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Chapitre 1 : Il était une fois…
« Ce qu’on te reproche, cultive le, c’est toi » Jean Cocteau
J’ai la faiblesse de penser que si en 5 mois, j’ai réussi à sortir la tête de l’eau
d’un divorce dont je n’étais pas à l’initiative, d’autres le pourront aussi…
Ne nous leurrons pas non plus, cela va vous demander beaucoup d’énergie
et de volonté pour sortir de cette spirale négative, cette détresse, ce vide
immense qui vous submerge. Il vous faudra comprendre votre douleur, vous
comprendre, soigner vos blessures et prendre soin de vous.
C’est ce chemin qui m’a aidé à avancer que je souhaite partager. Une
ouverture sur soi et sur l’autre. L’objectif est simple, reprendre finalement
goût à la vie et l’appréhender avec un nouveau regard plus authentique, plus
vrai, dans la paix avec soi et la sérénité. Etre en osmose avec ce que nous
sommes, se libérer de ses chaines et vivre en respectant la liberté des autres.
Le challenge vous intéresse ? Bon, on continue.
Dans ce récit, vous trouverez les différentes étapes que j’ai traversées et les
outils qui m’ont permis de passer ce cap douloureux. Ça peut donner un côté
impersonnel mais je prends le choix de les retranscrire car s’ils m’ont aidé,
ils peuvent aussi vous aider. Et si cela peut vous paraitre brouillon, c’est que
cette période l’a réellement été. J’en assume le désordre. Je suis parti dans
tellement de direction à la fois, que j’en ai eu le tournis. Une soif immense
de comprendre, de me comprendre et de ne plus avoir mal. En finir avec
cette douleur qui me nouait les tripes. On engage une course contre la
montre avec soi-même et non pas contre soi-même. La différence est de
taille. Et finalement avec patience et du recul, on s’aperçoit que le temps
participe à notre reconstruction. C’est un allié silencieux. Un élastique
tellement tendu au départ qu’on le croit prêt à se briser en mille morceaux.
Au fil des jours qui passent, il va imperceptiblement se relâcher. Fibre après
fibre. Un processus temporel imparable. L’erreur serait de ne compter que
sur lui. Ça risque de vous prendre des années avant de refaire surface, si
vous refaites surface…
Si je me livre dans mon intimité c’est par égoïsme, pour me faire du bien.

L’écriture est un exutoire. Un tête à tête avec moi-même. Faire le point. Un
inventaire sans aucune concession, sans fard et sans ombrage de ce qui n’a
pas fonctionné évitant ainsi de piocher uniquement dans le beau, histoire de
me faire gonfler les chevilles. Je trimballe comme tout un chacun mes
casseroles et mes valises que je déballe. Et c’est justement cela qui
m’intéresse d’aller titiller. Avec honnêteté envers moi-même, je les explore.
Les passages sur mon enfance sont aussi là pour vous donner une idée, une
direction sur le travail à faire. Je n’ai pas été maltraité dans le sens littéral du
terme et pourtant j’en garde des traces indélébiles. Nous avons tous des
blessures d’enfant et c’est peut-être le moment pour vous d’aller les
chercher, de les comprendre, de vous pardonner et de pardonner à ceux qui
en sont l’auteur. Cela me fait penser à la loi de la causalité chez les
bouddhistes. « S’il n’y a pas de cause, il n’y a pas d’effet. La cause est le
germe, le grain. L’effet est le fruit issu de cette graine. La cause est la force
impulsive, l’effet est le résultat issu de cette force. » En d’autres termes, ce
qui vous arrive aujourd’hui porte sa graine dans votre enfance. Vos peurs
d’enfant non résolues ou/et non comprises trouvent une résonnance dans
l’adulte que vous êtes aujourd’hui. On peut vivre avec mais il suffit d’une
situation douloureuse ou compliquée et tout remonte à la surface. Comme
une lame de fond. Un tsunami. A vous de faire la paix avec l’enfant que
vous étiez, de le prendre dans vos bras, de le rassurer. Ceci est une piste que
j’ai explorée. A faire si vous en éprouvez le besoin, si vous êtes prêt et si
c’est le cas, il est vraiment préférable d’être accompagné pour cela.
La fin de ce récit, plus politisé, a été une source de réflexion entre la laisser
ou la faire disparaitre purement et simplement. Je sentais bien la dichotomie
entre mon histoire personnelle que je partage et ma vision de la société. Je
cherchais la logique de les insérer ensemble. Je comprends que ça peut être
perturbant et déstabilisant quand on arrive sur cette partie. Ça faisait un peu
deux livres en un sans forcément de lien entre les deux. Alors j’ai
drastiquement synthétisé cette dernière partie ne voulant pas l’éliminer car
elle reflète aussi ce que je suis, ce que je crois et ce que j’exprime comme
valeurs, idéaux, le vivre ensemble dans une société paradoxalement
déconnectée de l’humain. Cette cohérence me semble suffisante pour
justifier sa présence.

Et si un jour je donne naissance à un deuxième livre, je pense que j’ai là un
début de matière pour l’aborder.
J’invite le lecteur à « digérer » ce récit ou prendre du recul, avant d’entamer
cette dernière partie « Le monde tel qu’il m’apparait ».
Vol au-dessus d’un nid de coucou
Dans mon cas, c’est un divorce qui a provoqué cet état de « mal être » mais
on peut élargir le spectre à tous ceux qui sont confrontés à des difficultés qui
leur semblent insurmontables et qui n’ont pas les outils adéquats pour s’en
sortir. Et pour ceux qui vont « bien », ils trouveront peut-être un espace, un
chemin spirituel sur lequel s’aventurer ou une respiration, un souffle de vie,
une inspiration.
Par expérience, pour avoir vécu cette situation, je vais partir du postulat que
si on accorde de l’importance à son mental, la reconstruction peut s’avérer
relativement courte, 5 mois dans mon cas, comparée à cette étude : pour des
relations qui ont duré très longtemps, il faut 18 mois pour se remettre d’un
divorce. Source « The Journal of Positive Psychology ».
Je peux donc affirmer et entretenir l’idée tout au long de ces pages qu’il faut
s’occuper de son mental en premier lieu. Le mental sera mon fil conducteur
et on va voir plus loin comment on peut arrêter ces images, toujours les
mêmes, qui nous assiègent.
« Le vrai silence est le silence du mental : il est à l'esprit ce que le sommeil
est au corps, nourrissant et rafraîchissant.» William Penn
Pour comprendre ce qu’on entend par mental, ce sont nos pensées qui
tournent en boucle dans notre tête et sur lesquelles nous croyons que nous
n’avons aucune prise. Découvrir Serge Marquis « On est foutu, on pense
trop », médecin Québécois, spécialiste de la gestion du stress et expert en
prévention des risques psychosociaux, a été d’une grande aide. Un
personnage haut en couleur à découvrir.

J’ai connu des personnes qui se sont enfermées sévèrement dans l’alcool ou
dans le travail, cherchant des dérivatifs pour ne pas s’affronter. Trouvant
dans ces exutoires un moyen de non vivre soit en se déconnectant de la
réalité soit en s’abrutissant dans une activité ce qui revient à la même chose
finalement. On veut occuper notre mental et penser à autre chose qu’à nos
problèmes jusqu’à l’épuisement mais c’est un leurre… Et on se déclenche
des maladies graves ou un Burn-out !
Dire combien nous sommes différents et combien notre capacité à
appréhender une difficulté ne trouve pas la même solution est un
euphémisme. Il y a des certitudes bien ancrées par le mental qui ont la dent
dure…
La porte du bonheur est une porte étroite. Il convient de ne pas entrer par la
fenêtre…
J’ai affronté ma peine en toute lucidité sans échappatoire ce qui m’a permis
de comprendre que je devais m’occuper de mon mental en premier lieu.
Je n’ai aucune compétence en médecine, en psychologie ou autres disciples
ayant un lien avec le corps. Je me suis construit seul avec ma sensibilité, ma
curiosité, mon éveil. Je partage ici un chemin en toute humilité, une pensée,
une couleur poétique et un certain regard sur la société. Conscient que ce
chemin ne conviendra pas à tout le monde, j’espère simplement que vous
allez picorer comme lors d’un apéritif dinatoire et peut être retenir une ou
deux choses qui vous donneront des pistes pour aller de l’avant ! D’un autre
côté, je me dis que si vous lisez ce manuscrit, c’est que vous avez été
intuitivement attiré par lui et qu’il n’y a pas de hasard. Les choses devaient
se passer ainsi et que vous devez avoir un attrait, une ouverture pour la
spiritualité.
Pour ne pas faire d’amalgame, j’écarte ici la religion, les croyances ou
dogmes. La spiritualité est une expérience personnelle intérieure. C’est
partir à la recherche de son Moi véritable. Une invitation à découvrir un
horizon inexploré. A laisser un instant de côté notre personnalité guidée par
notre mental et se vêtir d’un autre habit plus authentique, vrai, pur, ce que

finalement nous avons été à notre naissance avant d’avoir été codifié et
formaté par notre éducation, nos comportements, habitudes, coutumes,
culture, style de vie, règles idéales de bonne conduite, etc.. Et nous pouvons
retrouver ce moi véritable en nous écoutant, en acceptant de lâcher prise, de
vivre l’instant présent et en cessant de vouloir tout contrôler, de se projeter
dans le futur ou de penser au passé.
« La spiritualité transforme nos sensations corporelles, car elle agit comme
une Source d'énergie et élève notre état vibratoire. Nous sommes invités à
réaliser cet état en observant les jeux de l'égo, ses résistances, et en
cultivant la confiance et le lâcher-prise. Des clés pratiques telles que
l'observation de nos sentiments et la méditation sont suggérées ». Source
Alain Boudet
J’ai eu la « chance » de rencontrer des personnes clés qui m’ont aidé à
remonter la pente. Si tel n’avez pas été le cas, j’aurai certainement fait appel
à un professionnel. Lequel ? Le choix est vaste. Entre les psychologues,
psychiatres, sophrologues, naturopathe, hypnotiseurs, le yoga, le Reiki et
toutes les autres techniques de développement personnel, chacun y trouvera
son compte. Mais l’important est de commencer quelque chose. Vous
expérimenterez et affinerez suivant votre ressenti. Il n’y a qu’une règle à
suivre, la vôtre. Faites-vous confiance. Et ne laissez personne décider ce qui
est bon pour vous.
J’ai lu quelque part qu’un divorce pouvait être ressenti comme un deuil. Ne
vous laisser pas aller et reprenez le contrôle de votre mental qui risque de
vous entrainer dans les abysses du néant si vous ne tentez rien. Tomber fait
partie de la vie. On peut se relever et vivre à nouveau en étant plus fort, plus
riche de nous-même et plus authentique que vous ne l’avez jamais été. On
avance par erreur. En chutant et en se relevant. Le vent violent de notre
histoire nous met à l’épreuve inlassablement. Et c’est salutaire pour
apprécier avec plus de force nos succès, nos moments de calme et de bienêtre.

Vous allez rencontrer d’autres personnes, certaines vont aideront et un jour
imperceptiblement, votre regard va changer.
Vous êtes la personne la plus importante pour vous-même.
Soyez à l’écoute de vos émotions, laissez-vous guider. Elles sont un
révélateur puissant de vos peurs et autant d’indice dont il va falloir vous
occuper.
Nous portons tous en nous des ressources et des moyens de résiliences tout
simplement incroyables. Il suffit d’aller frapper à la bonne porte de notre
cerveau. Nous sommes tous dotés de moyens cérébraux pour changer notre
quotidien, notre stress, notre anxiété.
Et il faut compter sur les capacités de changement du cerveau « qui n’est pas
figé une fois pour toutes, mais modulable », confirme John Arden. « La
neuroplasticité, en ce qu’elle permet d’apprendre à se sentir calme et à jouir
de la vie en dépit de croyances préalables contraires, est une ressource clé de
la résilience. »
C’est ce que je vous invite de faire… ouvrir le champ de votre conscience.
Je me suis assis à l’ombre d’un vieux chêne
Change ton cœur
Regarde autour de toi
Change ton cœur
Ça te surprendra
Tout le monde doit apprendre
Si tu ouvres les yeux
Tu peux le voir
Ça te surprendra
Avec patience et gratitude

Dans le temps qui est le tien
Avec amour et empathie
Ça te surprendra
La vie est un ruissèlement
Et rien d’autre n’a d’importance
La vie est un éblouissement
Ça te surprendra
Aléa jacta est
J’ai dû comprendre mes peurs et les affronter.
C’est en 2012 que je prends enfin la décision, je vais monter ma structure…
SEUL. Le gout d’entreprendre ne m’a jamais lâché mais toujours avec des
associés pour pouvoir bien me cacher derrière eux !
Je vais m’initier au théâtre pour apprendre à parler en public. C’est ma
grande phobie, mon gros blocage et j’ai décidé de m’en occuper. Seul, je
n’avais plus le choix…
Cela demande bien sûr de multiples compétences comme la gestion,
lire/interpréter un bilan, d’avoir des qualités rédactionnels pour le montage
du projet, des dossiers divers et variés, en marketing, commercial, stratégie
d’entreprise, etc… Et je dois les acquérir vite et bien. Avec seulement le
BEPC en poche, j’arrive de très loin. Mais rien n’est infaisable. S’ouvrir au
champ des possibles, garder confiance.
« L’homme se découvre quand il se mesure avec l’obstacle. » Antoine de
Saint Exupéry
Affronter ses peurs et les combattre… Se risquer et aller au-delà de soi,
sortir de sa zone de confort…

