentir la jouissance extraordinaire d’être 
vivant.

Et vous ? pendant ces trois semaines, concen-
trez-vous sur les plaisirs sensuels que vous pou-
vez trouver dans le fait de manger, prendre une 
douche, marcher, voir les différentes couleurs, etc.
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QU’EST-CE QUI EST ESSENTIEL 
DANS VOTRE VIE ? 

Si nous voulons mener une vie harmonieuse mal-
gré un environnement souvent difficile, il est in-

dispensable de développer notre conscience et de gérer 
notre mental. Dans l’environnement qui est le nôtre en 
ce 21ème siècle, cela est particulièrement difficile. La 
vitesse et la complexité des changements auxquels nous 
devons constamment nous adapter et l’abondance des 
stimulations auxquelles nous devons régulièrement fai-
re face peuvent parfois nous éloigner du chemin de la 
sérénité et du bien-être. Les bonnes résolutions prises 
après avoir lu ce livre peuvent vite être oubliées lorsque 
que l’on est submergé de situations inattendues, urgen-
tes et stressantes auxquelles on doit rapidement répon-
dre.  

Pour cette raison, il est fondamental de gérer le flux 
de ces diverses stimulations prévisibles et imprévisibles 
qui entrent dans notre esprit et auxquelles nous devons 
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réagir. En les gérant nous pourrons garder toute notre 
attention sur l’essentiel : le bonheur par le dévelop- 
pement de notre conscience. Cependant nous devons  
accepter que ces distractions, problèmes divers ou  inat-
tendus, pressions, déceptions et surplus de travail exis-
tent. Nous ne pourrons pas les éviter, les fuir et faire 
comme s’ils n’étaient pas là, ils occupent de la place 
dans notre mental. Nous devons donc les gérer afin 
qu’ils ne prennent pas le contrôle de notre esprit.

À cette fin, il est fondamental de savoir distinguer 
ces diverses stimulations et de les identifier selon ces 
trois catégories possibles : ce qui est urgent, ce qui est 
important et ce qui est essentiel. Il importe donc de 
distinguer d’une part l’urgent de l’important et d’autre 
part ce qui est essentiel de ce qui ne l’est pas. Une des 
grandes causes du fait que le stress perdure est que l’on 
croule sous les problèmes dont on a l’impression qu’ils 
sont tous urgents et importants. De nos jours, dans les 
organisations comme dans la famille, tout est urgent et 
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tout est important. Comme nous ne pouvons pas tout 
gérer en même temps et que notre capital temps et 
énergie n’est pas illimité, soit nous craquons, soit nous  
devons faire des choix.

Or pour faire des choix il est indispensable de choisir 
des critères sur lesquels nous allons nous appuyer et dé-
cider ce qui va occuper notre esprit et ce qui ne va pas 
l’occuper, ou ne l’occuper que très partiellement. L’inca-
pacité de distinguer l’essentiel – ce qui devrait occuper 
notre esprit  – de ce qui ne l’est pas crée le stress et nous  
empêche d’être heureux. Voyons comment différencier 
ces trois catégories et sur quels critères :

3. URgENT

2. IMPORTANT

3. ESSENTIEL

L’essentiel comprend les décisions, les pensées et 
les actions fondamentales qui doivent être permanen-
tes pour développer une vie sereine, heureuse et harmo-
nieuse.

L’important comprend tous les choix, activités, rô-
les et responsabilités clés à développer pour une vie 
épanouissante.

L’urgent comprend toutes les tâches et préoccupa-
tions de notre vie qui ne sont ni importantes, ni essen-
tielles.
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Il est fondamental de définir ces catégories et de 
comprendre que l’essentiel doit être notre priorité  
numéro un devant l’important. Une grande cause de 
souffrance est de confondre ce qui est important et ce 
qui est essentiel ou urgent. L’important comprend nos 
rêves et des objectifs mis en place pour les réaliser. La 
poursuite et la réalisation de nos rêves nous apportent 
l’épanouissement. Maîtriser un art, se cultiver, voya-
ger, gagner autant d’euros par mois, réussir tel projet,  
obtenir tel diplôme, etc. sont autant d’activités créatri-
ces qui nous apportent fierté et plaisirs. Remarquons 
que ces activités sont toutes extérieures à nous et dé-
pendent de l’environnement et des autres. Ainsi, si nous  
vivons dans un pays en guerre, nos chances d’atteindre 
les objectifs cités sont très faibles. Nous ne les contrô-
lons donc pas entièrement. L’important comprend aussi 
nos projets sentimentaux et familiaux comme vivre avec 
la personne de nos rêves ou la réussite scolaire de notre 
enfant. L’atteinte de ces projets dépend aussi en grande 
partie des autres, même si nous y avons une grande mar-
ge d’influence.

Il est classique, lorsque l’on est stressé, de confondre 
l’important et l’urgent. En effet une masse d’informa-
tions entre chaque jour dans notre esprit. Il faut gérer un 
nombre considérable d’événements, que ce soient des 
problèmes, des projets ou des tâches, et nous sommes le 
plus souvent submergés par la masse de préoccupations 
à prendre en compte. Comme nous ne pouvons pas nous 
concentrer sur tout en même temps, nous sommes obli-
gés de diriger notre énergie mentale d’abord vers tel ou 
tel sujet et donc de faire des choix de priorités. Si ces 
choix se font inconsciemment, nos priorités vont être 
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déterminées par deux paramètres : l’ordre dans le temps 
au cours duquel se présente la préoccupation et son  
niveau de complexité. Plus une tâche est simple (com-
me aller faire des courses, passer au garage, déposer son 
fils au foot, payer une facture, ranger, etc.), plus notre 
cerveau aura tendance à vouloir la réaliser tout de suite. 
Notre cerveau est paresseux et va toujours choisir la 
moindre dépense d’énergie et remettre à plus tard ce qui 
est le plus complexe. Si en plus cette nouvelle stimu-
lation se présente le matin, nous aurons spontanément 
tendance à vouloir la gérer tout de suite car c’est la pre-
mière sollicitation qui pénètre dans notre cerveau.

Lorsque nos choix de priorités se font de manière 
inconsciente et que nous confondons l’important et 
l’urgent, nous sommes constamment frustrés de ne pas 
avancer dans notre vie. Si nous ne planifions pas, dès 
la première heure du matin (ou encore mieux la veille), 
nos activités importantes nous apportant de l’épanouis-
sement, notre cerveau va opter pour les tâches les plus 
simples qui se présentent directement à nous et nous  
allons subir la tyrannie de l’urgence. Cette course der-
rière des sujets peu importants va nous voler notre éner-
gie et notre temps si précieux. Beaucoup de personnes 
sont douées en ce monde pour faire passer leurs priorités 
comme importantes pour elles alors que ce ne sont que 
des urgences. Aller faire des courses, passer au garage, 
déposer son fils au foot, payer une facture, ranger, etc. 
sont autant d’activités urgentes mais non importantes. Il 
est bien de s’en occuper au mieux (ou sinon de les délé-
guer, de les reporter ou encore de dire non) mais pas au 
détriment de ce qui nous est important car nous entrons 
alors dans un cercle vicieux ou, tel un plombier, nous 
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courons pour boucher des fuites qui se répètent toutes 
les minutes – l’urgence – sans jamais avoir le temps de 
nous occuper de la cause de la fuite – l’important – et 
d’éteindre la vanne d’arrivée d’eau. À trop s’occuper de 
l’urgence nous en arrivons à oublier l’important et nous 
ne réalisons aucun de nos rêves.

Une autre distinction fondamentale à faire pour ne 
pas tomber dans le stress et le malheur est de com-
prendre la différence entre l’important et l’essentiel. 
Nous l’avons vu, l’important concerne nos rêves, nos 
projets, responsabilités. Il dépend de notre environne-
ment (contexte matériel, social, culturel et personnel).  
L’essentiel, lui, concerne nos décisions, nos pensées 
et nos actions fondamentales qui ne dépendent que de 
nous. En d’autres mots, quels que soient notre envi-
ronnement, notre état physique, nos contraintes, nous 
sommes toujours capables de nous concentrer sur l’es-
sentiel (sauf en cas de graves problèmes de santé). Que 
constitue l’essentiel ? L’essentiel constitue notre force 
vive, les racines de notre bonheur, le pilier de notre vie 
ou encore le carburant nous permettant d’être heureux 
et de nous épanouir. L’essentiel est constitué des quatre 
stratégies spécifiques pour atteindre le bonheur vues au 
chapitre précédent: l’attention juste, la pensée juste, 
la décision juste et la sensualité.

Et l’amour dans tout ça, n’est-ce pas l’essentiel  ? 
Bien entendu car l’amour est en fait le fruit de la pen-
sée juste (se concentrer sur les qualités et le bonheur 
de l’autre), de l’attention juste (se sentir vivant en 
même temps qu’elle/lui) et du lien que nous souhai-
tons ressentir avec elle/lui. L’amour est souvent as-
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similé à la possession de l’autre. Ne dit-on pas en  
espagnol ‘‘Te quiero’’,  je te veux, pour dire je t’aime ? 
Évidemment, bien plus qu’un désir, une envie de l’autre, 
l’amour est à la fois connexion avec les autres, le tout et 
le don de soi, sans rien attendre en retour. Quand bien 
même nous n’arriverions pas à réaliser tous nos rêves 
personnels, affectifs et professionnels – que l’on clas-
sera dans les préoccupations importantes – l’amour, le 
don de soi, la présence à la vie, la connexion sensuelle 
avec l’univers resteront eux toujours à notre portée où 
que l’on soit. 

Posons-nous toujours la question : ce pour quoi je me 
tracasse en ce moment, est-ce essentiel ? est-ce impor-
tant  ? Et si ce n’est pas le cas, par respect personnel,  je 
décide de ne plus dépenser trop d’énergie mentale pour 
ces préoccupations.

Voici comment peut se présenter cette stratégie  
d’attention sur l’essentiel et l’important :

Cible d’attention pour notre conscience

IMPORTANT

Académie Projet X

Santé-Corps

Finance

Couple Métier

Yoga

FamillePensée 
 juste

Décision 
 juste

Attention 
 juste

Sensualité
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Ainsi, pour vivre sans stress dans un monde stressant, 
il est fondamental, outre d’appliquer toutes les stratégies 
de conscience vues dans ce livre, de se rappeler l’ordre 
de priorité des stimulations et préoccupations que l’on 
va produire dans notre mental. D’abord l’essentiel qui 
devrait occuper une grande partie de notre conscience 
et certainement un tiers du temps de notre journée. En-
suite l’important qui devrait idéalement occuper notre 
conscience un deuxième tiers du temps. Enfin l’urgent 
qui occupera sans effort le tiers du temps restant, et 
même plus si nous n’y prenons pas garde… 

Cette stratégie d’utilisation de notre esprit nous per-
met non seulement de rester serein et de cultiver no-
tre bonheur, quels que soient les stress extérieurs, mais 
également de planifier notre épanouissement afin que  
notre vie soit un chef-d’œuvre, un beau rêve, une aven-
ture merveilleuse. 

Je vous le souhaite du fond du cœur. 

Petite histoire à méditer

Un jour, un vieux professeur de l’École nationale 
d’administration publique (ENAP) fut engagé pour 
donner une formation sur la planification efficace de 
son temps à un groupe d’une quinzaine de dirigeants de 
grosses compagnies nord-américaines. Ce cours consti-
tuait l’un des cinq ateliers de leur journée de formation. 
Le vieux prof n’avait donc qu’une heure pour “passer 
sa matière”.
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Debout, devant ce groupe d’élite (qui était prêt à no-
ter tout ce que l’expert allait enseigner), le vieux prof 
les regarda un par un, lentement, puis leur dit : “Nous 
allons réaliser une expérience”.

De dessous la table qui le séparait de ses élèves, le 
vieux prof sortit un immense pot Mason d’un gallon 
(pot de verre de plus de 4 litres) qu’il posa délicatement 
en face de lui. Ensuite, il sortit environ une douzaine de 
cailloux à peu près gros comme des balles de tennis et 
les plaça délicatement, un par un, dans le grand pot.

Lorsque le pot fut rempli jusqu’au bord et qu’il fut 
impossible d’y ajouter un caillou de plus, il leva lente-
ment les yeux vers ses élèves et leur demanda : “Est-ce 
que ce pot est plein ?” Tous répondirent : “Oui”.

Il attendit quelques secondes et ajouta : “Vraiment  ?”.
Alors, il se pencha de nouveau et sortit de dessous la ta-
ble un récipient rempli de gravier. Avec minutie, il versa 
ce gravier sur les gros cailloux puis brassa légèrement 
le pot. Les morceaux de gravier s’infiltrèrent entre les 
cailloux... jusqu’au fond du pot.

Le vieux prof leva à nouveau les yeux vers son audi-
toire et redemanda : “Est-ce que ce pot est plein ?”. 
Cette fois, ses brillants élèves commencèrent à com-
prendre son manège. L’un d’eux répondit: “Probable-
ment pas  !”

“Bien !” continua le vieux prof.  Il se pencha de nou-
veau et cette fois, sortit de dessous la table une chaudiè-
re de sable. Avec attention, il versa le sable dans le pot. 
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Le sable alla remplir les espaces entre les gros cailloux 
et le gravier. Encore une fois, il demanda : “Est-ce que 
ce pot est plein ?” Cette fois, sans hésiter et en choeur, 
les brillants élèves répondirent : “Non !”

“Bien !” répondit le vieux prof. Et comme s’y at-
tendaient ses prestigieux élèves, il prit le pichet d’eau 
qui était sur la table et remplit le pot jusqu’à ras bord. 
Le vieux prof leva alors les yeux vers son groupe et 
demanda : “Quelle grande vérité nous démontre cette 
expérience ?”

Pas fou, le plus audacieux des élèves, songeant au 
sujet de ce cours, répondit : “Cela démontre que même 
lorsque l’on croit que notre agenda est complètement 
rempli, si on le veut vraiment, on peut y ajouter plus de 
rendez-vous, plus de choses à faire”. 

“Non” rétorqua le vieux prof.  “Ce n’est pas cela. La 
grande vérité que nous démontre cette expérience est la 
suivante : si on ne met pas les gros cailloux en premier 
dans le pot, on ne pourra jamais les faire entrer tous 
ensuite”. Il y eut un profond silence, chacun prenant 
conscience de l’évidence de ces propos.

Le vieux prof leur dit alors : “Quels sont les gros 
cailloux dans votre vie ?”

“Votre santé ?”

“Votre famille ?”

“Vos ami(e)s ?”



Le Bonheur ou le Stress, la décision de chaque instant

165

“Réaliser vos rêves ?”

“Faire ce que vous aimez ?”

“Apprendre ?”

“Défendre une cause ?”

“Vous relaxer ?”

“Prendre le temps... ?”

“Ou... toute autre chose ?”

“Ce qu’il faut retenir, c’est l’importance de mettre 
ses GROS CAILLOUX en premier dans sa vie, sinon on 
risque de ne pas réussir... sa vie. Si l’on donne priorité 
aux futilités (le gravier, le sable), on remplira sa vie de 
futilités et on n’aura plus suffisamment de temps pré-
cieux à consacrer aux éléments importants de sa vie.

Alors, n’oubliez pas de vous poser à vous-même la 
question : “Quels sont les GROS CAILLOUX dans ma 
vie ?” Ensuite, mettez-les en premier dans votre pot 
(vie).

D’un geste amical de la main, le vieux professeur sa-
lua son auditoire et lentement quitta la salle. 

Auteur inconnu
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LE BONHEUR EST UNE ÉTAPE

Après quoi courons-nous ? l’argent ? mais dans  
quel but ? acheter une maison ? mais pour 

quoi  ? une relation amoureuse, mais pour quoi ? des 
études, un diplôme, réussir ? mais pour quoi ? pourquoi 
voulons-nous tout cela ? pour être heureux ? Nous ve-
nons de voir que le bonheur vient de l’intérieur et ja-
mais de l’extérieur. Pourquoi alors ? pour le plaisir tout 
simplement... ou plus globalement pour nous épanouir, 
car l’être humain est fondamentalement en quête de 
bonheur et d’épanouissement.

Le bonheur, comme nous l’avons vu,  ne dépend que 
de nous, de notre capacité à décider d’être heureux, à 
porter une attention juste, à développer une pensée po-
sitive et à être sensuel. Cependant l’être humain,  même 
heureux, cherche encore et toujours à vivre d’autres 
états, il est constamment en quête. Ses trois quêtes fon-
damentales sont la quête de l’amour, la quête de la 
réalisation de soi et la quête du plaisir.
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La quête de l’amour peut se réaliser dans l’instant, ici 
et maintenant, elle ne dépend pas de l’extérieur, elle fait 
partie du bonheur. Cependant nous aimons entretenir ce 
flux d’amour constamment, car nous sommes essentiel-
lement des êtres d’amour, nous nous épanouissons dans 
l’amour.

Les deux autres quêtes profondes que l’on retrouve 
dans chaque être humain, la quête du plaisir et la quête 
de la réalisation de soi, sont,  elles aussi, génératrices 
d’épanouissement mais dépendent largement de l’exté-
rieur, c’est-à-dire des possibilités que nous offre l’envi-
ronnement social, financier et culturel.

Voyons si nous les satisfaisons dans notre vie :

La quête du plaisir

La quête du plaisir est la recherche naturelle du 
maximum de plaisir. Constatons que l’être humain re-
cherche constamment et avec inventivité le maximum 
de plaisirs par des moyens très divers. 

Le plaisir est toujours extérieur à nous, le bon-
heur étant lui intérieur. Mais une fois atteint l’état de 
bonheur par un travail de développement personnel, 
quel mal y aurait-il à éprouver du plaisir en s’amusant 
au maximum, en recherchant des plaisirs sensuels et in-
tellectuels de plus en plus raffinés, en s’organisant pour 
pouvoir s’offrir un maximum de loisirs et en rêvant ?  
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Le plaisir est hautement épanouissant, et plus nous 
avons développé notre sensualité, plus nous sommes à 
même de nous épanouir et de jouir intensément de la 
vie.

Assister à une représentation théâtrale ou à un opéra 
célèbre, danser, goûter des mets délicats dans un res-
taurant gastronomique, faire l’amour sans culpabilité, 
écouter de la musique grâce à une chaîne haute fidélité, 
jouer aux cartes, s’adonner à la course automobile, al-
ler au cinéma, apprendre la cuisine, tous ces plaisirs ne 
sont que quelques-uns des milliers de plaisirs dont sait 
s’entourer avec sagesse et détachement l’homme heu-
reux et épanoui. Il peut à la fois en être détaché et en 
jouir intensément.

Le plaisir est un des principaux moteurs du compor-
tement humain, il est épanouissant, source de santé et 
d’équilibre. Une journée sans plaisir est comme une 
journée sans soleil,  dit un dicton populaire. En fait,  les 
plus grandes maladies humaines, l’anxiété et la dépres-
sion,  sont reliées à la problématique du plaisir : l’an-
xiété est la peur de perdre son objet de plaisir (cela peut 
être une personne, une situation ou un objet), la dépres-
sion est la tristesse d’avoir perdu son objet de plaisir. 
Les deux médicaments les plus vendus et les plus lucra-
tifs au monde sont les anxiolytiques et les anti-dépres-
seurs, ils sont liés au manque ou à la peur du manque 
de plaisir. 

Les systèmes religieux monothéistes principalement, 
et surtout judéo-chrétiens ont créé une énorme culpabi-
lisation à propos du plaisir. Or l’on ne peut être heureux 
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et épanoui si nos valeurs et nos actes sont contraires à 
notre fonctionnement biologique normal et à nos quêtes 
fondamentales, notamment le besoin naturel de recher-
cher du plaisir. Dans certains systèmes religieux le plai-
sir terrestre n’est que péché. Pourtant la science a prouvé 
au siècle dernier que notre fonctionnement biologique 
est naturellement axé vers la recherche du plaisir.

C’est donc sans culpabilité, tel un enfant, que nous 
pouvons nous aventurer sur le chemin des plaisirs. Tant 
que nous n’en sommes pas esclaves et que nous ne les 
confondons pas avec le bonheur, nous y découvrirons 
une voie royale vers l’épanouissement. 

La quête de la réalisation de soi

La quête de la réalisation de soi est la recherche du 
développement de son potentiel personnel. Nous avons 
tous des forces personnelles, des dons qui, lorsqu’ils 
sont développés, nous apportent une intense satisfac-
tion. 

Ainsi telle personne dotée de l’oreille musicale éprou-
vera une grande satisfaction à jouer de la musique, telle 
autre, douée depuis la plus tendre enfance pour les acti-
vités physiques réclamant vitesse et coordination, pra-
tiquera avec un intense plaisir les arts martiaux ou la 
danse. 

Telle autre encore qui, depuis l’enfance, est attirée 
par les chiffres et les problèmes mathématiques, éprou-
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vera elle aussi un sentiment de plénitude si elle peut 
réaliser son rêve de devenir mathématicien et pratiquer 
ce dont elle se sent ‘‘faite pour’’. 

Chaque fois que nous sommes totalement absorbés 
par ce que nous  aimons vraiment, qu’il s’agisse de re-
cherche scientifique, de bricolage ou d’art, nous nous 
situons dans ce que le scientifique Mihaly Csikszentmi-
hali  appelle le ‘‘flow’’1, un état de grande satisfaction 
intérieure où toute notion du temps disparaît. Utiliser les 
dons et le potentiel qui reposent en nous est une autre 
quête essentielle à l’épanouissement humain. 

Il est bien sûr tout à fait possible d’être heureux sans 
avoir pu répondre à l’appel de sa vocation, celle-ci 
n’étant qu’une possibilité d’épanouissement. Ainsi Mo-
zart, s’il n’avait eu un père fortuné, cultivé et musicien,    
n’aurait sans doute pas pu développer tout son talent 
musical inné et nous offrir ses sublimes compositions. 
Cependant il aurait très bien pu être heureux sans déve-
lopper son immense génie musical. 

De façon naturelle, l’être humain recherche plaisirs, 
réalisation de soi et liens profonds avec les autres et 
avec son environnement. Ce sont des besoins innés 
très puissants. Les deux premiers sont indispensables 
à l’épanouissement mais ils ne sont pas indispensa-
bles au bonheur. Nous pouvons très bien être heureux 
sans avoir pu exploiter nos dons et sans avoir accès à 
une foule de plaisirs matériels, ainsi que peut l’attes-
ter la vie de millions de religieux qui mènent une exis-
tence monastique ou celle d’habitants de pays pauvres 
1. Csikszentmihalyi, Mihaly (1996). Creativity: Flow and the Psychology of 
Discovery and Invention. New York: Harper Perennial. 
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qui connaissent néanmoins le bonheur. Nous sommes 
d’ailleurs parfois étonnés, nous Occidentaux, lorsque 
nous voyageons dans des pays pauvres, de constater 
que leurs habitants qui vivent dans des conditions de 
vie très dures, n’ayant rien, connaissent malgré tout un 
bonheur qui nous est étranger à nous qui avons pourtant 
accès à tout. Ces deux premières quêtes sont donc très 
épanouissantes mais pas indispensables pour atteindre 
le bonheur.

La quête de l’amour

La troisième, la quête de l’amour, peut aussi être ap-
pelée la quête du ‘‘lien” ou la quête de la ‘‘contribu-
tion”. Elle est à la fois indispensable au bonheur et à 
l’épanouissement. En effet être heureux signifie natu-
rellement être ‘‘re-lié’’, être ‘‘reli-gieux’’, comme nous 
allons le voir plus loin. Être heureux, c’est naturellement 
connaître et rechercher l’amour, c’est-à-dire le lien avec 
les autres, car l’être humain est par définition un être de 
relation. La conscience nous apporte l’amour, le vérita-
ble amour qui n’est pas possession de l’autre mais don 
vers l’autre, lien avec l’autre. Et tout naturellement, si 
l’environnement le permet, cette quête du lien peut se 
développer à l’infini.

La quête du lien est donc la recherche de liens avec 
l’autre, la nature, l’univers. C’est une quête à la fois 
transcendante et  spirituelle. Elle semble inépuisable 
et infinie, comme l’univers. Maslow, qui avait en son 
temps étudié la psychologie des gens remarquablement 
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épanouis de son époque, avait remarqué que ceux-ci, 
qu’ils soient religieux ou athées, étaient toujours reliés 
aux autres, à la nature, à l’univers tout entier. Ils ressen-
taient de l’amour pour chaque parcelle de vivant, que ce 
soit une fleur, un arbre, un être vivant, une étoile... Nous 
avons vu que cela peut se développer par deux actions 
spécifiques indispensables au bonheur : l’attention juste 
et la sensualité.

Lorsque notre environnement le permet, nous pou-
vons véritablement nous épanouir en nous reliant encore 
plus en autres, c’est-à-dire en contribuant à leur bonheur. 
Ainsi les milliardaires Bill Gates et Warren Buffet qui  
ont légué dernièrement près de 80% de leur fortune 1 à 
des oeuvres d’aide aux enfants du tiers monde, en sont 
un remarquable exemple. Ils nous offrent une belle dé-
monstration de contribution. Ils ont sans doute écouté 
au plus profond d’eux-mêmes ce besoin de participation 
à quelque chose de grand, cette envie de donner, cette 
envie d’être dans l’amour qui nous habite tous. 

De nombreuses expériences sur les effets de la  
contribution2 nous montrent ce que nous sentons tous 
intrinsèquement : lorsque nous pouvons,  par nos ac-
tions,  contribuer aux bonheur des autres, nous sommes 
plus joyeux. Lorsque nous pouvons participer au bon-
heur des autres, le nôtre s’en trouve multiplié. 

Le bonheur d’autrui nous touche, nous procure de 
l’énergie. Nous pouvons vivre un moment de bonheur 
rien qu’en regardant le bonheur de l’autre, comme par 
exemple à travers les yeux d’un enfant émerveillé.
1. Voir : http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/3913581.stm 
2. L’art du bonheur -  Howard Cutler et le Dalaï Lama,  Ed. Robert Laffont
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Cette volonté de contribuer au bonheur de l’autre 
et de vivre l’amour est un besoin élevé chez l’être hu-
main.

Une des façons de ‘‘booster” notre bonheur est,  selon 
le docteur Seligman, le créateur de la ‘‘psychologie po-
sitive’’,  le passage à l’action altruiste1. Poser des actes 
de gentillesse, comme visiter des personnes malades, 
aider des amis, écrire une lettre à un grand-parent, aug-
mente de manière significative le niveau de bonheur. 

Un des actes les plus forts et les plus propices à fa-
voriser l’état de bonheur est, selon les observations des 
psychologues, celui de visiter une personne envers qui 
nous ressentons de la gratitude et de lui lire une lettre 
d’appréciation. Il est remarquable de constater que les 
personnes ayant accompli ce geste une seule fois s’en 
trouvent, de manière mesurable, plus heureuses et moins 
déprimées un mois après. Mais cet état de bonheur se 
dissipe dans les trois mois qui suivent si le geste n’est 
pas répété.

On voit ici toute l’importance que prend l’acte de se 
relier aux autres et de se concentrer sur leur bien-être de 
manière constante. De telles expériences montrent que 
l’amour, la contribution, le lien avec les autres sont par-
mi les fondements naturels d’un bonheur authentique.

1. Lire à ce sujet : ‘‘Authentic Hapiness’’, Martin Seligman, 2002. www.authen-
tic-hapiness.com et Time Asia, The science of Happiness, special mind and body 
issue, February 28, p.36.
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De l’amour des autres à l’amour  
religieux...

Mon cœur accueille toute forme de religion. 
L’amour seul est ma religion. 

(Ibn Arabi, grand mystique musulman)

Nous pouvons nous rendre compte,  quand nous re-
gardons le nombre incroyable de religions et de spiri-
tualités,  à quel point l’être humain est religieux, c’est-
à-dire qu’il a soif de se relier. Le terme ‘‘religieux” vient 
du latin ‘‘religare’’ qui signifie ‘‘se relier’’. Ce besoin de 
lien, nous pourrions aussi l’appeler le besoin religieux 
ou encore, pour ceux qui n’aiment pas le terme ‘‘reli-
gieux”, le besoin spirituel.

Il est important ici de faire une distinction entre re-
ligieux et déiste. Ce sont là deux termes très différents. 
On peut tout à fait être religieux sans être déiste. Un 
Indien priant ‘‘mère nature’’ de lui offrir ce dont sa tribu 
a besoin, priant l’esprit du vent et le soleil, est religieux 
mais il n’adhère pas au concept de dieu unique comme 
l’enseignent les religions monothéistes.

Un bouddhiste priant dans la solitude, contemplant 
son jardin zen pour se fondre avec lui, est religieux et 
non déiste. Le Dalaï Lama lui-même, représentant du 
bouddhisme tibétain et répondant à une question lors du 
fameux talk show de Larry King aux États-Unis, expli-
quait que le bouddhisme est une spiritualité athée où le 
concept du dieu créateur est absent.
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Il existe d’ailleurs aussi de nouvelles spiritualités qui 
sont athées. Ceci démontre que l’on peut être athée et 
religieux. Ces différentes religions et spiritualités ré-
pondent et comblent un besoin humain fondamental : 
celui de se relier à l’univers, à l’infini. 

Pour être heureux, il nous est essentiel de combler 
ce besoin humain. Nous pouvons sentir à quel point 
c’est important pour nous. C’est la raison pour laquelle 
nous aimons tant nous promener dans la nature, respi-
rer, sentir et regarder la vie végétale et animale, obser-
ver les étoiles, contempler un coucher de soleil... Vous 
êtes-vous déjà extasié devant un lever ou un coucher de 
soleil, surpris à vous émouvoir devant un tapis d’étoi-
les, avez-vous frémi en sentant le vent du soir, chaud et 
frais, transportant les parfums de mille et une fleurs ?

Ces souvenirs, présents en nous de manière sensuel-
le, ces moments de magie, d’extase sont en fait des mo-
ments précieux dans notre vie ; nous sentons que nous 
en avons besoin, nous partons en vacances pour cela, 
allons dans les parcs, d’ailleurs bondés en été, nous ap-
précions notre jardin ou rêvons d’en avoir un, et trou-
vons parfois notre bonheur dans le jardinage. Pourquoi 
faisons-nous tout cela ? Pourquoi cela nous procure-t-il 
un tel état de satisfaction ? 

C’est un moyen merveilleux de se connecter, de se 
relier à la nature, à l’univers, à l’infini. Le cycle des 
saisons nous émeut, cela nous connecte au temps qui 
passe, à la vie, l’univers... l’immensité des plaines nous 
fait sentir tout petits, la ligne plate de l’horizon nous in-
trigue... et tout cela constitue une expérience religieuse, 
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une expérience qui nous relie à l’infini. L’on peut donc 
être religieux sans être membre d’une religion particu-
lière.

 Dans notre société matérialiste, nous sommes de plus 
en plus coupés de l’essentiel, ce lien avec l’infini. Nous 
habitons dans des villes, dans des immeubles, sommes 
rarement en contact avec la terre, enfermés la plupart 
du temps dans des buildings ‘‘cages à poules”. Nous 
ne sentons plus l’air frais, ne voyons plus la nature si 
ce n’est à la télévision, marchons en permanence sur 
du goudron ou du béton. Rares et précieux sont les mo-
ments où nous nous connectons à la nature.

 Les religions traditionnelles, qui jouaient jadis un 
rôle en nous reliant avec ce dieu qu’on ne pouvait com-
prendre mais qu’on célébrait en édifiant des cathédra-
les vers le ciel, nous connectaient à l’infini, à quelque 
chose de plus grand que l’homme. Même si les hommes 
étaient ignorants (la Bible était interdite de lecture...) et 
manipulés (il suffit de penser aux sombres guerres de 
religion dont le but inavoué était le pouvoir...), il n’em-
pêche que la croyance en Dieu était telle qu’elle mettait 
l’homme en lien avec une force, une présence qui le 
transcendait. 

Ces religions traditionnelles ont aujourd’hui moins 
de succès qu’aux siècles passés, les églises se vident et 
la course à l’argent et à l’avoir a remplacé la recherche 
spirituelle. Les jeunes se détournent des religions tradi-
tionnelles et rien ne vient apparemment s’y substituer. 
Le bonheur n’est plus relié à la spiritualité mais à la 
réussite affective, sociale et professionnelle. La spiri-
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tualité a mauvaise presse, les nouvelles religions (car 
il en existe à chaque époque) qui pourraient remplacer 
les anciennes sont toutes dédaigneusement cataloguées 
comme ‘‘sectes’’ dans de nombreux pays. 

Or il se peut fort bien que les sectes d’aujourd’hui 
deviennent les grandes religions de demain. Ces nou-
velles spiritualités, souvent mieux adaptées au monde 
contemporain, comblent un besoin fondamental, celui 
de se sentir relié... Il est évident que dans la masse, cer-
taines de ces nouvelles religions, tout comme les ancien-
nes, peuvent être dangereuses et sectaires mais, ainsi 
que l’expliquent plusieurs sociologues,  en général elles 
le sont éminemment moins que beaucoup de ‘‘grandes’’ 
religions 1.

En finalité, ce qui compte c’est de trouver une spiri-
tualité qui convienne à notre sensibilité. Soyons diffici-
les, exigeants, observons bien les valeurs qui y sont vé-
hiculées. Observons les membres ; ‘‘on reconnaît l’arbre 
à ses fruits” dit-on parfois. Observons si les personnes 
choisissant telle ou telle voie sont libres, heureuses et 
épanouies.  En effet, il est important que la voie spiri-
tuelle que nous choisissons ne vienne pas à l’encontre 
de nos quêtes naturelles du plaisir et de la réalisation de 
soi, ce que certaines organisations religieuses semblent 
condamner, créant ainsi beaucoup de frustrations. 

1. Lire Anne Morelli, “Lettre ouverte à la secte des adversaires des sectes”, Éd. 
Labor – quartiers libres. Anne Morelli est directrice adjointe du centre interdis-
ciplinaire d’étude des religions et de la laïcité (CIERL), professeur d’histoire 
des églises chrétiennes contemporaines à l’Université Libre de Bruxelles, spé-
cialiste des ‘‘sectes’’ et chargée de cours en histoire comparative des religions 
à l’Université Libre de Bruxelles. Elle constate qu’il n’existe aucune différence 
entre sectes et religions si ce n’est que le mot secte est souvent utilisé pour 
dénigrer et discriminer.
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Si nous avons une religion et que celle-ci ne respecte 
pas ces quêtes fondamentales, osons en changer. Rien 
n’est constant, nous changeons en permanence, pour-
quoi devrions-nous garder la même spiritualité toute 
notre vie simplement parce qu’on nous y a baptisés 
quand nous étions bébés ? Si nous sommes catholiques 
aujourd’hui, nous pouvons tout aussi bien changer et 
devenir musulman soufiste, raélien, bouddhiste ou en-
core baha’iste demain, ou inversement. 

Nous pouvons également être religieux sans être 
membre d’une religion. Nous pouvons aussi bien sûr 
trouver le lien, la connexion avec le tout, nous sentir 
unis sans devoir être membres d’une quelconque spiri-
tualité... Se sentir relié à l’infini n’est pas l’apanage des 
systèmes religieux. L’important est de pouvoir assouvir 
cette quête d’amour.

Et vous ? Quel est votre niveau d’épanouis- 
sement  ? Prenez-vous le temps de vous offrir des 
plaisirs, de vous réaliser, et surtout de vous sentir 
relié et connecté dans l’amour ? Analysez votre se-
maine passée ou même le mois écoulé et observez 
le temps que vous accordez à votre épanouissement 
par rapport à ces trois quêtes fondamentales.
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Ensuite planifiez des activités créatrices de plaisir, 
de réalisation de soi, de méditation, de contribution, 
tout en essayant de ressentir chaque journée le lien 
d’amour avec les autres personnes, la nature, la vie, 
l’univers. 
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VERS L’ÉLÉVATION INFINIE DE LA 
CONSCIENCE

Étant capables d’y voir plus clair dans ce qu’est le 
bonheur et ce qu’il n’est pas, dans ce nous recher-

chons profondément dans la vie, nous accédons à une 
étape plus développée de notre conscience. On peut en 
effet avoir une conscience très limitée (sentir son corps, 
ce qu’on veut et ce qu’on ne veut pas dans l’immédiat, 
l’existence des autres...) ou plus développée (‘‘prendre 
conscience” d’où vient le malheur et le bonheur et ce 
qu’est l’essentiel comme l’unité avec le tout...)

Notre conscience se développe par étape. Une ri-
che idée, encore peu répandue à ce jour, est que notre 
conscience se manifeste au travers de trois niveaux. Ces 
trois niveaux de la conscience permettent d’expliquer 
tout le comportement de l’être humain et reflètent trois 
types différents de son fonctionnement. Un peu comme 
si nous pouvions observer trois types de moteurs diffé-
rents ayant des capacités différentes.
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Le premier moteur nous mène au Malheur, c’est le 
premier niveau de la conscience, ou plutôt de la non-
conscience, c’est-à-dire de l’inconscience.

Le deuxième moteur nous mène plus loin, au  
Bonheur, c’est le deuxième niveau de la conscience.

Le troisième moteur nous mène encore plus loin, 
à l’Épanouissement , c’est le troisième niveau de la 
conscience, la ‘‘supra-conscience’’.

Ces trois moteurs sont donc trois fonctionnements 
différents de l’être humain. Ce sont aussi trois niveaux 
différents de qualité de vie et chacun d’entre nous a le 
choix entre ces trois niveaux de vie.

Le premier niveau est celui de l’inconscience qui 
nous mène au malheur. À ce premier niveau, aucune 
conscience n’est présente. Seule l’inconscience règne 
sur la vie de la personne située à ce niveau. Or que se 
passe-t-il lorsque la conscience n’est pas présente et 
que c’est l’inconscience qui règne ? Nous l’avons vu au 
chapitre 5, ce sont alors les pulsions (instincts de survie, 
de possession, de procréation, de recherche de plaisir, 
de nourriture...), les émotions (réactions instinctives et 
hormonales) complétées par des évaluations incons-
cientes basées sur des attentes comblées ou non selon le 
jugement de la personne) et le conditionnement mental 
qui vont guider la vie de la personne. 

Ces mécanismes naturels nous permettent de réagir 
avec adaptation à notre environnement. Remarquons 
qu’aucune conscience n’est nécessaire pour le bon 
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fonctionnement de la vie humaine à ce premier niveau. 
Des mécanismes organiques et mentaux (par exemple 
le mécanisme de ‘‘lien de cause à effet’’ par lequel nous 
apprenons) permettent une adaptation automatique à 
notre milieu sans l’intervention d’une  conscience dé-
veloppée. Comme disait Einstein en parlant des soldats, 
‘‘pour marcher au pas, une mælle épinière suffit”. Un 
organisme peut très bien fonctionner avec une conscien-
ce très limitée. Un système d’alerte suffit pour maintenir 
la survie de celui-ci. Des réflexes innés, des hormones 
spécifiques et des émotions universelles et condition-
nées commandent donc, à ce niveau, le comportement 
humain. 

Ainsi, du matin au soir, une foule de pulsions et 
d’émotions peuvent faire réagir l’être humain moyen 
sans que celui-ci ne manifeste la moindre conscience. 
Grâce au conditionnement mental, il aura l’impression 
de diriger sa vie alors qu’il ne fera que répondre à des 
programmations à la fois biologiques et éducationnel-
les. 

Le conditionnement mental, dernier composant de 
ce premier niveau de l’inconscience, est ce qui va nous 
faire croire que nous sommes des individus dotés de 
conscience individuelle alors que celle-ci est presque 
inexistante. Ainsi, par exemple,  lorsque nous disons 
‘‘Je’’, cela renvoie davantage à des croyances sur soi 
que nous avons héritées de notre programmation qu’à 
une réelle conscience de soi. Très tôt, nous apprenons 
à dire ‘‘Je’’ et à coller des étiquettes à ce ‘‘Je’’ comme 
par exemple  ‘‘Je suis français”, ‘‘Je suis gentil”, ‘‘Je 
suis normal”, ‘‘Je suis intelligent ou stupide”, ‘‘Je suis 
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contre le capitalisme”, ‘‘Je suis croyant en Dieu”, ‘‘Je 
suis généreux”, ‘‘Je suis jaloux...” 

Le conditionnement mental est ce qui fait que ce 
‘‘Je” a des habitudes de consommation, des goûts mais 
aussi et surtout des croyances et des valeurs inscrites au 
plus profond de son être depuis l’enfance. L’éducation 
parentale, l’éducation scolaire, les médias et la cultu-
re, qui constituent des conditionnements de masse très 
puissants,  ont construit une sorte d’identité à laquelle il 
s’identifie. ‘‘Je” suis même prêt à combattre et parfois 
à mourir pour mes idées,  ‘‘ma culture’’, ‘‘mon pays” 
‘‘mon équipe’’,  tant est fort le conditionnement qui fait 
que nous nous attachons à ces idées mentales comme si 
c’était ‘‘Moi’’.

Parfois les médias occidentaux nous montrent d’im-
menses foules de musulmans qui, par exemple, scandent 
des formules antioccidentales, brûlent des drapeaux ou 
prient ensemble ; la caméra ne manque pas de bien nous 
montrer l’état de ferveur émotionnelle de ces personnes 
et nous aimons alors, du haut de notre supériorité, nous 
dire que ces pauvres bougres sont tellement condition-
nés que soit nous en avons pitié, soit nous en sommes 
dégoûtés ou soit encore cela nous effraie. Cependant 
nous oublions vite que nous sommes également victi-
mes d’un conditionnement, sans aucun doute d’un autre 
ordre, mais la mécanique est tellement semblable.  

Nous qui pensons ‘‘comme il faut’’, votons à droi-
te ou à gauche, consommons ce qu’on nous incite à 
consommer, croyons en Dieu, allons prier à l’église 
(mais de moins en moins), sommes pudiques quant à la 
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sexualité, la mort, sommes choqués ou enthousiasmés 
si notre équipe de football perd ou si notre pays est en 
finale d’un événement sportif, nous qui adoptons toute 
une série de comportements socialement codés, qui res-
pectons des pratiques culturelles,  des idées ‘‘politique-
ment correctes’’, nous sommes loin de nous imaginer 
que nous sommes tout aussi conditionnés que les pau-
vres bougres de l’autre côté de la planète que nous ne 
manquons pas de plaindre.  

Ce conditionnement est si puissant que même dans 
nos pays dits civilisés, nous sommes capables de tuer ou 
de torturer par conditionnement. Ainsi la remarquable 
expérience de Stanley Milgram dans les années 60 nous 
montre que peu de gens ont la conscience suffisamment 
développée pour désobéir à un ordre donné par une 
autorité respectée (dans cette expérience, une autorité 
médicale), et ce même si cet ordre est d’envoyer des 
chocs électriques pour soi-disant améliorer la mémo-
risation d’une série de mots. Cette expérience se pas-
sait à l’hôpital et un acteur simulait celui qui recevait 
des chocs électriques, le vrai sujet étant celui qui devait 
envoyer des chocs électriques allant de 10 volts à 450 
volts (!) Croyant qu’il s’agissait d’une expérience mé-
dicale sur la mémoire et entendant le médecin lui dire 
qu’il prenait toutes les responsabilités, il envoyait ainsi 
les chocs électriques en toute impunité. Ne l’avait-on 
pas conditionné depuis toujours à obéir et à croire au 
corps médical tout puissant, responsable et salvateur  ? 
C’est ainsi que 80% des gens soumis à cette expérience 
dans certains pays, envoyaient des chocs électriques  
allant jusqu’à 450 volts, pouvant ainsi  provoquer la 
mort de la personne...  
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Cette expérience, dont le sujet est la déresponsabili-
sation, a été reproduite dans d’autres contextes et a ins-
piré le film ‘‘The Experiment’’. Ce film, basé sur des 
faits réels, est sorti en 2001 et montre que des gens or-
dinaires, placés dans des conditions où on leur donne un 
pouvoir sur d’autres personnes (dans l’expérience des 
rôles au hasard de gardiens de prisons et de prisonniers 
avaient été attribués), utilisent ce pouvoir et, grâce au 
conditionnement de toute leur vie et à la déresponsabi-
lisation dont ils font preuve, en arrivent à maltraiter très 
sévèrement leur prochain.  

Le deuxième niveau est celui de la conscience qui 
nous amène au bonheur. Notre conscience est une 
faculté que nous possédons tous de nous prendre en 
considération, de mettre en perspective et en question 
notre conditionnement, nos idées, nos croyances et nos 
pulsions parfois inadéquates. Un des plus beaux fruits 
de la conscience est la capacité de se remettre en ques-
tion. La remise en question nous conduit à l’humilité, 
un des autres fruits merveilleux de la conscience. Mais 
le plus beau fruit de la conscience est l’accès au bon-
heur constant et inconditionnel, c’est-à-dire à un bon-
heur indépendant des situations auxquelles nous som-
mes confrontés. 

La conscience va nous permettre de remettre en ques-
tion nos pulsions, nos instincts et nos émotions ainsi que 
notre conditionnement. Au premier niveau nous étions 
complètement prisonniers et influencés par notre condi-
tionnement mental et nos flux hormonaux. À ce deuxiè-
me niveau, nous maîtrisons ces deux aspects et notre 
comportement, nos pensées, nos paroles et nos actions 
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sont le résultat, non plus de nos envies pulsionnelles ou 
de notre programmation éducationnelle, mais bien de 
notre propre choix individuel et conscient. 

L’être humain est naturellement fait pour être heu-
reux. Cela est codé dans ses gênes, cela fait partie de son 
état naturel. Mais cet état naturel ne peut se mettre en 
marche que si un minimum de conscience se manifeste, 
permettant d’échapper alors au conditionnement hor-
monal et mental. Un peu comme une mobylette qui ne 
peut fonctionner que si on y met de l’essence. Sans cette 
essence, elle peut rouler si on la pousse mais très lente-
ment... C’est le premier niveau, celui de l’inconscience, 
le niveau où il n’y a pas l’essence de la conscience per-
mettant d’aller bien plus loin...  Et cette conscience ne 
pourra se développer que grâce aux quatre actions en-
traînées conjointement que nous avons vues.

Une fois sa conscience développée, l’être humain est 
naturellement heureux. Il découvre et applique les ac-
tions que nous avons vues au chapitre 8 sur les straté-
gies du bonheur :  l’attention juste, la décision juste, 
la pensée juste et la sensualité. Il peut alors se consa-
crer à ce qui l’épanouit naturellement, et ceci grâce à la 
supra-conscience.

Le troisième niveau est celui de la supra-conscien-
ce qui nous amène à l’épanouissement. La supra-
conscience est en fait une conscience super-entraînée 
qui va nous permettre non seulement d’être heureux 
mais, en plus, de nous épanouir à l’infini, sans dépen-
dances et donc sans frustrations. Nous pouvons à ce  
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stade nous lancer sans risque dans la quête du plaisir et 
de la réalisation.

 L’épanouissement de l’individu va dépendre de 
deux conditions, il faut qu’il soit déjà heureux et il 
faut que son environnement le lui permette. En effet, 
on ne peut accéder au deuxième niveau sans passer par 
le premier et, surtout, on ne peut accéder au troisième 
niveau sans passer par le deuxième. Un peu comme un 
escalier qui doit être gravi marche par marche. Si l’on 
essaie par exemple de gagner du temps en évitant la 
deuxième marche et en essayant de passer de la pre-
mière marche à la troisième, on va se casser la figure et 
retomber sur la première marche qui est celle du mal-
heur et de la souffrance. Lorsque ce principe n’est pas 
appliqué, l’être humain ne peut que récolter souffrance 
et frustration ; c’est ce qui arrive à des millions de gens 
qui, malheureusement, essaient sans savoir comment 
d’être heureux un maximum en possédant et en courant 
après des plaisirs extérieurs, sans avoir d’abord été ca-
pables d’être simplement heureux sans rien, juste parce 
qu’ils sont vivants, connectés à la vie.

C’est pour cela que ce troisième niveau de l’épa-
nouissement est très difficile à atteindre et n’est acces-
sible qu’à ceux qui sont réellement heureux et qui ont 
fait un travail profond sur eux-mêmes. En effet, la plu-
part des être humains souhaitent une meilleure qualité 
de vie pour s’épanouir, ils souhaitent donc posséder par 
exemple une maison, des objets, de l’argent leur per-
mettant d’acheter plein de plaisirs. Cependant le plaisir 
n’est pas le bonheur et vouloir jouir de tous ces plaisirs 
sans avoir réalisé un travail à l’intérieur de soi amenant 
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la sérénité ne peut que nous amener à être esclaves de 
tous ces plaisirs extérieurs. En effet, si nous ne som-
mes pas heureux, nous allons, par un phénomène de 
compensation, chercher à pallier notre frustration 
par une course effrénée aux plaisirs.

Soit cela est possible et nous en voudrons toujours 
plus mais ces plaisirs ne nous satisferont pas car ils ne 
sont pas le bonheur que nous recherchons. Nous serons 
alors, tel un drogué, en manque perpétuel et frustrés. 
C’est ainsi que le taux de suicide est incroyablement 
plus élevé chez les gens fortunés. Soit l’environnement 
et les conditions matérielles ne le permettent pas et nous 
serons alors doublement frustrés, frustrés de ne pas ob-
tenir ce que nous désirons et frustrés de vivre dans des 
conditions ne permettant pas d’accéder à ce que nous 
désirons. 

La philosophie bouddhiste résume bien ce problème 
en expliquant que la course aux plaisirs et aux désirs ne 
peut faire naître en nous que frustrations et souffrances. 
La clé est alors de se détacher de ses désirs et se concen-
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trer sur le simple bonheur d’être, qui est la plus belle 
chose que nous puissions avoir si nous savons vraiment 
l’apprécier. 

Une des techniques principales enseignée par le 
Bouddha pour arriver à cet état est la méditation ‘‘vipas-
sana”, la méditation de l’attention juste qui nous entraî-
ne à être dans le présent, sans penser, juste à ressentir, 
à être. C’est le deuxième niveau de conscience et c’est 
le plus délicat. Une fois cet état atteint, nous pouvons 
peut-être penser à posséder et expérimenter une foule 
de plaisirs plus agréables les uns que les autres, tout 
en étant prêts à les perdre et ce sans aucun regret ou 
frustration car conscients que nous avons déjà le plus 
extraordinaire : le privilège d’être vivant, c’est ce qu’on 
appelle un présent, ‘‘Le Présent’’. Le Présent est no-
tre bien le plus précieux, le reste n’étant que supplé-
ments agréables. 

Si nous sommes passés par le deuxième niveau, 
c’est-à-dire si nous avons réussi, par un travail intérieur, 
à découvrir cet état de bonheur durable et stable, alors 
l’épanouissement par la possession de multiples plaisirs 
et la réalisation de multiples rêves est possible et peut 
être infini.
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LE DÉFI ULTIME

En conclusion, nous avons à chaque instant un défi 
à relever dont dépendra la qualité de notre vie, de 

notre bonheur et de notre épanouissement.

À chaque seconde nous avons le choix entre nos hor-
mones ou la conscience, à chaque seconde nous avons 
le choix entre laisser réagir nos pulsions et nos émotions 
ou décider d’utiliser notre conscience avec une attention 
juste.  À chaque seconde de notre vie nous avons le 
choix entre le malheur et le stress ou le bonheur...

Choisir la conscience plutôt que nos automatismes 
émotionnels, tel est notre ultime défi. Un défi constant, 
car, presque à chaque seconde, ce choix s’offrira et à cha-
que seconde le choix des hormones et de l’inconscience 
sera le plus facile. À chaque moment, la vie nous ap-
porte des situations auxquelles nous devons faire face  ; 
nous avons la possibilité d’y réagir en fonction de notre 
conditionnement mental et biologique où d’y réagir en 
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fonction de ce que nous avons décidé consciemment de 
vivre. Le malheur ou le bonheur est à notre porte, à por-
tée d’une pensée, d’une action, d’une attention juste. 

Cela requiert un effort extraordinaire car nous vi-
vons dans une société qui peut constamment saper no-
tre conscience.  Lorsque tout va bien pour nous, il est 
nous alors assez facile d’appliquer tous les principes 
vus dans ce livre. Mais cela devient un vrai défi lors-
que les difficultés s’accumulent. Les contrariétés sont 
partout et les émotions sont alors plus rapides que no-
tre pensée. Même si nous voulons raisonner de manière 
constructive, l’émotion négative a déjà été déclenchée 
(rappelez-vous  : douze millièmes de seconde) et bom-
barde nos organes de ses hormones destructrices. 

La dépendance aux émotions négatives

Une difficulté supplémentaire, découverte récem-
ment, est que nos cellules peuvent devenir ‘‘accros’’ aux 
émotions négatives et à leurs substances si elles sont 
bombardées régulièrement de ces mêmes substances, 
créant en quelque sorte une accoutumance chimique au 
niveau cellulaire, ce qui va conduire à une dépendance 
aux situations génératrices de stress.1  C’est ainsi que 
l’on peut observer des individus qui vivent régulière-
ment les mêmes situations désagréables, comme si, in-
consciemment, ils les recherchaient et les provoquaient. 
Et nous ? N’avons-nous pas parfois tendance à vivre 
1. Molecules of Emotion: The Science Behind Mind-Body Medicine by Candace 
B. Pert, Ph.D. Ed. Touchstone, 2001. 
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souvent les mêmes types de problèmes ?  Sommes-nous 
souvent mélancoliques ou agacés ou pressés ? Nous 
avons tous nos dépendances chimiques aux émotions 
négatives. Ainsi ce défi est donc extrêmement difficile. 
Le seul moyen pour nous en sortir est d’utiliser notre 
conscience. 

La conscience, c’est d’abord la connaissance et la 
compréhension de soi et de son fonctionnement. Ainsi,  
c’est grâce à notre conscience que nous allons pouvoir 
identifier nos émotions négatives et les stimuli qui les 
déclenchent généralement. Grâce à cette identification, 
nous allons pouvoir mettre en place une stratégie puis-
sante qui s’appelle l’anticipation.

La clé ultime

Dans ce livre nous avons beaucoup parlé de la gestion 
de nos émotions. Ici, nous allons un cran plus loin, nous 
intervenons avant la naissance de l’émotion négative en 
évitant que celle-ci ne naisse. Ainsi il ne s’agit plus de 
gérer car il n’y a rien plus rien à gérer.  Pour y arri-
ver nous utilisons cette clé ultime qu’est l’anticipation 
que nous avons évoquée au chapitre 7. En connaissant 
notre fonctionnement, en comprenant que nous vivons 
régulièrement tel type de stress, nous pouvons aisément 
prévoir les stimuli qui les déclenchent. Grâce à cette 
connaissance, nous pouvons nous préparer, c’est-à-dire 
augmenter consciemment notre vigilance et décider de  
réagir automatiquement de la bonne façon dès que nous 
sommes exposés à ces stimuli.



Chapitre 12 - Le défi ultime

204

Trois petits exemples parleront d’eux-mêmes : un 
jeune papa ne supporte pas les hurlements et pleurs de 
son nouveau né. Ces cris sont perçus comme une agres-
sion sonore qui déclenche chez lui une colère forte ac-
compagnée de l’envie de partir brutalement. Une dame 
est régulièrement en proie à la mélancolie en pensant à 
son passé ou encore lorsqu’elle visionne des films dans 
lesquels il est question d’histoires d’amour se terminant 
mal. Un quadragénaire se retrouve régulièrement dans 
des situations de travail stressantes où il vit de la colère 
puis ensuite une forme de tristesse en se plaignant et 
en soupirant lourdement d’‘‘avoir toujours des problè-
mes”, ou encore tel couple en arrive toujours et réguliè-
rement à vivre le même genre de disputes.

Ces personnages ont tous un point commun : ils vi-
vent régulièrement des émotions destructrices déclen-
chées par les mêmes genres de stimuli. Ils sont, mal-
gré eux, dépendants des émotions négatives (qu’ils 
le veuillent ou non), tout comme l’on est dépendant 
d’une drogue. Ils sont victimes de leurs hormones.

 Une fois les stimuli déclencheurs d’émotions iden-
tifiés, nous devons nous préparer en décidant, grâce à 
notre conscience, de ne plus réagir automatiquement de 
manière pulsionnelle comme nous le faisions avant. En-
suite, une fois décidés, nous devons choisir une autre 
façon de réagir, cela peut consister à ne pas penser, res-
sentir du calme, de la joie ou encore de l’intérêt. Cette 
décision, pour qu’elle s’ancre dans notre mémoire émo-
tionnelle, doit être répétée régulièrement et spéciale-
ment dans les moments qui précèdent les événements 
déclencheurs de stress.
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Enfin, pour en terminer avec ces réactions ou ces dé-
pendances, nous pouvons,  comme  nous l’avons vu au 
chapitre 7, utiliser la pensée constructive en visualisant 
le stimulus déclencheur (la situation qui nous fait réa-
gir) et la réaction émotionnelle positive que nous vou-
lons. Cela renforcera le nouveau comportement. Voici 
donc la marche à suivre : 

1. J’identifie les émotions destructrices que je vis 
régulièrement.

2. J’identifie les situations qui provoquent ces réac-
tions émotionnelles.

3. Je reconnais que je suis dépendant malgré moi, 
tel un drogué, de ces émotions destructrices car je les 
vis régulièrement. 

4. Je décide une fois pour toute et en pleine conscien-
ce de ne plus réagir ainsi.

5. Je décide du ressenti et du comportement que je 
souhaite avoir à la place. Je répète cette décision chaque 
jour, de manière régulière, afin d’ancrer celle-ci dans 
ma mémoire des comportements automatiques. Je fais 
confiance en la force d’une décision consciente.

6. Je reste vigilant et j’anticipe les situations qui me 
font réagir ; je décide régulièrement, et avant que ces 
situations n’apparaissent, de vivre le ressenti et le com-
portement que j’ai souhaité vivre à la place.

7. Je peux renforcer ce changement en me visuali-
sant pendant trois semaines avec le ressenti et le com-
portement que j’ai souhaité vivre lors de ces situations 
désagréables.
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Devenir extraordinaire

Nous pouvons devenir des êtres extraordinaires. Ce 
qui fait de nous des êtres extraordinaires n’est pas notre 
richesse ou le nom de la famille dans laquelle nous som-
mes nés avec tous ces avantages, mais cette capacité de 
choisir la conscience plutôt que les automatismes. L’être 
ordinaire ne choisit pas, il subit son environnement, ses 
pulsions, ses émotions. L’être extraordinaire, lui, choisit 
de ne plus être sous la coupe des conditionnements so-
ciaux, culturels et biologiques. Il choisit la vraie liberté, 
la liberté intérieure. 

Ainsi, presque à chaque seconde, un défi ultime s’of-
fre à nous... devant chaque obstacle, chaque contra-
riété, nous avons le choix entre la vie ou la mort de 
notre conscience. Nous pouvons passer dans la vie 
sans conscience, boire, manger, dormir, consommer et 
mourir sans que cela n’ait eu de sens ni n’ait servi à 
quelque chose, ou nous pouvons passer dans la vie avec 
conscience, goûtant avec délectation chaque instant, 
aimant et contribuant sans fin pour faire de notre vie 
une œuvre de bienveillance et d’amour. 

J’espère de tout mon être que vous relèverez chaque 
jour ce défi extraordinaire.  Plus nous serons nombreux 
à le faire, plus nous influencerons et inspirerons d’autres 
personnes, leur donnant ainsi la chance de développer 
également leur conscience. Ceci la seule voie possible 
pour réaliser un changement complet sur cette planète 
vers une véritable paix universelle. La seule réelle ré-
volution est en effet intérieure. Notre responsabilité est 
donc grande, nous n’avons pas que le pouvoir d’être 
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heureux, nous en avons aussi, en quelque sorte, le de-
voir si nous voulons réaliser ce rêve d’amour universel 
qui est en chacun d’entre nous.

 
Pour plus d’informations sur les conférences et séminaires de l’auteur, 

surfez sur  
www.bonheur-ou-stress.com
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RÉFÉRENCES SCIENTIFIQUES

Notre travail sur le bonheur humain, les conclusions et propo-
sitions que nous y avançons nous ont amené à nous baser sur des 
recherches et des constats validés scientifiquement. Voici les prin-
cipales références scientifiques que nous avons utilisées :

1) Les travaux de la psychologie positive

Aujourd’hui, en 2008,  il existe beaucoup de recherches scien-
tifiques sur le bonheur. La nouvelle psychologie positive, initiée 
par Martin Seligman, étudie le bonheur et s’intéresse à ce qui rend 
les gens heureux. Comme le dit Seligman lui-même, “Il ne s’agit 
plus d’aider les gens à passer de - 5 à 0 sur l’échelle de satisfaction, 
mais de permettre à chacun de passer de 0 à + 5”. Grâce à des mil-
lions de dollars de financement pour des recherches internationales 
fascinantes (notamment sur le cerveau des moines bouddhistes, 
considérés comme plus heureux et plus sereins face à l’adver-
sité) et grâce aux nouvelles techniques d’imagerie mentale, cette 
nouvelle psychologie est déjà à l’origine de belles découvertes. 

Citons entre autres la création d’une mesure physiologique - 
observable dans le cerveau  - du bonheur, une mesure en temps 
réel - faite auprès d’un panel très varié de personnes et validée 
scientifiquement - de la perception du bonheur ainsi que la corréla-
tion de plusieurs variables,  telles la situation financière, sociale et 
affective, avec le niveau de bonheur mesuré.

La psychologie positive et ces travaux viennent démontrer au 
moins quatre assertions de ce livre : l’importance de décider d’être 
heureux, l’importance fondamentale du lien humain et de la contri-
bution (quête de l’amour), l’importance du plaisir dans l’épanouis-
sement et non dans le bonheur lui-même et, enfin, le fait que le 
bonheur dépend de facteurs internes et non externes. 

Voir les ouvrages suivants (malheureusement la plupart encore 
non traduits à ce jour en français) :

1. M. E. P. Seligman et M. Csikszentmihalyi, ‘‘Positive Psycho-



logy : An Introduction’’, American Psychologist, 2000, 55.
2. C. Wallis, ‘‘The New Science of Happiness’’, Time, 7 feb.2005, 

39-44 : http://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/images/Ti-
meMagazine/Time-Happiness.pdf

3.Seligman, Martin E.P. (2002). ‘‘Authentic Happiness: Using 
the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting 
Fulfillment’’. New York: Free Press.

4. Mihaly Csikszentmihalyi, ‘‘Vivre : La psychologie du bon-
heur’’, Editions Pocket Evolution.

5. Cottraux Jean, ‘‘La force avec soi, pour une psychologie posi-
tive’’, Ed. Odile Jacob 2007.

2) Les recherches sur le stress

Les parties du livre traitant du stress trouvent principalement 
leurs références dans les célèbres travaux en biologie comporte-
mentale de Laborit.  

Voir :

1. ‘’La nouvelle grille’’ par Henri Laborit, Ed. Folio Essais. 
2. Et aussi pour les bases : SELYE, Hans, 1988. ‘‘Stress sans détresse’’, 
Montréal : La presse. 

 
      3) Les recherches faites dans le cadre du programme 
d’entraînement ‘‘Mindfullness’’

La thérapie ‘‘Mindfulness’’ ou thérapie cognitive basée sur 
la pleine conscience est une nouvelle psychothérapie née de la 
confrontation des thérapies cognitives aux enseignements des mé-
ditations bouddhistes. La technique de l’identification des diffé-
rents mondes mentaux ainsi que la technique de l’attention juste, 
décrites brièvement dans ce livre, trouvent leur validation dans 
les recherches de Mindfullness qui ont élaboré un programme de 
réduction du stress destiné à des patients présentant des douleurs 
chroniques dans certains hôpitaux dans le monde.  Ce program-
me, appelé le MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy), est 
constitué de 8 séances hebdomadaires de 2 heures chacune, alliant 
pleine conscience du corps, des pensées, des sensations physiques 
liées aux émotions ainsi que des exercices sur les cognitions afin de 
prévenir les rechutes dépressives.



Voir : 

‘‘Mindfulness : apprivoiser le stress par la pleine croissance’’ - 
Un programme d’entraînement en 8 semaines, Ed. Deboeck 2007.

4) La recherche en intelligence émotionnelle

Les parties traitant les émotions, les différentes intelligences, 
l’intelligence émotionnelle, la meilleure façon de réagir en situa-
tion de stress et le dernier chapitre sur l’anticipation prennent toutes 
leurs sources dans les recherches faites dans le cadre de l’intelli-
gence émotionnelle. L’intelligence émotionnelle aujourd’hui me-
surée est correlée notamment avec une plus grande réussite affec-
tive et professionnelle et une plus grande capacité à gérer le stress. 
Dans le livre, je développe l’idée que la conscience (qui amène au 
bonheur) ne peut exister que si l’on est capable de développer sa 
capacité à réguler ses émotions. Ceci semble démontré dans une 
série de recherches en intelligence émotionnelle.

Voir :

1. Goleman, Daniel (1997). ‘‘L’Intelligence émotionnelle: Com-
ment transformer ses émotions en intelligence’’, Paris, R. Laffont 

2. Goleman, Daniel. (2005) ‘‘L’intelligence émotionnelle au tra-
vail’’, Paris, Village mondial.

3. Goleman, Daniel, ‘‘Surmonter les émotions destructrices - Un 
dialogue Avec le Dalaï-Lama’’, Ed. Robert Laffont

4. Gardner H, ‘‘Les intelligences multiples’’, Retz Sejer 2004.
5. Chabot Daniel, ‘‘Développez votre intelligence émotionnel-

le’’, Ed. Quebecor 1998.
6. Pour les applications de l’I.E.- à la communication et la ges-

tion du stress : Marshall B. Rosenberg, ‘‘Les mots sont des fenêtres 
ou des murs’’ , Ed. Jouvence. 







Presque à chaque seconde, un choix crucial s’offre à nous  :  celui d’être 
esclave de nos émotions, nos hormones et nos pulsions ou celui d’utiliser 
notre conscience. En fait, pratiquement à chaque instant, nous avons 
le choix entre malheur et stress ou bonheur et épanouissement.

Grâce à notre conscience, il nous est possible à tous d’appliquer des 
stratégies mentales et émotionnelles spécifiques pour vivre un bon-
heur durable et authentique, même dans les environnements les 
plus hostiles.

Aujourd’hui les neurosciences et la psychologie positive de pointe 
démontrent ce que des sagesses antiques et certaines spiritualités ont 
toujours enseigné, à savoir que le bonheur ne dépend pas de notre envi-
ronnement extérieur mais qu’il est le résultat d’habitudes mentales et 
émotionnelles spécifiques.  

Grâce au mariage entre science et spiritualité, ce livre nous démontre que le bonheur est 
avant tout une question de décision et résulte d’une utilisation toute particulière de notre 
cerveau.

L’auteur permet enfin de comprendre de façon simple et claire ce que sont le bonheur, 
l’épanouissement, l’amour... et donne des clés pratiques pour atteindre ces états, tout en 
répondant à ces questions fondamentales  : 

• Comment vivre dans un 
environnement stressant 
sans être stressé ? 

• D’où vient le malheur et 
pourquoi est-il si difficile 
d’être heureux ?  

• Quelles sont les habitudes 
du bonheur ?

Eric Remacle est diplômé en psychologie appliquée, 
il a enseigné aux Facultés Universitaires de Mons, 
dans différentes écoles publiques ainsi que dans de 
nombreuses entreprises et institutions nationales et 
internationales.

Il collabore notamment depuis dix ans avec Méde-
cins Sans Frontières pour former les chefs de mis-
sions et coordinateurs de terrains au management en 
situation de crise. Il a déjà formé plus de quinze mille 
personnes et a développé une pédagogie spécifique 
pour l’apprentissage de l’art du bonheur.

 www. bonheur-ou-stress.com

“Ce livre est un bijou !... Ce que j’aime par-
ticulièrement dans ce livre, c’est que l’auteur, 
non seulement nous responsabilise par rap-
port aux choix que nous avons d’être heureux 
ou malheureux, mais surtout qu’il place la 
conscience au cœur même de cette démarche”  
Dan Freeman, auteur de ‘‘Le cerveau du bien 
et du mal, 7 raisons de développer une conscience 
nouvelle’’, Quebecor, 2007.


