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Préface

Pour la préface, je laisse la parole à celles et ceux qui nous ont fait 
l’honneur et le plaisir de se lancer dans l’Aventure avec nous !

 « Depuis bientôt un an, j’ai l’immense bonheur 
de participer aux séminaires « Réveillez vos 4 Héros 
Intérieurs ». Une aventure passionnante qui me permet 
de concrétiser mes rêves tant au niveau personnel que 
professionnel. Aujourd’hui, Xavier Van Dieren a décidé de le 
partager à travers un livre. L’occasion pour vous d’oser vous 
réaliser. » - Cédric

 « Ce livre s’accompagne d’un cycle de 4 séminaires 
de développement personnel fantastiques, passionnants, 
dynamisants ! (Je suis en plein dedans :-) ) Je ressens une 
connexion HYPER forte depuis le dernier stage avec le 
groupe grâce à notre constellation héroïque ! Très puissant, 
prégnant, poignant et ancré comme une trace ! Merci 
encore pour ce partage, révélateur profond de ce qu’il y a 
au fond de nous… et de la convivialité qui réside dans le 
groupe, bienveillance pour que chacun se soit senti autant en 
confiance pour se lâcher ! » - Laure

 « J’avais une décision importante et délicate à prendre. 
C’est fait ! J’ai écouté le héros qui se cache en moi et il a 
gagné. Je voulais partager ça avec vous sans qui je n’y serai 
pas arrivée ! Merci ! » - Christiane
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 « Un WE pour soi, pour avancer sur son projet et (oser) 
passer à l’action ! » - Valérie

 « Dans un cadre bucolique, les animateurs réussissent 
à réveiller nos héros intérieurs. Ils nous aident par leur 
méthode à nous faire prendre conscience de leur existence et 
de la force dont nous disposons, le plus souvent sans nous en 
douter ou parce qu’oubliée ou découragée via les épreuves de 
la vie. »

 « Les outils sont dynamiques, efficaces et ludiques. Les 
animateurs sont charismatiques et méthodologiques. Ceux qui 
ont gouté la méthode veulent la tester jusqu’au bout. J’attends 
avec impatience les 2 stages suivants pour réveiller et mettre 
en action mon Paladin et mon Alchimiste. » - Véronique

 « Ce week-end “Concrétisez votre projet professionnel” 
via le modèle des 4 héros m’a permis de rassembler sur un 
poster tout le condensé d’années de réflexions, et ce de façon 
aussi structurée que plaisante. » - Hugues

 « Je suis passé à l’action... enfin, j’ai déjà le matériel. 
Reste plus qu’à courir ! Piscine prévue mercredi matin... 20 
longueurs au programme. Merci pour la bienveillance du 
groupe qui m’a permis d’enfin passer à l’action! Je kiffe ! »
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 « Un premier week-end pour prendre le temps de rêver 
ton projet de vie, dans le respect, l’écoute, la créativité, mais 
également la structure des 4 héros. J’en ressors nourrie et 
pleine d’élan. Au plaisir de la seconde étape. »

 « C’est fou comme ce cheminement que nous avons entamé 
est profond et soulève des points que nous ne pensions pas 
soulever en le commençant... » - Brigitte

 « Si tu veux changer quelque chose dans ta vie actuelle, 
tes héros intérieurs n’attendent qu’un déclic pour t’aider à te 
réaliser. Lance-toi. Tes rêves se réaliseront. » – Line

 « Après de longues périodes difficiles dans ma vie, avec 
cette méthode qui m’a permis de (re)définir ma mission 
de vie, je me sens à nouveau vibrer et pleine d’énergie. Le 
voyage entamé avec le groupe, dans la bienveillance, me 
donne des ailes pour (enfin) me réaliser et être qui je suis 
vraiment ! » - Valérie

 « Prendre le temps pour laisser prendre forme à un rêve 
et réaliser qu’il est possible de lui donner vie. » – Ariane

 « J’ai eu la chance de participer à la journée découverte 
c’était vraiment très enrichissant. J’ai pu y découvrir ma 
sensibilité intérieure, mais aussi en côtoyer d’autres.  Je 
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pense que comprendre la diversité c’est déjà faire un pas vers 
l’ « autre ».  Je m’y suis aussi beaucoup amusée car le cadre 
est très agréable et les activités très ludiques et parsemées de 
défis ! »

 « J’avais pensé qu’un seul jour c’était trop peu et donc, à 
présent, je me réjouis de la formule WE, car cela m’a vraiment 
fait beaucoup de bien d’arrêter le temps pour penser à moi ; 
c’est si précieux, et pour faire connaissance avec les autres 
participants.  Et le top, c’est que je vais pouvoir prolonger 
par la lecture du livre attendu depuis des mois. » - Carmela

 « Toi qui te sens dans un tournant de ta vie, mais qui 
ne vois pas clairement où aller, tu peux échanger tes idées, 
partager tes craintes et mieux te connaître. » – Françoise

 « Séminaire de développement personnel ludique et 
puissant. Pour faire le point sur sa vie, ses rêves et où et 
comment les réaliser » – Veronica

 « Voici un livre que j’ai pu lire en avant-première avant 
de me lancer dans l’aventure Ordinary Happy People. Parmi 
d’autres lectures et conversations, il m’a beaucoup aidée à 
me poser quelques instants sur le bord de la route, à faire le 
point et à me donner l’élan pour avancer. En bref, quelle que 
soit la manière dont vous avez envie de vivre votre bonheur, 
je vous le recommande ! » - Aurélie
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 « Ce livre et les séminaires m’ont permis de trouver la 
raison profonde du “pourquoi” je voulais réaliser mon projet 
de vie. Une fois que l’on sait pourquoi, les actions ont plus 
de sens et notre motivation est plus profonde. Merci pour ce 
cadeau. » - Kevin

 « J’ai vécu à travers la lecture du livre et à travers les 
séminaires un très beau Voyage : authentique, riche et 
profond. Un Voyage qui m’a fait rêver, qui m’a permis de me 
lancer, de passer à l’action, de dépasser mes limites, qui m’a 
affronté avec souplesse et bienveillance à mon MOI intérieur, 
qui m’a lié à mon Alchimiste. Bref, un Voyage qui m’a nourri 
et qui m’a fait grandir ! » - Françoise

 « Avec un Voyage si riche et puissant grâce à son modèle, 
rythmé par une variété d’activités ludopédagogiques, 
accompagnée par les couleurs et les énergies des 4 saisons, 
on ne peut que se laisser aller pour devenir soi-même, à 
la rencontre du possible en nous. Yes ! Ce fut un splendide 
Voyage! » - Dhouha

 « Le stage m’a relié à tout ce qui est vivant en moi et ce 
qui me procure de la joie. Encore merci ! » - Larissa
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Introduction

Si je vous demande de penser à un héros ou une héroïne de film, 
de roman, de bande dessinée ou à une personne « réelle » que vous 
admirez beaucoup, à qui pensez-vous spontanément ? Vous l'avez ? 
Prenez le temps de le trouver.

Inscrivez ici 3 qualités ou valeurs qui vous inspirent ou que vous 
admirez chez ce Héros ou cette Héroïne :

1

2

3

Ne passez à la page suivante qu'après avoir mis par écrit les 3 mots 
ci-dessus.
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Parfait !

Relisez maintenant les 3 mots que vous avez couchés sur la page 
précédente.

Ces 3 qualités ou valeurs ne seraient-elles pas déjà présentes en vous ? 
Soit déjà bien vivantes dans votre quotidien, soit en germes ?

Ce que nous admirons chez d'autres est bien souvent le reflet amplifié 
de nos qualités propres.

C'est l'une des fonctions des Héros des contes, légendes et mythes. 
Nous inspirer. Faire émerger et grandir la meilleure part de nous-
mêmes.

Cette proposition pourra paraître bizarre à certains. Si c’est votre cas, 
je vous propose de poursuivre la lecture pour apprécier par vous-
même si cela se vérifie chez vous ou pas. 

Pour bien démarrer notre aventure commune, je vous propose de 
célébrer ensemble cette première découverte.

Dites-moi quels sont vos héros et je vous dirai qui 
vous êtes.“ “

Auteur inconnu
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Puis indiquez votre nom, la date et signez !

Écrivez dans le cadre ci-dessous : "Je possède en moi les qualités 
suivantes ____________ , ____________ et ___________ ".

Félicitations !

Pour ceux qui désirent prolonger 
l'expérience de lecture de ce livre avec nous 
et avec d'autres lecteurs, je vous invite à 
partager vos 3 qualités sur cette page web : 
4heros.fr/qualites 

Le mot de passe pour accéder à cette page 
protégée est le suivant : voyage
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Dans la partie 1 – Découvrir - nous partagerons ensemble les 
concepts de Héros, de mythes. Nous découvrirons les 4 éléments de 
base – Terre, Eau, Air, Feu – qui nous accompagneront tout au long 
de nos explorations.

Dans la partie 2 – Explorer – nous identifierons les ressources que 
nous offrent nos 4 polarités – Féminin, Masculin, Enfant, Adulte – 
sur lesquelles se fondent le modèle des Héros intérieurs.

Dans la partie 3 – Voyager – nous partirons à la rencontre de nos 
4 héros intérieurs – Poète, Aventurier, Paladin, Alchimiste. Nous 
entendrons les messages qu’ils nous adressent et nous passerons à 
l’action en relevant les défis concrets qu’ils nous proposent.

Dans la partie 4 – Intégrer – nous dresserons le bilan des 
enseignements personnels du voyage, nous partagerons les trésors 
découverts et nous commencerons à préparer la suite de l’aventure.

Notre voyage sera découpé en 
4 étapes



1
Découvrir

Partager les concepts de Héros, 
de mythe et des 4 éléments : 

Terre, Eau, Air et Feu.

2
Explorer

Identifier les talents de nos 4 
polarités de base : Féminin, 
Masculin, Enfant et Adulte.



3
Voyager

Partir à la rencontre de nos 
4 Héros intérieurs : Poète, 

Aventurier, Paladin et 
Alchimiste.

4
Intégrer

Réaliser le bilan du voyage et 
préparer la suite de l’aventure.
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Quelques conseils pour 
rendre ma lecture efficace
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1
Découvrir

Partager les concepts de Héros, 
de mythe et des 4 éléments : 

Terre, Eau, Air et Feu.
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Chapitre 1: 
La carte du voyage
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En chacun de nous existe un autre être que nous ne 
connaissons pas. Il nous parle à travers le rêve et 

nous fait savoir qu'il nous voit bien différents de ce 
que nous croyons être.

Le Héros

Carl Gustav Jung

Qu'est-ce qu'un Héros ?

Chez les Grecs, le héros est l'enfant né de l'union d'un Dieu ou d’une 
Déesse avec un humain.

Hercule, fils de Zeus et d'une mortelle, en est un exemple célèbre. 
Circé, Jason et Ulysse font également partie des héros mythologiques 
grecs.

Au moyen-âge, nous trouvons Arthur, Robin des Bois, Merlin, 
Lancelot.

Plus contemporains, nous sommes entourés de représentations de 
héros dans la littérature et le cinéma : Harry Potter, Aragorn dans Le 
Seigneur des Anneaux, Néo dans Matrix, Le Roi Lion, Superman… 
Ou bien encore chaque joueur qui incarne lui-même son propre héros 
dans des jeux vidéo en ligne.

Nous portons tous en nous le même potentiel que ces héros mythiques, 
réels ou virtuels. Il suffit de réveiller en nous nos Héros intérieurs.

Ces modèles extérieurs peuvent bien sûr nous inspirer, mais pas en 
tentant de les copier. Chacun de nous est unique. Nous avons tous 
une mission, une quête qui nous est propre. Tenter de suivre la route 
d'un autre n'a pas de sens.

“ “
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Votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant 
une existence qui n'est pas la vôtre. 

Steve Jobs

Par contre, nous pouvons nous demander, face à un modèle inspirant, 
en quoi cette personne, son parcours, ses talents, ses valeurs sont le 
miroir de notre propre potentiel.

Quand nous admirons l'intelligence, le courage, l'humour d'une 
personne, c'est notre propre intelligence, notre humour, notre 
courage que nous admirons dans le miroir qu'elle nous tend.

En effet, ce que nous admirons chez tel ou tel Héros ou héroïne est 
généralement le reflet d'une qualité, d'une compétence, d'une valeur 
que nous avons en nous à l'état latent. Nous avons donc en nous 
l'énergie et les qualités des héros que nous admirons. C'est le cas avec 
les 3 qualités que vous avez identifié en vous au début de cet ouvrage. 
Pour certains d'entre nous, ce sera peut-être difficile à accepter...

Sommes-nous conscients que nous aussi, aujourd'hui, nous abritons 
en notre sein les qualités de ces Héros mi-divins, mi-humains ?

Nous n'accomplirons pas les mêmes 12 travaux qu'Hercule, nous ne 
volerons pas comme Superman et nous ne porterons pas l'Anneau 
en Mordor comme Frodon Sacquet. Pourtant, si nous leur laissons 
la place pour s'exprimer, nos héros intérieurs nous permettront 
d’accomplir des exploits dans nos vies tout aussi importants pour 
nous.

L'invitation de la métaphore des Héros intérieurs est de créer notre 
mythologie individuelle comme fondation de notre parcours de 
développement personnel.

“ “
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Qu'est-ce qu'un Héros intérieur ?

Le Héros est un archétype. Un symbole primitif vivant dans 
l'inconscient collectif de l'humanité. Il nous est possible de nous 
connecter mentalement à ce symbole.

Le Héros intérieur représente une partie de notre être, connecté à la 
source.

Ce Héros intérieur est le pont entre, d'un côté, notre personnalité 
visible, incarnée dans le monde matériel et de l'autre, selon le terme 
qui parle à chacun de nous, notre Âme, la Lumière en nous, Dieu, 
l'Univers, la Nature, le Grand Architecte, la Matrice, la Source...

Mon souhait est qu’en cours de lecture de ce livre vous puissiez 
concrètement visualiser vos Héros intérieurs. La connexion avec cette 
représentation mentale de l’archétype du Héros est un moyen simple 
et puissant pour entendre la voix de votre âme, pour vous reconnecter 
à elle et en devenir l’instrument dans votre vie, au quotidien.

Nos Héros intérieurs, c’est nous. C’est nous, avec une foi sans limites 
dans l’abondance, dans la vie, dans notre potentiel de développement. 
C’est nous, sans l’agitation du mental et sans nos croyances limitantes. 
C’est nous, sans les brouillards et les tempêtes émotionnelles. C’est 
nous, sans les contraintes et les limites de notre corps physique.

Nos Héros intérieurs sont donc comme nous, mais en mieux. 
Ils sont juste parfaits !

En effet, en tout temps, leur vision est claire. Leur action est juste. 
Ils ne connaissent pas la peur. Ils sont emplis de compassion. Ils 
sont sans jugement. Ils prennent l'entière responsabilité de leurs 
pensées, de leurs émotions et de leurs actions. Ils ne connaissent pas 
la culpabilisation. Ils se sont affranchis du regard de l'autre. Ils sont 
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détachés de tout esprit de possession. Ils incarnent la Sagesse.

Dans les situations difficiles, d'indécision, de confusion, nous 
pouvons nous poser la question : "Que ferait mon Héros intérieur ?" 
Intuitivement, à chaque fois, nous connaissons la réponse.

Alors pourquoi ne sommes-nous pas connectés en permanence à 
nos Héros intérieurs ? Eux qui connaissent la solution à tous nos 
problèmes ? Pourquoi n'entendons-nous pas leur appel ? Pourquoi ne 
suivons-nous pas leur voie ?

Parce que notre égo -notre personnalité- n'est pas d'accord.

Notre personnalité, construite entre autre sur base de nos 
blessures, de nos peurs, de nos croyances limitantes, s’est 
forgée une carapace de protection et des mécanismes de 

défense bien rodés. Ceci dans le but bien légitime de préserver 
son mode de vie, de se conformer aux attentes supposées 
de ceux qui nous entourent, d’éviter d’être rejeté, blessé 
et de souffrir, d’éviter toute forme de changements et de 

perturbations dans son monde connu.

Pour toutes ces bonnes raisons, notre égo n'a aucune intention de 
perdre le contrôle. Il va nous protéger de toute forme de changement, 
avec ou sans notre accord. C'est sa mission. C'est notre gardien. Même 
si c'est de notre prison dont il est le gardien.

Arrivé ici, votre égo -votre mental- souhaite peut-être que vous 
fermiez ce livre ?
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Il vous suggère qu'il est temps de vous reconnecter à vos vraies 
préoccupations, votre travail, vos responsabilités, la prochaine action 
à mener. Et puis déjà, penser à la suivante, et à la suivante... Reprendre 
la course de votre quotidien... Connu, mais sécurisant.

Dans ce sens, je vous propose une expérience : Laissez votre égo 
reprendre le contrôle de la situation.

Branchez-vous sur votre activité mentale. Sentez-vous cette pression 
pour reprendre le fil de vos activités quotidiennes ? Vous êtes en 
retard. Vous avez plusieurs choses que vous devriez faire de manière 
urgente. Ne vous sentez-vous pas un peu coupable de perdre du temps 
à lire ceci au lieu d'avancer sur ce que vous devriez faire ? Ce n'est pas 
très responsable... Que devriez-vous raisonnablement faire, là, tout 
de suite ?

Quelle est l'action que vous devriez entreprendre maintenant au lieu 
de poursuivre la lecture de ces lignes ?  

Comment vous sentez-vous en ce moment ? Quelles sont les pensées 
qui vous traversent l'esprit ?

Et de l'autre côté de la balance maintenant ?

Votre être profond ? Qu'en pense-t-il ? De quoi a-t-il envie pour vous ? 
De poursuivre votre vie actuelle ? De changement ? De plus de liens 
avec vous ? De se sentir plus vivant avec vous ? Que vous vous sentiez 
plus vivant(e) à son contact ?

Sentez-vous ces deux chemins s'ouvrir face à vous ? Lequel des deux 
allez-vous emprunter ?

Poursuivons l'expérience.

Dans quelques secondes, je vais vous proposer d'écouter ce qui se 
passe en vous. De prendre de la distance par rapport à la pression de 
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votre mental. De prendre de la distance également par rapport à ce 
livre et à son contenu. De vous recentrer sur vous. De quoi avez-vous 
envie ? De quoi avez-vous besoin ?

Après un court moment d’introspection, vous aurez exercé votre libre 
arbitre pour faire un choix : vous mettre en route pour une nouvelle 
exploration intérieure ou... fermer ce livre...

Si les consignes sont claires, allez-y ! Si vous le souhaitez, vous pouvez 
fermer les yeux une seconde. Faites un choix en conscience.
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Vous êtes encore là.

Vous avez décidé de poursuivre le voyage.

Alors, allons-y. Prenons la route !

Comment entrer en contact avec ces parties de nous qui font le lien 
entre notre personnalité extérieure et notre moi profond ?

Comment permettre à ces Héros intérieurs d'entrer dans notre vie 
pour y insuffler leur créativité, leur puissance et leur sagesse ?

C'est à cette exploration que je vous invite.
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Le Mythe

Nous n'avons même pas besoin de risquer 
l'aventure en solitaire car les héros de tous 

les temps sont déjà passés par là. La carte du 
labyrinthe est tracée. Tout ce que nous avons à 

faire, c'est de suivre le fil à la suite du héros.

Joseph Campbell

Pour que ces héros, réels et imaginaires, puissent exprimer leur 
potentiel et leur talent, il leur faut un contexte propice, un décor, un 
environnement. Ce cadre, c'est le mythe.

Le mythe est un récit qui généralement raconte à une communauté 
humaine comment le monde a été créé, comment les hommes sont 
arrivés sur la terre et quelles sont les règles et les valeurs qui régissent 
la vie au sein de la collectivité.

Même si les mythes sont très différents les uns des autres selon les 
continents et les époques, ils sont, la plupart du temps, constitués 
d'éléments similaires. En effet, la plupart des mythes fondateurs des 
grandes civilisations adoptent une structure narrative identique.

Joseph Campbell, en étudiant les contes, mythes et légendes de tous 
les continents, a identifié les éléments communs que l'on retrouvait 
dans chacun d'eux. Il en a extrait un modèle qu'il a nommé le 
"monomythe". 

Le récit mythologique commence généralement par le déséquilibre, la 
guerre, le chaos. L'équilibre du monde a été brisé.

Un Héros reçoit alors pour mission de rétablir un ordre cosmique 

“ “
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qui a été perturbé. Il répond généralement à l'appel des dieux ou du 
destin.

Il entame un long chemin, parsemé de défis, de périls, de travaux. 
Pour surmonter ces épreuves, il utilise ses talents, son intelligence, 
son courage, parfois sa ruse ou sa force. Il est équipé d'outils ou 
d'armes, quelquefois magiques. Dans certains cas, il est assisté par 
un mentor, par d'autres puissances supérieures ou épaulé par des 
compagnons de route. Mais au coeur de l'épreuve, il se retrouve seul.

Une fois le combat final remporté, la quête s'achève par le retour 
des choses à leur juste place. Le Héros a restauré l'harmonie dans le 
monde.

Sur le plan collectif, les mythes ont pour fonction d'expliquer à la 
communauté des hommes son origine, de lui donner des codes et des 
valeurs communes. 

Si nous sommes d’accord pour dire que ce qui est valable dans 
le macrocosme fonctionne également pour le microcosme, 

alors les fonctions du mythe, à l’oeuvre pour l’univers et pour 
les communautés humaines, opèrent aussi pour nous en tant 

qu’individus en construction.

Si l'homme est à l'image de l'univers, comme le Héros mythique qui 
rétablit l'ordre cosmique, nos Héros intérieurs ont pour mission de 
rétablir l'harmonie en nous, dans notre monde intérieur.

L'invitation de la métaphore des Héros intérieurs sera donc de créer 
notre mythologie individuelle comme fondation à notre parcours de 
développement personnel.

En effet, en écho aux préludes des mythes fondateurs, avant de 
nous lancer en quête de l'unité intérieure, c'est parfois le chaos ou la 
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dysharmonie qui règne en nous.

Cette dysharmonie peut être matérialisée par les signaux de fatigue de 
notre organisme, la qualité de notre sommeil, le manque d'attention 
que nous portons à notre corps, notre course effrénée contre le 
temps, le stress que nous subissons tous les jours en travaillant, notre 
insécurité financière, les tensions dans certaines de nos relations, 
nos émotions à fleur de peau, le flux bouillonnant et permanent de 
nos pensées, notre difficulté à tourner la page d'évènements passés, 
nos craintes concernant le futur, notre incapacité à jouir du moment 
présent, notre difficulté à mener une vie en cohérence avec nos 
valeurs, notre difficulté à écouter les souhaits de notre âme et encore 
plus à les mettre en pratique dans notre vie...

Aussi, la quête de nos Héros intérieurs consistera à rétablir l'harmonie 
en nous sur les plans matériel, émotionnel, mental et spirituel.

Et chez vous, dans votre vie, qu'en est-il ?
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Dans l'Espace Découverte ci-dessous, je vous propose de mesurer 
votre indice personnel d'harmonie ou de dysharmonie.

Espace Découverte

Votre indice personnel d'harmonie ou de 
dysharmonie

Comment qualifieriez-vous l'état (dysharmonieux, neutre ou 
harmonieux) de vos sphères de vie ci-dessous ?

Totale 
Dsyharmonie

Dysharmonie Neutre Harmonie
Totale 

Harmonie

Mon état de 
santé général -2 -1 0 1 2

La gestion de 
mon stress -2 -1 0 1 2

Ma sécurité 
financière -2 -1 0 1 2

La capacité 
d’apaiser 

mon mental
-2 -1 0 1 2

La gestion de 
mon temps, 

de mes 
priorités

-2 -1 0 1 2

Ma vie 
affective et 

sentimentale
-2 -1 0 1 2

Mes relations 
familiales -2 -1 0 1 2

La gestion 
de mes 

émotions
-2 -1 0 1 2
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La 
préparation 

de mon futur
-2 -1 0 1 2

La cohérence 
entre ma vie 

actuelle et 
mes valeurs

-2 -1 0 1 2

Additionner les 10 chiffres que vous avez entourés dans les 5 colonnes 
du tableau ci-dessus. 

Mon indice personnel de dysharmonie ou d'harmonie :
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Votre total se situe sur une fourchette entre -20 (dysharmonie totale) 
et +20 (harmonie totale) en passant par 0 (globalement neutre).

Ce que m’inspire ce résultat et mes réponses aux 10 questions :

Si je devais retenir une chose utile pour moi à la lecture de cette 
première partie ?
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Je vous propose de nous partager en ligne 
ce que vous retenez à titre personnel de 
cette expérience : 4heros.fr/indice 

Le mot de passe pour accéder à cette page 
protégée est le suivant : voyage

En résumé :

1. Les Héros intérieurs sont une représentation symbolique 
de différentes facettes de notre être profond.

2. L’invitation de la métaphore des Héros intérieurs est de 
créer notre mythologie individuelle comme fondation de 
notre parcours de développement personnel.
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Chapitre 2 : Les 4 éléments
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Notre quête nous amènera à vivre des expériences sur différents 
plans. Ces plans, au nombre de quatre, sont liés à notre corps, nos 
émotions, notre mental et notre intuition. Ils sont symbolisés par les 
quatre éléments : la Terre, l'Eau, l'Air et le Feu.

La Terre

Nous n'avons pas une âme. Nous sommes une âme 
qui possède un corps.

La Terre représente le plan matériel, avec le niveau de vibration le 
plus dense des quatre éléments. Dans la mythologie de la création, 
c'est la glaise à partir de laquelle le créateur a façonné les premiers 
êtres humains. La Terre incarne également la solidité de l'outil qui 
sculpte la roche ou le cristal pour lui donner forme. 

Symboliquement, la Terre est reliée au corps physique, à la santé, 
à la perception, aux cinq sens, à la nourriture, à la sexualité, à la 
reproduction, à l'incarnation, à la construction, à la stabilité, aux 
biens matériels, à l'argent.

“ “
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Sans émotion, il est impossible de transformer les 
ténèbres en lumière et l'apathie en mouvement.

Carl Gustav Jung

L'eau représente le plan émotionnel, avec un niveau de vibration 
moins dense que le plan matériel, mais encore chargé, comme peut 
l'être la mer, avec ses vagues en surface et ses grands courants sous-
marins.

Symboliquement, l'Eau est reliée à l'inconscient, aux sentiments, 
aux émotions ; la joie, la peur, la colère, la tristesse. L'Eau est un 
excellent conducteur. Comme elle conduit la chaleur ou l'électricité, 
elle connecte également les individus entre eux. C'est l'élément des 
relations interpersonnelles, des liens visibles et invisibles entre les 
personnes.

L'Eau

“ “
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Nous sommes ce que nous pensons. Avec nos pensées, 
nous bâtissons notre monde

Bouddha

L’Air représente le plan du mental, avec un niveau de vibration plus 
éthéré que les deux premiers. En prenant de la hauteur au-dessus de 
la Terre et de l’Eau, l’Air nous apporte la vision claire sur le monde. 
Cependant, quand ses forces nous dépassent, la tempête peut nous 
entrainer dans l’agitation et la confusion intérieure.

Symboliquement, l’Air est relié aux idées, aux projets, aux croyances, 
aux représentations, à la connaissance, à la communication, aux 
images, aux idées, à la vision. L’Air est également lié à la dualité, aux 
choix, aux doutes et aux décisions.

L’Air

“ “
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N’espère rien de l’homme s’il travaille pour sa propre 
vie et non pour son éternité.

Antoine de Saint-Exupéry

Le Feu représente le plan du sacré, avec le niveau de vibration le plus 
subtil des quatre éléments.

C’est le scintillement de l’étoile qui, dans le désert, nous guide vers 
notre destin. C’est la lumière du soleil qui nous guide vers la chaleur 
de son cœur en fusion. C’est aussi ces flammes qui peuvent consumer 
nos ailes et nous faire chuter si nous nous envolons de terre pour nous 
approcher trop près de ces langues de feu dévorantes.

Symboliquement, le Feu est relié à la spiritualité, aux valeurs, à la 
recherche de sens, à l’intuition, aux guides, à la morale, aux religions, 
au lien subtil qui nous relie aux mondes visibles et invisibles, au 
destin, à la source primordiale d’où tout vient et où tout s’en retourne. 
Le Feu représente le moteur de nos vies, ce qui nous fait nous lever et 
nous met en mouvement.

De nombreux chercheurs et auteurs ont utilisé la grille de lecture 
des quatre plans - physique, émotionnel, mental et spirituel - pour 
construire leur modèle d’observation du fonctionnement de la nature 
humaine.

Parfois en variant la terminologie, mais toujours en reprenant ces 
quatre niveaux, voici deux exemples tirés des travaux d’Élisabeth 
Kübler-Ross et de Carl Gustav Jung.

Le Feu

“ “
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Élisabeth Kübler-Ross :
les quatre quadrants.

Pour Élisabeth Kübbler-Ross, chacun d’entre nous se présente 
sous quatre aspects fondamentaux : physique, émotionnel, 
intellectuel et spirituel. Pour aider l’autre de façon efficace, 
surtout s’il est au plus mal, il est essentiel de tenir compte de 
chacun de ces “quadrants”, si possible dans l’ordre qui va du 
plus physique au plus immatériel. Ainsi convient-il plutôt de 
commencer par soulager la souffrance physique avant de se 
préoccuper des peines affectives, et ces dernières doivent avoir 
été dissoutes avant que l’on puisse sérieusement aborder un 
accompagnement spirituel.

Carl Gustav Jung :
sensation, réflexion, sentiment et intuition.

Si la Terre est liée à la sensation, l’Eau aux sentiments, l’Air à la 
réflexion et le Feu à l’intuition, Jung nous en propose la lecture 
suivante : “La sensation vous dit que quelque chose existe ; la 
réflexion vous dit ce que c’est ; le sentiment vous dit si c’est 
agréable ou pas ; et l’intuition vous dit d’où il vient et où il va.”

Sur le chemin à la rencontre de nos quatre Héros intérieurs, nous 
serons amenés à explorer, à apprivoiser et à maitriser ces quatre plans 
: notre corps physique, nos émotions, notre mental et notre intuition.

Nos Héros intérieurs manifestent leur puissance quand nous agissons 
en conscience sur ces quatre plans, de manière juste, débarrassés 
des mécanismes de défense que nous avons installés pour éviter de 
souffrir d'anciennes blessures non guéries.
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Sommes-nous à l'écoute de notre corps ? Prenons-nous soin de lui ? 
Sommes-nous conscients de nos émotions ? Comment les gérons-
nous ? Sommes-nous attentifs au flot de nos pensées quotidiennes ? 
Comment canalisons-nous notre mental ? Sommes-nous à l'écoute de 
notre intuition ? Quand sommes-nous connectés à elle ?

Pour commencer à répondre à ces questions, je vous 
propose l'exploration suivante :

Espace découverte

En quoi ces 4 niveaux sont-ils importants pour me sentir pleinement 
vivant ?

ACTION!

Les quatre plans

Quelle attention je donne 

à chacun des plans dans 

ma vie aujourd’hui ?

Que pourrais-je faire 

pour plus encore 

développer mon 

potentiel sur les 4 plans 

ci-dessous ?

Mon corps, ma 

santé, mon argent, 

ma sexualité...

Mes émotions, mes 

sentiments, mes 

relations...

Mon mental, mon 

savoir, mes idées, 

mon expression...
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Mes valeurs, ma 

vie spirituelle, mon 

intuition...

Comme pour toutes les explorations dans ce livre, il n’y a pas de 
bonnes ou de mauvaises réponses aux questions posées. L’unique but 
de ces questions est de prendre un moment d’arrêt pour faire le lien 
entre la « théorie » et nos vies propres et ensuite pour intégrer ces 
découvertes par le biais de la réflexion individuelle et par l’acte de 
poser par écrit sur papier nos prises de conscience personnelles.
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2
Explorer

Identifier les talents de nos 4 
polarités de base : Féminin, 
Masculin, Enfant et Adulte.
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Chapitre 3: 
Le modèle du Héros
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Comment ça marche ?

Avant de découvrir le modèle du Héros, il est important de préciser 
que ce modèle n'a pas vocation à classifier les types de personnalité. 
Il nous invite plutôt à explorer nos potentialités et à faire grandir 
les talents que nous possédons déjà en nous, à l'état latent ou déjà 
manifesté.

Carl Gustav Jung, dont les théories ont inspiré de nombreux modèles 
de personnalités -parmi lesquels on retrouve le célèbre MBTI- 
soulignera lui-même qu'il est assez sterile d'étiqueter les gens et de 
les classer dans des catégories.

C'est donc dans une vision ouverte et dynamique que s'inscrit le 
modèle du Héros : mieux connaitre notre potentiel, sans nous réduire 
à un type de personnalité prédéterminé.
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Les bases du modèle du Héros reposent sur un cercle traversé par 
deux axes.

Ces axes supportent chacun deux polarités. Le premier axe avec 
nos polarités féminines et masculines et le deuxième avec nos 
polarités enfant et adulte.

Les polarités

Tout ce que fait un Indien, il le fait dans un Cercle

Élan Noir, Indien Sioux Oglala

“ “
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Axe Féminin - Masculin

Le premier axe représente notre capacité à utiliser les "qualités 
féminines" et les "qualités masculines" dans notre vie.

Ces caractéristiques, définies comme féminines ou masculines, sont 
bien entendu à prendre au sens symbolique. Elles ne représentent 
pas les hommes et les femmes en tant que genre, mais bien des 
caractéristiques que nous possédons tous en nous, tant les femmes 
que les hommes.

Par exemple, nous tous, femmes et hommes, présentons une facette 
"écoute et réceptivité" et une facette "expression et action ». Si dans 
la vie quotidienne les femmes étaient toutes, par exemple, "écoute et 
réceptivité" et les hommes étaient tous "expression et action » nous le 
saurions depuis longtemps.

Explorons maintenant les caractéristiques de chacune de ces polarités 
en détail, car c’est sur elles que se bâtira plus loin le modèle des quatre 
Héros intérieurs.
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Chapitre 4: Féminin
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Soyez votre propre lampe, votre ile, votre refuge. Ne 
voyez pas de refuge hors de vous-même.

Bouddha

Il représente le monde intérieur, l'introversion, la sensibilité, 
l'écoute de nous-mêmes, de notre intuition, de notre corps. Il évoque 
également le ralentissement. Nous prenons le temps d'entrer en 
contact avec nous-mêmes, nos sentiments, nos pensées, nos besoins.

“ “

Son principe : “J’écoute...”

Ses mots-clefs : Contemplation, Réceptivité, Ralentissement
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Le message des 4 éléments

Les quatre polarités -féminin, masculin, enfant, adulte- prennent 
une dimension supplémentaire quand nous les associons aux quatre 
éléments Terre, Eau, Air et Feu.

Ainsi, la polarité féminine peut s'exprimer sur ces quatre plans.

Contemplation Réceptivité Ralentissement

C'est la capacité à 
observer, dans le 

silence d'un esprit 
apaisé, tant le monde 

extérieur, que son 
monde intérieur. 

C'est également la 
capacité à s'absorber 

dans la réflexion ou la 
méditation.

C'est la capacité à 
accueillir, à écouter, 

à recevoir. C'est 
également la capacité à 
ressentir les éléments 

subtils tant à l'intérieur 
de nous-mêmes que 

dans le monde visible 
ou dans l'invisible.

C'est la capacité à 
prendre son temps, 
le ralentir, voire le 
suspendre. C'est 

également la capacité 
à prendre du recul 
pour ne pas réagir 
impulsivement aux 
stimuli extérieurs
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Le Féminin de l'Eau nous dit : 

"Connecte-toi à tes émotions"

Sur le plan des émotions, l'aspect 

féminin de l'Eau aspire à ressentir 

ses émotions, à les identifier et à être 

le spectateur bienveillant de leurs 

passages en nous.

Quelles sont les émotions qui me 

traversent en ce moment ?

A quels endroits de mon corps se 

manifestent-elles ?

Puis-je les observer apparaitre en moi et 

disparaitre ensuite ?

Le Féminin de la Terre nous dit : 

"Écoute ton corps"

Sur le plan matériel, l'aspect féminin 

de la Terre incite à écouter son corps, 

ses besoins physiologiques, son 

environnement matériel.

De quoi aurais-je besoin maintenant ? 

De calme, de repos, d’une alimentation 

plus saine ?

Que me disent mes petits bobos ou mes 

grands maux ?

Le Féminin de l'Air nous dit : 

"Entends ton silence intérieur"

Sur le plan mental, l'aspect féminin 

de l'Air invite à être à l'écoute de ses 

pensées, de ses idées, mais aussi de son 

silence intérieur.

Suis-je capable de m’offrir le cadeau de 

rester un moment sans aucune autre 

activité que d’observer en silence le flux 

continu de mes pensées ?

Le Féminin du Feu nous dit : 

"Écoute tes guides intérieurs"

Sur le plan sacré, l'aspect féminin du 

Feu appelle à être attentif à ses valeurs, 

à écouter son intuition, ses guides…

Suis-je également capable d’entendre 

ma petite voix intérieure lorsqu’elle 

s’adresse à moi pour me garder sur le 

chemin de mes valeurs personnelles ?



Son Ombre

Dans l’ombre, la polarité féminine 
peut mener à l’immobilisme, la 
procrastination, la paresse. À 
être trop tourné vers son centre, 
elle ne nous engage pas à nous 
exprimer ni à agir. Nous pouvons 
alors fuir les expériences du 
monde incarné et de la vie en 
société. Nous pouvons nous 
retrouver isolés du monde, avec 
le sentiment d’être incompris. À 
ce stade, l’ombre de la polarité 
féminine nous amène soit à 
nous renfermer sur nous même, 
dans nos certitudes, ou bien 
encore fuir dans l’imaginaire, 
les illusions ou les dépendances 
de toutes sortes (alcool, drogues, 
univers virtuels, ésotérisme 
désincarné...)

Sa Lumière

Dans la lumière, la polarité 
féminine invite à se recentrer 
sur soi. Elle invite à écouter ses 
besoins profonds. Elle permet 
de préparer les paroles et les 
actions justes. Elle invite à 
calmer le mental, à apaiser 
les émotions. Elle nous invite 
à nous retrouver dans notre 
centre afin de nous ressourcer 
et de retrouver notre énergie 
intérieure. Elle nous invite à être 
à l’écoute de notre intuition, de 
nos guides intérieurs. Elle nous 
aide à ralentir le rythme, à nous 
protéger des sollicitations parfois 
excessives du monde extérieur.

Son Ombre et 
sa Lumière
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Le message du Féminin

Je suis ton refuge . Je suis la matrice chaude et rassurante dans 
laquelle tu baignais avant de naitre à ce monde.

Je te berçais déjà de mes douces vibrations.

Je suis la grand-mère du monde. Je suis la source de toute vie et c'est 
en moi que toute vie s'en retourne.

Prend une pause pour bien m'entendre, me ressentir, me gouter.

Respire. Lentement. Profondément. Prends ton temps. 

Sens-tu ce souffle puissant et profond qui t'apaise ? Sens-tu ton 
cœur qui ralentit ? Tes muscles qui se détendent ? Sens-tu ton corps 
en contact avec le sol ? Tu es solidement ancré dans la terre. Tu es 
également relié au ciel.

Je suis l'astre lunaire qui t'éclaire de son halo circulaire.

Je suis le silence dans la nuit.

Je suis le hibou qui scrute avec compassion ton âme.

Quand tu es perdu dans l'obscurité, c'est moi qui te guide.

Je t'offre la clef pour te connecter à ton intuition.

Je t'apporte l'art de la contemplation, la sérénité, le calme intérieur.

Mais ne t'y méprends pas, c'est aussi moi qui dispense l'énergie de la 
vie.

Si le masculin est la flèche qui fend l'air, je suis le bras qui tend l'arc 
de toute son intensité et dans toute son amplitude.

C'est donc à ma source que tu trouveras la seule vraie puissance.



55

Explorer

Respire. Lentement. Profondément. Prends ton temps.

Tu es maintenant prêt à lâcher prise.

Abandonne-toi dans l'enveloppante plénitude de mon univers.

Je te sens à présent disponible pour me recevoir.

Je suis ta partie féminine. Accueille-moi.
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5 conseils au Féminin

5 expérimentations concrètes pour laisser la place à notre 
polarité féminine.

Réduisez le bruit autour de vous. Coupez les sources de 
bruits inutiles : télévision, radio, baladeur et pourquoi pas 
même le téléphone. Ces sources de distraction éloignent 
votre attention de votre centre et emballent votre mental.

À l'extérieur si possible, prenez cinq grandes respirations 
consécutives. Inspirez par le nez et laissez l'air entrer 
profondément dans vos poumons, retenez votre 
respiration pendant quelques secondes et laissez l'air sortir 
tranquillement par votre bouche. Vous devriez être habité 
par un sentiment de calme et de plénitude. 

Offrez-vous une heure de douceur. Portez des vêtements 
confortables, aux couleurs agréables. Décorez un petit coin 
avec des objets que vous aimez, un petit bouquet de fleurs 
du jardin. Mettez de la musique relaxante. Préparez un thé 
ou un jus frais que vous vous servirez dans une jolie tasse 
ou un beau verre. Profitez simplement de ce moment de 
repos que vous offrez à votre corps et à votre esprit.

1

3

2
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Maintenant, avant de vous lancer dans votre activité 
suivante, prenez 30 secondes pour remercier pour tous les 
bienfaits dont vous jouissez dans votre vie. Votre santé, vos 
amis, votre famille, vos passions, votre travail, vos projets.

Focalisez-vous uniquement sur ce que vous faites 
actuellement. Ne pensez ni à hier, ni à demain. Dirigez 
votre attention et vos pensées sur votre action en cours. Si 
vous faites du sport, concentrez-vous sur vos mouvements, 
sur vos sensations physiques. Si vous regardez un film, 
laissez-vous emporter par le fil de la fiction. Si vous écoutez 
de la musique, laissez-vous envahir par elle.

5

4

Fermez ce livre et laissez-vous pénétrer par les douces 
énergies de votre polarité féminine.

À demain...
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Chapitre 5: Masculin
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C'est dans vos moments de décision et de passage à 
l'action que votre futur prend forme.

Anthony Robbins

“ “

Son principe : “J’agis !”

Ses mots-clefs : Action, Expression, Accélération

C'est le monde extérieur, de l'extraversion et de l'action. Nous entrons 
en contact avec les autres, nous échangeons, nous communiquons, 
nous choisissons, nous décidons. Nous exprimons nos sentiments, 
nos idées, nos besoins.
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Action Expression Accélération

C’est la capacité à se 
mettre en mouvement 

sur le plan concret, 
physique.

C’est la capacité à 
partager par le verbe 

nos pensées, nos 
opinions, nos envies, 

nos besoins.

C’est la capacité 
à donner du 

mouvement et de la 
vitesse à nos actions, 

nos projets. C’est 
également la capacité 
à s’exprimer et à agir 
immédiatement, sans 
différer ou tergiverser.
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L’Homme de l’Eau nous dit : 

“Exprime tes émotions”

Sur le plan des émotions, l’aspect 

masculin de l’Eau encourage à exprimer 

ses sentiments, ses émotions. C’est 

un risque à prendre pour gagner en 

puissance, être mieux relié aux autres et 

nous rapprocher de nos objectifs.

L’Homme de la Terre nous dit : 

“Agis maintenant !”

Sur le plan matériel, l’aspect 

masculin de la Terre pousse à agir 

sur le plan concret, physique et à agir 

immédiatement, sans reporter à plus 

tard.

L’Homme de l’Air nous dit : 

“Exprime tes opinions”

Sur le plan mental, l’aspect masculin 

de l’Air exhorte à exprimer ses idées, 

ses opinions, ses besoins. Sans craindre 

le jugement de l’autre, nous pouvons 

nous affirmer en n’ayant pas peur de 

prendre notre place. Notre polarité 

masculine nous invite pour cela à faire 

des demandes claires.

L’Homme du Feu nous dit : 

“Exprime le sacré en toi”

Sur le plan sacré, l’aspect masculin du 

Feu engage à exprimer sa foi, à agir 

pour défendre ses valeurs, ses idéaux. 

En agissant pour elles, nous nous 

connectons et nous nourrissons à la 

source d’énergie de vie.

Le message des 4 éléments

La polarité masculine peut également s'exprimer sur les quatre plans.



Son Ombre

Dans l’ombre, la polarité 
masculine imprime de la dureté, 
de la force, voire de la violence. 
C’est la locomotive qui part seule 
en avant, sans se soucier que 
les wagons soient attachés ou 
non. Cette polarité imprime une 
vitesse et une puissance dans 
l’action et l’expression qui peut 
parfois effrayer et même blesser. 
C’est la polarité de l’affirmation 
de soi, parfois de manière 
excessive, tant verbalement que 
physiquement. Elle peut aller 
jusqu’à prendre le pouvoir et à 
écraser les autres pour imposer 
ses choix par la force. C’est aussi 
la polarité de l’accélération, de la 
réactivité, de l’impulsivité. Elle 
peut donc nous mener à nous 
exprimer ou à agir trop vite, sans 
réfléchir aux conséquences de 
nos paroles et de nos actes.

Sa Lumière

Dans la lumière, la polarité 
masculine apporte la force et la 
volonté de s’exprimer et d’agir. 
Elle éveille notre curiosité, nous 
invite à sortir de notre coquille 
et nous aide à sortir de notre 
zone de confort. Elle nous aide 
à franchir le premier pas vers les 
autres, vers le monde. Elle donne 
l’élan, procure de la vivacité. Elle 
nous permet de défendre nos 
idées avec courage et conviction. 
Tournée vers les autres, la 
polarité masculine nous permet 
de nous mettre au service des 
valeurs qui nous tiennent à cœur.

Son Ombre et 
sa Lumière
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Le message du Masculin

Je suis l’horizon. Je suis la route que tu vas emprunter. Je suis ta 
Quête. 

Je vais t’accompagner dans ton voyage. 

Je vais te donner la volonté de partir à l’aventure et le courage 
d’affronter tes démons.

Je suis l’arbre qui jaillit de la terre, le bouillonnement de l’eau, la 
puissance du vent et l’ardeur du Feu.

Ressens cette énergie de vie qui nait en toi. Sens-la dans ton ventre.

Ressens cette envie de te mettre en mouvement. Sens-la dans tes 
jambes.

Entends-tu l’appel de l’Aventure ? Sens-tu ton cœur qui accélère ? 
Cette tension qui monte en toi ?

Sens-tu la force de tes jambes ? Ressens ton corps qui bascule 
doucement vers l’avant. Tu ne pourras bientôt plus lui résister. Il 
faudra que tu te lances. Il faudra que tu le suives.

Je suis le disque solaire qui te donne sa chaleur et éclaire ta route.

Je suis tous les bruits de la nature.

Je suis le faucon qui te guide depuis le ciel. 

Sur ton chemin, c’est moi qui trace ta voie vers ton destin.

Je te donne la motivation et l’énergie pour te lancer. 

Je te communique l’impulsion, l’ardeur, la vigueur pour t’exprimer, 
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pour agir, pour avancer. Faire le premier pas. Puis faire un autre pas. 
Puis encore un pas après l’autre.

Si le féminin est la source à laquelle germent tes désirs, tes intuitions, 
tes projets, je suis l’instrument qui te permettra de les réaliser dans la 
matière et de les offrir au monde.

C’est donc en moi que tu trouveras la seule vraie voie vers ton 
accomplissement.

Ressens cette énergie de vie qui nait en toi. Sens-la dans ton ventre.

Ressens cette envie de te mettre en mouvement. Sens-la dans tes 
jambes.

Lève-toi. Prends ton bâton. Brandis ton étendard. Ouvre la porte. 
Sort.

Tu es prêt. Ton destin t’attend. Nous partons. Maintenant !

Je suis ta partie masculine. Emporte-moi avec toi !
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5 conseils au Masculin

5 expérimentations concrètes pour se lancer dans l’action 
avec notre polarité masculine

Je vous propose d’en choisir une à expérimenter dès que possible. 
Chiche ?

Certains jours, nous pouvons ressentir un sentiment 
d’angoisse diffuse au fond de nous, sans pouvoir identifier 
la source de ce malaise, ni avoir l’impression de pouvoir 
faire quoi que ce soit pour le faire disparaitre. Pour y 
remédier, je vous propose de prendre une feuille de papier 
et de lister toutes actions que vous pourriez entreprendre 
et qui, une fois réalisées, pourraient diminuer ce sentiment 
d’angoisse. Notez toutes les taches que vous auriez déjà pu 
ou voulu réaliser depuis plusieurs semaines voire plusieurs 
mois. Listez, listez, listez... Chaque élément déposé sur la 
feuille sort de votre tête. À vous d’agir ensuite !

Y a-t-il une personne qui attend de vos nouvelles depuis 
quelque temps ? Avez-vous promis de répondre à quelqu’un 
sans l’avoir encore fait ? Si oui, fermez ce livre et appelez ou 
écrivez à cette personne maintenant. Ce n’est pas possible 
à l’instant ? Programmez cette action dans votre agenda.

Y a-t-il une formation, un séminaire, un cours, une 
conférence à laquelle vous aimeriez participer ? Vous 
hésitez ? Vous ne l’avez pas encore fait ? Inscrivez-vous-y 
maintenant !

1

3

2
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Y a-t-il une chose que vous aimeriez dire à quelqu’un, 
mais que vous n’avez pas encore osée ou pris le temps ou 
eu l’occasion de dire ? Quand allez-vous le faire ? De quoi 
avez-vous besoin pour le faire ? Qui pourrait vous aider à 
vous préparer ou à vous donner du courage ?

Listez 5 tâches qui, une fois réalisées, vous rendront plus 
léger, moins stressé et donc plus disponible. Classez-les par 
ordre d’importance, la plus importante en haut de la liste. 
Puis-je réaliser la première tâche de la liste maintenant, 
ou du moins l’entamer concrètement dans les prochaines 
24 heures ? Qu’est-ce qui m’en empêche ? Si cela n’est pas 
possible, j’ouvre mon agenda et je planifie son exécution. 
Si c’est possible, je ferme ce livre et le réalise la première 
action de ma liste. Maintenant !

5

4

Fermez ce livre et passez à l’action, dans la vraie vie !

À demain... 
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En pratique

Après avoir exploré cette seconde polarité de manière 
globale, qu'en est-il pour vous ?

Je vous invite à faire un point sur vos propres polarités 
féminines et masculines dans l'Espace Exploration 
ci-dessous :

Exploration :

Notez dans le cadre ci-dessous comment ces caractéristiques 
féminines et masculines s’expriment dans votre vie. 

Comment s'expriment les qualités ci-dessous dans ma vie ?

N

E

S

W

Mes caractéristiques plutôt “féminines” Mes caractéristiques plutôt “masculines”

     Contemplation :      Expression :

     Réceptivité :      Action :

     Ralentissement :      Accélération :
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Comment dialoguent en moi mes polarités féminine et 
masculine ?

L'une d'elles s'exprime-t-elle de manière plus visible ? L'autre étant 
plus en retrait ?

Ces deux polarités sont-elles parfois en tension chez moi ?

Si je devais retenir une chose de cette exploration ?
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Axe Enfant - Adulte

Le deuxième axe se situe entre notre enfant intérieur et l’adulte qui 
est en nous.
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Chapitre 6: Enfant
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L'enfant est vraiment le héros philosophique par
excellence. Qu'est-ce que c'est, être philosophe ?

C'est s'étonner, poser des questions, s'émerveiller, 
demander des explications. 

Éric-Emmanuel Schmitt

C'est l'univers de l'instant présent, centré sur nos désirs immédiats, 
nos envies, notre besoin de liberté. C'est le monde du rêve, de 
l'imagination, de la créativité tant au niveau de la recherche de 
solutions que de l'expression artistique.

“ “

Son principe : “J’ai envie !”

Ses mots-clefs : Créativité, Liberté, Plaisir.
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Créativité Liberté Plaisir

C’est notre capacité 
à imaginer en nous 

détachant de la 
pensée collective. 
C’est également la 

capacité d’inventer des 
solutions originales 
aux problèmes ou 

encore de s’exprimer 
en créant des œuvres 

d’art.

C’est notre capacité 
à poser des choix 

sans s’imposer 
de contraintes 

personnelles ou 
externes, réelles ou 

imaginaires

C’est un état lié à une 
sensation agréable ou 
à la satisfaction d’un 
besoin ou d ‘un désir.
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L’Enfant de l’Eau nous dit : “Joue 

avec tes émotions”

Sur le plan des émotions, de l’eau, 

elle est guidée par ses émotions, sa 

joie, sa tristesse, sa colère, ses peurs, 

ses frustrations. Ses émotions sont un 

moteur pour elle.

L’Enfant de la Terre nous dit : 

“Joue avec tes sens”

Sur le plan matériel, de la terre, la 

polarité enfant invite à croquer dans la 

vie. À gouter, sentir, toucher, observer, 

écouter tout ce qui nous entoure. Elle 

invite à vivre l’instant présent.

L’Enfant de l’Air nous dit : “Laisse 

libre cours à ta créativité”

Sur le plan mental, de l’air, elle apporte 

de la vivacité, un foisonnement 

d’idées, de propositions, de solutions. 

La créativité est partout et s’exprime 

dans l’art aussi bien que par des idées 

nouvelles ou une ingéniosité à “faire”.

L’Enfant du Feu nous dit : 

“Laisse-toi inspirer par le Sacré”

Sur le plan sacré, du feu, la polarité 

enfant nous invite à identifier et choisir 

nos valeurs.

À rêver et à inventer notre vie.

Le message des 4 éléments

La polarité enfant peut également s'exprimer sur les quatre plans. 



Son Ombre

Dans l’ombre, la polarité enfant 
tend à l’égocentrisme. Elle 
disperse les énergies, les idées, les 
projets, les relations. Elle invite à 
céder aux tentations, à la paresse, 
à la volupté, aux caprices, aux 
jeux. Elle rend dépendante sur 
les plans matériels et affectifs, 
comme la nourriture, la boisson, 
les relations. C’est la polarité 
de la séduction, de l’infidélité. 
Dans son ombre, la polarité 
enfant  génère de la frustration, 
de la colère et un comportement 
cyclothymique.

Sa Lumière

Dans la lumière, la polarité 
enfant offre de la créativité, de 
la joie de vivre. Elle ouvre aux 
possibles. Elle est connectée 
aux pulsions de vie, à l’instant 
présent. Elle préserve notre libre 
arbitre. Elle nous permet d’être 
nous-mêmes, débarrassés des 
préjugés et du regard des autres. 
Dans sa Lumière, nous nous 
sentons vivants. Elle repousse 
nos peurs et nos limites. Le 
monde parait à notre portée.

Son Ombre et 
sa Lumière
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Le message de l’Enfant

Je suis la Vie. Je suis la graine de laquelle jaillira la pousse, la fleur et 
le fruit. 

Je porte en moi tous les possibles, tous les devenirs.

Je suis le Lotus, fleur du nénuphar. Mes racines plongent dans le 
limon primordial que la terre mère a déposé au fond de l’eau. Je m’en 
nourris et le transforme. Je jaillis hors de l’eau pour laisser éclater ma 
beauté, exhaler mon parfum, et disperser mes graines.

De là où tu es, peux-tu voir le ciel au-dessus de nos têtes ? Prends 
conscience de l’espace infini qui nous entoure. 

Inspire. Lentement. Profondément. Laisse entrer en toi tous les 
stimuli des éléments qui t’entourent.

Expire. Lentement. Profondément. Ressens le souffle créateur que tu 
expires pour l’offrir au monde.

Sens-tu le souffle de la vie qui court en toi ? Sens-tu le foisonnement 
de tes idées, le fourmillement de ta créativité ? Sens-tu le potentiel 
infini qui s’ouvre devant toi ?

Je suis la fin de nuit, dans laquelle tu as vécu si intensément tes rêves, 
déjà évaporés.

Je suis le matin de printemps qui inonde ton paysage de sa lumière 
éclatante.

Je suis le Colibri aux mille couleurs qui t’invite à recréer le monde qui 
t’entoure. 

Je suis la toile blanche sur laquelle tu peux laisser éclater ta créativité 
et ton imagination !
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Afin de vivre totalement le bonheur de l’instant présent, je t’offre le 
don de jouir pleinement de chacun de tes sens. Toucher, voir, gouter, 
sentir et entendre le monde qui t’entoure.

C’est à mon contact que tu découvres que la vie est un immense 
terrain de jeu, où tout est possible !

Mais ne t’y méprends pas, c’est aussi moi qui te permets de réaliser 
concrètement tes projets.

Si l’adulte est la colonne vertébrale solide sur laquelle ériger ton projet 
de vie, je suis la chair, les muscles et la peau qui permettra à ton projet 
de prendre réellement corps.

Inspire. Lentement. Profondément. Laisse entrer en toi tous les 
stimuli des éléments qui t’entourent.

Expire. Lentement. Profondément. Ressens le souffle créateur que tu 
expires pour l’offrir au monde.

Tu es libre. Tu es le créateur de ta destinée.

Sois toi-même ! Vis ta vie !

Tu es maintenant prêt à jouer avec moi.

Je suis ton enfant intérieur. Rêvons ta vie ensemble !
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5 conseils de l’Enfant

5 expérimentations concrètes pour laisser s’exprimer notre 
enfant intérieur

Laquelle allez-vous expérimenter maintenant ?

Reliez-vous à vos cinq sens. Écoutez, goutez, regardez, 
sentez, touchez. Si vous buvez, ressentez le gout de la 
boisson, son odeur, sa texture, sa température. Ressentez 
intensément votre présence au monde. Buvez cette boisson 
comme si c’était la première et la dernière fois que vous en 
buviez. Faites la même chose avec un aliment, un parfum, 
un objet quotidien, un paysage...

Y a-t-il quelque chose que vous avez toujours rêvé de 
faire, mais que vous trouvez trop excentrique ou que vous 
ne faites pas afin de ne pas déranger ou perturber votre 
entourage ? Et si vous vous offriez le cadeau de réaliser 
cette envie ? Que se passerait-il si vous le faisiez ? De quoi 
auriez-vous besoin pour passer à l’acte ?

Et si vous laissiez s’exprimer l’artiste en vous ? Juste 
pour vous ! Faites de la place dans votre salon. Mettez de 
la musique et dansez comme ça vous chante. Prenez une 
grande affiche blanche, de belles couleurs et peignez sans 
réfléchir. Achetez de la terre glaise et laissez vos doigts 
modeler ce qui vient. Prenez votre plume et rédigez un 
poème. Mettez votre chanson préférée et chantez à tue-
tête ! Quoi d’autre ?  

1

3

2
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Y a-t-il une œuvre d’art qui vous fait particulièrement 
vibrer ? Une musique, un tableau, un livre, un film, une 
vidéo, une chanson, une pièce de théâtre, une sculpture, 
une danse, un poème. Une œuvre qui, à vos yeux, relie 
l’homme à sa dimension sacrée, à ce qui le dépasse. Pouvez-
vous regarder, lire ou entendre cette œuvre maintenant ? Si 
oui, faites-le. Laissez monter les sentiments qu’elle éveille 
en vous. Soyez le spectateur bienveillant de ces émotions 
qui dansent en vous.

Quels petits changements pourriez-vous créer dans votre 
vie pour briser la routine du quotidien ? Changer de trajet 
entre votre domicile et votre travail ? Cuisinez un plat que 
vous n’avez jamais préparé, avec des ingrédients nouveaux, 
en suivant une recette inconnue ? D’autres idées ?

5

4

Fermez ce livre et faites-vous plaisir. Amusez-vous !

À demain...



79

Adulte

Chapitre 7: Adulte
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Nul ne peut se sentir, 
à la fois, responsable et désespéré.

Antoine de Saint-Exupéry

Notre adulte est porté, dans le modèle du Héros, par les mots 
“Structure”, “Engagement”, “Responsabilité”.

C’est le monde de la rigueur et de la responsabilité. Les engagements 
envers nous-mêmes et envers les autres. Le sens du devoir. C’est 
également l’organisation, la structure et la planification. C’est la 
colonne vertébrale, solide et puissante, sur laquelle nos projets de 
vies peuvent se bâtir et se développer.

“ “

Son principe : “Je choisis !”

Ses mots-clefs : Structure, Engagement, Responsabilité.
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Structure Engagement Responsabilité

C’est notre capacité 
à planifier, à nous 

organiser, à construire 
dans la durée. C’est 

également notre 
capacité à nous centrer 

sur l’essentiel en 
écartant l’accessoire.

C’est notre capacité 
à poser des actes 
concrets, dans la 

durée, en cohérence 
avec nos propos et nos 

valeurs.

C’est notre capacité à 
assumer nos décisions 

et nos actions sans 
chercher de coupables 
extérieurs ni d’excuses 

et sans se plaindre.



82

Explorer

L’Adulte de l’Eau nous dit : 

“Assume tes émotions”

Sur le plan de l’eau, il nous exhorte à 

assumer nos émotions, à en prendre 

l’entière responsabilité, sans la 

reporter sur les autres, leurs paroles 

ou leurs actes. Il nous invite également 

à assumer les conséquences de 

l’expression de celles-ci.

L’Adulte de la Terre nous dit : 

“Engage-toi concrètement”

Sur le plan matériel, de la terre, l’adulte 

nous invite à nous impliquer, à nous 

engager physiquement, de manière 

tangible. L’engagement véritable se 

trouve au-delà des bonnes intentions, 

de l’indignation ou des discours. Il se 

manifeste par nos actes concrets.

L’Adulte de l’Air nous dit : 

“Défends tes opinions”

Sur le plan mental, de l’air, il encourage 

à soutenir nos convictions. Nos 

croyances et représentations du monde 

nous structurent. Et quand elles 

s’appuient sur notre foi, nos intuitions 

et nos valeurs, nos convictions sont 

solides et méritent qu’on les défende.

L’Adulte du Feu nous dit : 

“Défends tes valeurs”

Sur le plan sacré, du feu, l’adulte 

appelle à défendre nos valeurs de 

manière juste, sans les afficher de 

manière intempestive. Sans chercher à 

changer les autres ni à les convaincre, 

c’est notre foi dans nos valeurs 

personnelles qui nous procure notre 

puissance et notre rayonnement.

Le message des 4 éléments

La polarité adulte peut également s’exprimer sur les quatre plans.



Son Ombre

Dans l’ombre, la polarité adulte 
tend à la rigidité, la fermeture, 
le repli sur soi. Avec un côté têtu 
et convaincu de l’infaillibilité 
de sa vision du monde, il peut 
fermer la porte aux autres, à 
l’inconnu, à la nouveauté. Fidèle 
à ses principes, ses relations 
aux autres peuvent être teintées 
négativement par la dureté et 
l’obstination. Arcboutée sur ses 
certitudes, cette polarité peut 
nous mener à partir en croisade 
pour rétablir la justice ou sauver 
les autres, parfois contre leur 
gré. L’engagement de l’adulte, 
s’il n’a pas soigné ses propres 
blessures, peut revêtir un côté 
sauveur, pouvant aller jusqu’à 
une prise de pouvoir sur l’autre.

Sa Lumière

Dans sa lumière, la posture de 
l’adulte apporte la solidité des 
fondations pour bâtir son projet 
de vie. Grâce à son courage, sa 
puissance et sa persévérance 
elle permet de tenir la distance 
et de relever des défis qui 
paraissaient alors hors de notre 
portée. C’est également grâce à 
sa structure et à son organisation 
que cette polarité nous permet 
d’embrasser des tâches 
complexes et de les mener à bien 
étape par étape. C’est également 
sur l’engagement et l’altruisme 
de notre polarité adulte que 
les autres peuvent s’appuyer et 
compter sur nous pour grandir 
ensemble vers la lumière. La 
polarité adulte nous procure 
enfin la sagesse et la maturité qui 
permet de tirer les fruits de nos 
expériences.

Son Ombre et 
sa Lumière
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Le message de l’adulte

Mes racines plongent dans le lointain passé de la terre, mes branches 
se projettent dans les cieux du futur.

Je suis le tronc qui soutient la vie et les branches solides sur lesquelles 
reposent les créatures. Ancré dans les profondeurs de la terre, je 
t’offre ma charpente pour te permettre de te tenir debout, de grandir 
et de t’élancer avec moi à la recherche de la lumière dans le ciel.

Je suis le grand-père du monde. J’ai créé les hommes, bâti leurs 
maisons, édifié leurs temples, fondé leurs civilisations.

Redresse-toi ! Plante tes pieds dans le sol. Tiens ton dos droit. Lève 
la tête. 

Soit le lien entre la Terre et le Ciel. Sois qui tu es ! 

Ressens-tu ta puissance quand tu te tiens debout, ancré dans le sol ?

Ressens-tu la force qui monte en toi, venue t’aider à accomplir ta 
mission et changer le monde qui t’entoure ?

Je suis le soleil qui se couche sur le champ de bataille de ton ancienne 
vie. J’éclaire de ma lumière rouge les dépouilles de tes conquêtes 
passées. Regarde-moi. Puise en moi le courage avant que je fasse 
place à la profonde nuit que tu vas maintenant affronter.

Je suis la grotte au cœur de laquelle tu feras face à tes vrais démons.

Mon abri-sous-roche, qui te protège des intempéries et des prédateurs, 
sera le théâtre de ton ultime combat contre ton Ombre. Il sera aussi 
l’antre dans lequel tu transformeras le plomb en Or.

Et c’est à l’aube de cette nuit noire que tes Héros intérieurs s’éveilleront.

Je te donne la foi, la solidité et le courage d’affronter la mort de ton 
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ancienne forme, sous tes anciennes armures, pour renaitre sous un 
jour nouveau, plus lumineux, plus rayonnant, plus puissant. 

Si l’enfant est la fontaine de vie qui te donne l’élan, l’énergie et la 
vitalité de te lancer dans l’aventure, je suis le vase qui recevra cette 
eau vive et la transformera en un breuvage sacré à déposer sur l’autel 
de ton âme.

Redresse-toi ! Plante tes pieds dans le sol. Tiens ton dos droit. Lève 
la tête.

Soit le lien entre la Terre et le Ciel. Sois qui tu es ! 

Tu es resté debout. Tu as surmonté tes peurs. Tu as fait face.

Tu as affronté tes démons. Tu as apprivoisé ton Ombre.

Tu es vivant. Tu as grandi. Tu peux maintenant déployer ta puissance 
retrouvée.

Je suis ton adulte intérieur. Apprivoisons et chevauchons ensemble 
ton Dragon !
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5 conseils d’adulte

5 expérimentations concrètes pour bâtir dans la durée avec 
l’aide de notre adulte intérieur

A vous de décider laquelle vous aller mettre en application.

Vous avez un projet ? Structurez-le en écrivant chaque idée 
sur un post-it que vous regrouperez ensuite par famille. 
Vous pouvez également réaliser le même exercice à l’aide 
d’une carte mentale pour organiser vos idées avant de 
passer à l’action

Appliquez la technique des “3 pourquoi” : lorsque j’ai une 
nouvelle idée, un nouveau projet ou une nouvelle envie, je 
me pose la question : “pourquoi” ? Ou “en vue de quoi” ? 
Je note ma réponse. En lisant ma première réponse, je me 
repose encore la question : “pourquoi” ? Et ensuite avec la 
nouvelle réponse encore une fois “pourquoi” ? Vous devriez 
avoir touché l’essence de votre idée initiale.

Y a-t-il une promesse que je me suis faite à moi-même 
ou que j’ai faite à quelqu’un et que je n’ai pas encore 
eu l’occasion d’honorer ? Puis-je encore honorer cette 
promesse aujourd’hui ? Si oui, j’en planifie l’exécution 
dans mon agenda.

1

3

2
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Ces 48 dernières heures, ai-je rejeté la responsabilité 
d’un problème ou d’un conflit sur quelqu’un ou sur les 
circonstances alors qu’au fond de moi je savais que j’étais 
responsable de mes paroles, de mes émotions et de mes 
actes ? Si c’est le cas, puis-je encore rattraper cela et 
assumer auprès de moi-même et auprès des autres ma 
propre responsabilité ?

Si vous avez un endroit personnel où vous œuvrez à la 
préparation de votre projet personnel, prenez le temps 
de le ranger, d’en organiser l’espace. Vous serez ainsi plus 
concentré sur votre tâche et plus efficace dans la réalisation 
de votre projet de vie.

5

4

Fermez ce livre et posez une nouvelle pierre pour continuer à 
bâtir votre projet !

À demain...
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En pratique

Après avoir exploré cette seconde polarité de manière 
globale, qu'en est-il pour vous ?

Exploration :

Pouvez-vous identifier des situations dans lesquelles vous êtes amené 
à exprimer les qualités ci-dessous dans votre vie ?

N

E

S

W

Mes qualités “enfant” Mes qualités “adulte”

     Liberté :      Engagement :

     Créativité :      Structure :

     Plaisir :      Responsabilité :
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Comment dialoguent en moi mes polarités enfant et adulte ?

L'une d'elles s'exprime-t-elle de manière plus visible dans mon 
attitude et mes comportements ? L'autre étant plus en retrait ?

Ces deux polarités sont-elles parfois en tension chez moi ?

Si je devais retenir une chose de cette exploration :
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En résumé

• Le modèle du héros prend ses racines sur les 4 points cardinaux 
d’un cercle : Féminin, Masculin, Enfant et Adulte.

• Ces polarités sont opposées deux par deux : Féminin-Masculin 
sur un axe, Enfant-Adulte sur l'autre axe.

• Chaque polarité est caractérisée par une énergie et des talents 
spécifiques.

• Nous avons tous en nous les caractéristiques des 4 polarités, de 
manière visible ou en potentiel.
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Tensions et équilibre
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Chaque homme civilisé a sa brute, chaque femme, 
sa sorcière, chaque idéologie, son contraire, c’est le 

principe de la dualité.

Carl Gustav Jung

Après avoir exploré ensemble ce que représentaient pour chacun 
d'entre nous les polarités enfant-adulte et féminin-masculin, ce 
nouveau chapitre nous invite à ressentir les tensions entre ces 
polarités opposées.

En effet, dans notre vie quotidienne, nous sommes en permanence 
soumis à des tensions intérieures.

Ces tensions, quand elles sont excessives, peuvent être source de stress. 
Elles diminuent alors nos forces, notre capacité de raisonnement. 
Elles vident nos batteries physiques et psychiques. Elles peuvent 
nous fragiliser et nous rendre instables et irritables. Le stress généré 
par ces tensions, s'il est excessif, peut mener à la paralysie. Nous 
sommes alors incapables de penser à long terme et de nous mettre en 
mouvement pour changer durablement. Nous nous plaçons en mode 
pilotage automatique et nous "fonctionnons" pour survivre.

Nous verrons plus loin que ces tensions naturelles, quand elles 
s'expriment de manière mesurée et qu'elles sont activées de manière 
consciente, peuvent être dynamisantes et source de développement 
personnel.

Après avoir bien ressenti les tensions qui sont les plus vivantes en 
nous, nous pourrons donc rechercher l'équilibre intérieur entre ces 
tensions.

“ “
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Tensions

Comme nous venons de le voir, notre vie est faite de tensions 
intérieures, à la fois stressantes et à la fois dynamisantes. Mais 
comment se manifestent concrètement ces tensions dans nos vies ?

Pour y voir plus clair, explorons quelques exemples visibles de 
tensions entre nos différentes polarités au travers de cas vécus.

Sur l'axe Enfant – Adulte

La liberté n'est pas 
la possibilité de réaliser tous ses caprices ;

elle est la possibilité de participer à la définition 
des contraintes qui s'imposeront à tous.

Albert Jacquard

Je peux par exemple être tiraillé entre mon aspiration à la 
liberté et ma volonté de m’engager.

“ “

Thibault, 35 ans, aimerait garder sa liberté de jeune homme, pouvoir 
régulièrement voyager à l'étranger, ne pas avoir d'horaires fixes, 
pouvoir s'amuser avec ses amis comme avant. Il a organisé sa vie 
professionnelle en ce sens. Il n'a pas de grands besoins financiers. 
Depuis 6 mois, il sort avec Hélène. Ils sont très amoureux. Pour 
Thibault, ces sentiments sont nouveaux. Ils ont le projet de vivre 
ensemble, d'avoir des enfants. Il a toujours rêvé d'avoir une famille 
nombreuse. Il pense qu'il a enfin trouvé la femme avec qui il est prêt 
à se lancer dans cette nouvelle aventure. Son défi sera de gérer le 
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tiraillement entre sa polarité "enfant" qui a un besoin inextinguible 
de liberté et sa polarité "adulte" qui souhaite aujourd'hui s'engager 
dans la fondation d'un foyer.

Je peux aussi être écartelé entre mes élans de créativité et mon 
besoin de structure.

Helena est fonctionnaire de police. Elle dirige une équipe de plusieurs 
agents. Elle est attentive au bien-être et à la sécurité de son équipe, 
principalement masculine. Elle est respectée et reconnue pour son 
sens des responsabilités et par la cohérence entre son discours et 
ses actions. Malgré sa fonction hiérarchique plus orientée sur la 
coordination, elle se porte en soutien de son équipe sur le terrain 
chaque fois qu'elle le peut. Elle est un modèle de responsabilité et 
d'engagement pour ses collègues. Par contre, dans sa vie privée 

Je peux aussi être en tension entre mon sens des 
responsabilités et l’envie d’être dans le plaisir.

Carine a toujours eu la fibre créatrice. Elle aime imaginer et dessiner 
des bijoux, elle a un don pour la musique, la chanson. Le week-end, 
elle adore restaurer de vieux meubles. Décorer une partie de sa maison 
lui permet de recharger ses batteries. Au travail, Carine est appréciée 
pour sa rigueur et son sens de l'organisation. C'est elle qui est en charge 
du respect des process qualité dans l'entreprise pharmaceutique qui 
l'emploie. Sa fonction consiste à structurer, planifier, contrôler. Elle 
est très exigeante sur ces sujets tant avec ses collègues qu'avec elle-
même. Elle y met beaucoup de cœur. Son défi sera de permettre à 
chacune de ses polarités de s'exprimer. La polarité "enfant" dans son 
côté créatif et la polarité "adulte" dans son côté exigeant, structuré et 
organisé.
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et sentimentale, ses besoins sont forts différents. Après plusieurs 
expériences difficiles, elle souhaite aujourd'hui vivre à 100 à l'heure. 
Elle multiplie les rencontres amoureuses. Elle trouve du plaisir 
à séduire, à mettre son corps en valeur. Elle s'épanouit à travers 
une sexualité décomplexée, riche et vivante. Ses partenaires sont 
prévenus : Helena cherche à vivre des moments de plaisirs partagés, 
mais mettra sa limite dès qu'un homme s'attachera ou cherchera un 
engagement de sa part... Au travail s'exprime la responsabilité et 
l'engagement de sa polarité "adulte" et dans sa vie sentimentale, le 
plaisir et la liberté de sa polarité "enfant" !

Sur l'axe enfant-adulte, nous aurons à arbitrer nos tensions intérieures 
entre la liberté et l'engagement, entre la créativité et la structure, 
entre le plaisir et la responsabilité.

Sur l’axe Féminin – Masculin

Plus nous sentons le besoin d’agir, plus nous devons 
nous efforcer à la réflexion. Plus nous sommes tentés 

par le confort de la méditation, plus nous devons nous 
lancer dans l’action.

Albert Jacquard

Je peux par exemple être en polarité entre mon envie de 
m’exprimer et mon besoin de silence intérieur.

“ “

David, chef d’entreprise dynamique, pugnace et directif est reconnu 
par ses pairs et ses clients pour son humour parfois mordant, son 
caractère un peu rebelle tout en étant très sociable et d’agréable 
compagnie. C’est lui qui, guidé par sa polarité masculine, prendra 
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souvent la conduite des opérations dans une réunion de projet ou 
lors d’une négociation difficile. Par contre, à plusieurs reprises dans 
sa vie, David a ressenti le besoin de se retrouver seul, en tête à tête 
avec lui-même. Étant une personne entière, il ne fait pas les choses 
à moitié. Il entre pour deux semaines dans un monastère bouddhiste 
pour se couper de toutes les sollicitations du monde extérieur. Les 
règles y sont strictes. Levé à l’aube. Temps de prières silencieuses. 
Aucun contact avec personne, y compris par un simple échange de 
regard. À chaque fois, avant la fin des deux semaines, de nombreuses 
personnes craquent, brisent le silence et quittent donc les lieux pour 
retrouver l’extérieur. Pas David. Nourri par sa polarité féminine, il 
restera centré et connecté à sa puissance intérieure jusqu’au dernier 
jour.

Je peux également être en polarité entre ma tendance naturelle 
faite d’écoute intérieure et mon élan pour partager avec les 

autres.

Dominique est naturellement connectée à son corps, ses émotions, 
ses besoins, son intuition. Elle est connectée à son monde intérieur, à 
son environnement et aux dimensions plus subtiles. Elle pourrait se 
contenter de vivre dans le calme et le cocon de cette polarité féminine. 
Il n'en est rien. Elle est animée d'une flamme pour partager ses talents 
de guérisseuse de l'âme et du corps au travers de stages de massages 
unifiants, de séminaires sur l'ennéagramme ou de rencontre avec soi 
à travers le contact avec les chevaux. Portée par sa polarité masculine, 
elle partage ainsi chaque année la richesse de son monde intérieur 
avec de nombreuses personnes qui ressortent nourries à son contact.

Sur l'axe féminin-masculin, nous aurons donc à arbitrer nos tensions 
intérieures entre la contemplation et l'action, entre la réceptivité et 
l'expression, entre le ralentissement et l'accélération.
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Après l'exploration de ces tensions entre polarités opposées, voyons 
maintenant comment nous pourrions les équilibrer.

Équilibre

La liberté n'est pas l'absence d'engagement, mais 
la liberté de choisir

Paulo Coelho

Pour Carl Jung, la tâche qui attend personnellement chacun d'entre 
nous consiste à réunir les contraires.

Le défi de nos Héros intérieurs sera donc d'intégrer ces apparentes 
oppositions. Ils seront amenés à danser dans le courant de la vie. 
En fonction des évènements, ils devront trouver la juste attitude. 
Ils seront pleinement aux commandes quand ils possèderont la 
capacité de vivre pleinement ces quatre polarités et en même temps 
de trouver le subtil équilibre entre ces tensions selon les situations 
qu'ils rencontrent.

Le défi sera ici d'intégrer que la liberté véritable réside dans 
l'engagement, que les contraintes d'une structure stimulent la 
créativité et que prendre du plaisir n’est réellement nourrissant qu'en 
agissant de manière responsable.

Il nous sera également proposé d’intégrer que notre vie est faite 
d'accélération et de ralentissement, de contemplation et d'action, de 
réceptivité et d'expression.

“ “
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Comment réconcilier ces apparentes 
antinomies ?

La première étape sera d'explorer ces polarités en nous pour nous 
permettre de profiter de leurs bienfaits lorsque nous en avons besoin. 
Puis-je mieux me ressourcer et retrouver mon énergie grâce à ma 
polarité féminine, mieux me faire entendre avec l'aide de ma polarité 
masculine, me créer des opportunités nouvelles avec la créativité de 
mon enfant et construire de solides projets de vie sur les fondations 
de mon adulte ?

Au-delà de la capacité à se connecter à nos différentes polarités et à 
ainsi élargir la gamme de nos réponses possibles aux défis de la vie, 
il est également permis, dans une seconde étape, d'allez encore plus 
loin dans l'intégration de ses oppositions apparentes.

Nous pourrions en effet nous contenter d'être à un moment dans 
l'introspection de notre polarité féminine pour prendre une décision 
juste et centrée et quelques instants plus tard, nous connecter à notre 
polarité masculine pour nous exprimer ou passer à l'action.

Mais une fois ces polarités explorées et intégrées nous pourrons 
également passer au niveau supérieur : intégrer simultanément toutes 
les polarités. Simultanément, ne veux pas dire l'une après l'autre, 
même très rapidement, mais bien en même temps, au même instant. 
Cet état d'être se situe au-delà du mental ou de la volonté. C'est 
l'état de pleine conscience qui permet d'être, en même temps, dans 
l'expression et l'action extérieure tout en étant à l'écoute de sa voix 
intérieure, avec la capacité à s'engager totalement dans son action, 
tout en restant parfaitement libre de ses pensées et de ses actes.

Dans cet état particulier, nous ne sommes donc pas connectés à ces 
quatre polarités les unes après les autres. Nous les intégrons au point 
de les vivre toutes les quatre en même temps.

C'est le Voyage vers cet état d'unité et de pleine puissance que nous 
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vous invitons à entamer dans cette troisième partie consacrée à la 
rencontre de nos 4 Héros intérieurs.

Prêts ? En route !
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3
Voyager

Partir à la rencontre de nos 
4 Héros intérieurs : Poète, 

Aventurier, Paladin et 
Alchimiste.
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Chapitre 9 : 
Les quatre Héros
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Dans les mythes classiques, le voyage du Héros se déroule en grandes 
étapes. Dans notre modèle, ce périple est découpé en quatre étapes : 
la préparation du voyage, le départ pour l'aventure, la réalisation de 
la quête et enfin le retour du Héros. 

Ces quatre grandes étapes sont représentées par quatre Héros 
intérieurs.

Dans notre quête vers la réalisation de soi, nous passerons par ces 
quatre étapes.

Dans la phase du Poète, notre vie quotidienne ne répond pas à l'idéal 
que nous poursuivons. Nous sentons au fond de nous un appel vers 
autre chose... Nous pouvons soit entendre cet appel, soit y rester 
sourds. Une fois l'appel entendu, nous pouvons aussi le refuser ou 
bien y répondre. Si nous y répondons, c'est dans cette phase que 
nous préparons le voyage. Quel est notre rêve ? Quel est notre but ? 
De quoi avons-nous vraiment envie, besoin ? Comment allons-nous 
nous mettre en route ?
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Dans la phase de l'Aventurier, nous nous mettons en marche. 
Nous sommes partis. Nous opérons des choix. Nous accomplissons 
des actes concrets vers le changement. Nous franchissons un 
seuil. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Cette démarche de 
changement ne plaira pas à tous. Par peur du changement, même nos 
proches pourront essayer de nous dissuader de poursuivre cette folle 
aventure. Effectivement, la fin du statu quo n'est pas sans risque pour 
nos relations de longue date. Ce sera l'occasion pour nous de tester la 
motivation et l'engagement qui nous poussent vers notre quête. Mais 
sur le chemin, nous trouverons peut-être également des alliés, des 
guides, des mentors. Ce sera l'occasion pour nous de marcher vers 
de nouvelles rencontres, de fraterniser avec de nouveaux compagnons 
de route. Nous en aurons besoin, car ce n'est pas ici que s'achève le 
chemin. Il nous reste à affronter nos démons.

C'est dans la phase du Paladin que nous affronterons le cœur 
de l'épreuve. Dans cette phase du cycle, nous développons de 
nouvelles ressources, nous nous fortifions. Nous affrontons, afin de 
les apprivoiser et de les dépasser, nos doutes, nos peurs, nos limites. 
Comme pour les Dragons que le Paladin s'efforce de maitriser, une fois 
apprivoisés nos démons intérieurs, nous pourrons les chevaucher 
et profiter de la nouvelle puissance qu'ils nous confèrent. Lorsque 
ce combat est livré, c'est notre ancienne personnalité, avec ses 
croyances et ses limites, que nous venons symboliquement de tuer. 
Il est temps pour nous de renaitre à une nouvelle vie. Celle pour 
laquelle nous nous étions mis en route !

Dans la phase de l'Alchimiste, nous intégrons le fruit de notre quête. 
Nous avons gagné en connaissance de soi. Nous nous sommes 
approchés de notre but de vie. Nous nous sommes individualisé, nous 
nous sommes rapprochés de notre âme. Nous nous sommes détachés 
de nos anciennes croyances limitantes, de nos anciennes habitudes 
devenues inutiles. Nous maitrisons mieux nos pensées, nos émotions. 
Nous nous sentons plus présents au monde, plus ancré dans notre 
corps. Il est temps pour nous de rendre au monde le trésor reçu. 



104

Voyager

Qu'allons-nous partager ? Qu'allons-nous offrir aux autres, au 
monde ? Quelle sera notre prochaine quête ? Vers où allons-nous 
aller ?

Et, si le cœur nous en dit, nous pouvons recommencer un nouveau 
cycle.

Ce cycle s'applique à notre chemin de vie, mais dans notre vie 
quotidienne, nous passons également régulièrement à travers ce cycle. 
Dans nos petits et grands projets, nos rencontres, notre carrière, nos 
amours, nos créations, nous constatons que nous vivons souvent le 
passage par ces 4 étapes.
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4 Héros pour écrire un livre !

Le projet d’écriture de ce livre a commencé par une phase Poète. 
Des images viennent à l’esprit. Un modèle apparait. L’envie 
d’écrire se fait jour. Les idées se mettent en place. L’Aventurier 
prend ensuite le relais. Je me lance. J’ouvre un document 
vierge. J’y couche les premières lignes. Je parle de mon projet 
à mes amis proches. Les premières pages sont noircies. Arrive 
ensuite le Paladin. Avec lui, les premières remises en question, 
les doutes. Le travail en profondeur sur la structure du livre. 
Le travail sur la mise en page. La suppression, parfois difficile, 
de pans entiers du livre. Parfois du découragement, parfois de 
grands moments d’euphorie. Les choix de titres, de couverture, 
de mode de diffusion. Et surtout le long travail de relecture et 
de corrections. Et pour clore le cycle, le temps de l’Alchimiste. 
Le livre est imprimé. L’objet est entre mes mains, puis dans 
les mains de mes proches, puis dans les vôtres. Et là, le projet 
ne m’appartient plus. Il m’échappe. Je lâche prise. C’est votre 
livre, celui des autres lecteurs. Il vit sa propre vie, dans votre 
bibliothèque, à côté de votre lit, dans vos vies...

Aujourd’hui, de nouvelles idées prennent vie en moi. Un jeu de 
cartes, une application mobile, un jeu de plateau…

 C’est à nouveau le temps des Poètes, pour de nouveaux projets, 
avec un nouveau cycle qui peut démarrer...
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Polarités et Héros intérieurs

Nous venons de voir que le modèle est composé de 4 polarités (enfant-
adulte-féminin-masculin) et de 4 Héros intérieurs (Poète-Aventurier-
Chevalier-Alchimiste).

Quels sont les éléments qui distinguent les polarités des 
Héros intérieurs ?

À la différence des polarités dont les bases sont statiques, les 4 Héros 
s'inscrivent dans un cycle qui prend vie de manière dynamique.

4 Polarités 4 Héros

État Statique : ce sont les 
bases, les piliers du modèle.

Fonctionnent par tensions 
entre des polarités 
opposées. 

Objectif : concilier les 
contraires.

Étapes Dynamiques : ce 
sont les phases du cycle.

Fonctionnent en 
mouvement, à travers un 
cycle.

Objectif : parcourir les 
étapes du voyage pour 
éveiller les 4 Héros 
intérieurs.
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Nous avons noté que nous éveillons nos quatre Héros dans l'ordre 
pour réaliser notre quête.

Les polarités sont les bases, les qualités, les forces sur lesquelles 
nous pouvons nous appuyer pour passer à travers ces quatre postures, 
ces quatre étapes de notre voyage des Héros.

Résumé : Le voyage des Héros

Son but ? 

Concilier les quatre polarités en apparence opposées pour 
devenir Soi.

Comment ? 

En voyageant avec nos 4 Héros intérieurs (Poète, Aventurier, 
Paladin, Alchimiste) au travers des étapes de notre Quête 
personnelle.
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Chapitre 10: Le Poète
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Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne 
dévore pas votre rêve.“ “

Antoine de Saint-Exupéry

Le portrait du Poète

La posture du Poète embrasse le monde des polarités Féminin et 
Enfant.

Le Poète est donc le fruit d'un ensemble de caractéristiques : 
contemplation, réceptivité, ralentissement, créativité, liberté et 
plaisir.
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Le Poète se prépare pour la quête. Il n'a pas encore décidé de s'y 
lancer. Il rêve, il réfléchit, il affine son projet.

Notre personnalité, plongée depuis des années dans son monde 
habituel, sent que sa vie n'est pas tout à fait complète. Nous 
fonctionnons. Nous avons déjà réalisé certaines choses. Mais même 
nos plus beaux succès, ceux que nous attendions parfois depuis des 
années, ne nous stimulent plus comme avant. Parfois, nous nous 
sentons exaltés par une nouvelle rencontre, un nouveau projet, la vue 
d'un paysage magnifique, un petit moment de magie dans notre vie. 
Mais, à regret, nous constatons que ce moment ne dure pas. Nous 
sommes parfois pleinement vivants, connectés à la magie de l'instant 
présent, mais nous sommes rapidement rattrapés par le flux de notre 
vie quotidienne.

C'est à ces périodes plus mornes de notre existence que notre Poète 
intérieur tente d'entrer en contact avec nous. Il nous parle. Il a entendu 
un appel. L'appel de l'aventure. L'appel de notre âme. Il aimerait nous 
le faire entendre également.

Cet appel, très tenu, très doux, nous invite à nous poser des questions 
sur notre vie. Que fais-tu de ta vie ? Que voudrais-tu avoir réalisé ? 
Qu'est-ce qui te rend vraiment vivant ?

C'est dans la phase du Poète que nous sommes le plus à même 
d'entendre cet appel.

Si nous n'entendons pas cet appel, si nous ne répondons pas à ces 
questions, la vie se chargera de nous les rappeler sous différentes 
formes.
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Entendre l’appel !

La seule chose que l'on puisse décider, c'est 
quoi faire du temps qui nous est imparti.

Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux - 
Tolkien

À un moment de notre vie, nous sentons -- de manière très claire ou 
bien plus diffuse -- un appel. Nous sentons que quelque chose de plus 
grand et de plus fort que notre quotidien nous attend.

Certains d'entre nous vont ressentir un malaise général, une fatigue 
chronique, une perte de sens, de motivation, parfois même traverser 
une dépression ou un burn-out. D'autres au contraire vont se sentir 
attirés par un projet, un ailleurs, de nouvelles rencontres, un but de 
vie.

Dans les deux cas, il s'agit d'un appel à changer : changer de lieu, de 
relations, d'activités, de travail, de manière de fonctionner, de vie...

Cet appel nous sera souvent proposé à plusieurs reprises dans notre 
vie. Jusqu'à ce que nous l'entendions, ou pas...

“ “
Ce qu'un appel n'est pas

L'appel n'est pas juste de passer un peu de son temps à s'occuper 
d'une bonne cause, de faire don d'un peu d'argent ou de soi. Ce sont 
certes des actions importantes et belles, mais ce n'est pas l'appel.

Répondre à des envies, des désirs, même forts, même très stimulants, 
n'est pas nécessairement synonyme de répondre à l'appel.
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Si l'action n'est tournée que sur la satisfaction de nos besoins matériels 
personnels, il ne s'agit pas non plus d'un appel.

À quoi reconnaitre 
ce qu'est un appel ?

L'appel est une mission, un 
but de vie, une quête. C'est 
quelque chose d'important, 
de grand. L'idée de répondre 
concrètement à cet appel nous 
donne des ailes, en même 
temps que cela nous effraye. 
Si ce n'est pas le cas, ce n'est 
peut-être pas l'appel.

Nous connecter à cet appel, 
nous rend intérieurement 
plus grands, plus forts, plus 
courageux. Nous sentons 
notre corps se redresser, notre 
cage thoracique plus ample.

L'appel implique 
nécessairement un lien vers 
les autres et une ouverture 
vers le monde extérieur. Une 
quête centrée uniquement sur 
nous n'est pas un appel.

Caroline travaille comme coach 
et formatrice dans une grande 
entreprise. Elle a également un 
réel talent pour la peinture. Plus 
jeune, elle avait déjà été attirée 
par cette activité, mais sans s’y 
lancer vraiment. Il y a quelques 
années, son compagnon de 
l’époque lui offre un cadeau : un 
kit complet de démarrage pour 
la peinture. Pinceaux, chevalet, 
toile, couleurs... Ce cadeau ne sera 
pas encore suffisant pour qu’elle 
entende l’appel. Après le décès de 
son oncle artiste peintre, sa tante 
lui rend visite en lui apportant 
tout le matériel de peinture de son 
défunt mari. Celui-ci avait tenu à 
le léguer à Caroline. Cette fois-ci, 
l’appel est entendu. Caroline se 
lance avec talent et gourmandise 
dans la peinture. Aujourd’hui, 
elle expose et vend avec bonheur 
ses oeuvres.
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Refuser l’appel

Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui 
ne veut rien faire trouve une excuse

Proverbe arabe

L'appel étant une invitation à changer en profondeur notre existence, 
nos habitudes, voire nos lieux de vie, notre travail, notre réseau de 
relations, il est naturel et légitime que notre personnalité résiste à ces 
changements. 

Que notre vie actuelle soit heureuse ou pas, peu importe, au moins 
nous savons ce que nous avons... Tandis que si nous bouleversons 
l'ordre établi, nous prenons un risque... Dans un réflexe de protection 
de notre monde "ordinaire", notre égo peut donc mettre en place des 
stratégies pour conserver le statu quo. 

Nous pouvons identifier quatre types de stratégies fréquemment 
adoptées pour se donner de bonnes raisons de refuser l'appel. Ces 
étapes sont des paliers à franchir, dans l'ordre de un à quatre.

“ “

Comment entendre l'appel ?

Il existe plusieurs chemins, qui sont propres à nos personnalités, pour 
identifier sa mission de vie.

Plus loin dans ce chapitre sur le Poète, nous vous proposerons 
d'explorer votre "Cercle de chemin de vie" pour vous aider à définir 
concrètement, en quatre étapes, quel est votre appel.
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Palier 2 : Minimiser l'appel

• "Je ne vois pas vraiment de raison de changer. Pour faire quoi ?"

• "Je ne suis pas vraiment certain d'avoir entendu un appel..."

Palier 3 : Ne pas savoir comment répondre à l'appel

• "La vie est comme ça, on ne choisit pas toujours ce que l'on veut..."

• "J'attends le déclic..."

• "Je ne vois pas comment je pourrais réaliser ce rêve. Je ne sais 
pas par où commencer..."

Palier 4 : Ne pas se sentir capable d'y répondre

• "J'ai déjà essayé, c'est hors de portée pour moi. Je n'ai pas la force 
ni le courage de tous ces gens qui réalisent leurs rêves..."

• "Pour qui est-ce que je me prends ?"

• "J'ai peur de perdre ce que j'ai aujourd'hui..."

Palier 1 : Nier l’appel

• “Je ne vois pas de quoi l’on parle. Cela me semble un peu 
compliqué.”

• “Je n’ai jamais entendu d’appel. Peut-être parce que cela n’existe 
pas ?”
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Ces croyances limitantes sont à surmonter dans l'ordre des paliers, du 
premier au dernier.

Il ne sera possible, par exemple, de franchir les obstacles des paliers 3 
et 4 seulement si les paliers 1 et 2 sont franchis avec succès.

Si vous avez réussi à lire ce livre jusqu'ici, c'est que vous aviez 
déjà franchi le palier 1 avant de commencer sa lecture. Dans le cas 
contraire la lecture vous aurait paru insupportable et, d'énervement, 
vous auriez sans doute déjà lancé ce livre par la fenêtre avant la fin de 
la première partie !

Peut-être êtes-vous au palier 2, en vous demandant quel est votre 
appel ? Ou bien en vous demandant si cela en vaut vraiment la peine 
? Au fond, pourquoi vouloir toujours changer ?

Si la réponse à ces questions ne vous semble pas évidente, nous y 
réfléchirons ensemble dans la partie "Application" en fin de ce 
chapitre sur le Poète.

Si vous avez répondu favorablement à ces questions, vous vous 
demandez peut-être, comme au palier 3, par où commencer ou 
comment trouver l'énergie et la motivation pour vous lancer dans 
cette nouvelle aventure ? Nous verrons cela ensemble dans la partie 
de ce livre consacrée à "L'Aventurier".

Si vous êtes déjà en route, mais que les épreuves sur le chemin vous 
semblent parfois difficiles, comme au palier 4, nous travaillerons cela 
ensemble dans la partie du livre sur "Le Paladin".
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Et si je refuse l’appel?

Le destin guide ceux qui l'acceptent. Il traine 
ceux qui les refusent.

Sénèque

Nous sommes toujours libres de ne pas entendre, de retarder ou 
simplement de refuser l'appel. C'est le propre de notre condition 
humaine de pouvoir choisir notre chemin de vie.

Ceci dit, il faut simplement en être conscient et être prêt à répondre 
aux clins d'yeux du destin qui se rappellera certainement à nous sous 
une forme ou sous une autre.

Prise par l'horloge du temps qui avance, notre âme nous parle, par 
exemple au travers de notre corps sous forme de maladies, souvent 
psychosomatiques, pour nous réveiller au fait qu'il est temps de vivre 
pleinement.

Bronnie Ware est infirmière. Elle a passé de nombreuses années à 
travailler en soins palliatifs. Elle a publié un livre intitulé "Les 5 plus 
grands regrets des mourants".

“ “
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Les voici :

1. J'aurais aimé avoir eu le courage de vivre la vie que je voulais 
vraiment, pas celle que les autres attendaient de moi.

2. J'aurais dû travailler moins.

3. J'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments.

4. J'aurais aimé garder le contact avec mes amis.

5. J'aurais aimé m'accorder un peu plus de bonheur.

Retrouvez plus de détails sur ces 5 regrets ici : 

4heros.fr/regrets

Bronnie Ware explique que bien des gens ne se sont pas rendu 
compte avant la fin de leur vie que le bonheur était un choix. Si l'on 
en est conscient, nous pouvons choisir entre ce qui nous nourrit et 
ce qui nous vide. Entre ce pour quoi nous sommes bons et ce qui 
nous demande de grands efforts. Entre les missions pour lesquelles 
nous avons envie de nous investir et celles dans lesquelles nous ne 
le souhaitons pas. Entre ce que nous murmure notre petite voix 
intérieure ou ce que nous dictent les croyances collectives.

Il ne sera jamais trop tard pour entendre son appel et se mettre en 
route, même en fin de vie.

Mais il n'y a pas de meilleur moment pour le faire que... maintenant !

On a deux vies, et la deuxième commence quand 
on se rend compte qu'on n'en a qu'une

Confucius

“ “
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Le message du Poète

Je suis ton Poète.

Il fait encore nuit. Couchée sur un lit de mousse, au bord d’un étang 
poissonneux, mon visage éclairé par la lumière blanche de la lune, les 
yeux fermés, j’écoute le chant du monde.

J’entends la grenouille qui coasse sur un nénuphar. En écoutant 
mieux, j’entends le glissement aquatique de la salamandre tachetée 
qui nage entre deux eaux. J’entends le bruit de la larve de libellule 
qui déchire doucement la peau de son enveloppe pour s’en libérer. 
Quand le soleil les aura réchauffées, j’entendrais le vrombissement 
caractéristique de ses ailes, un rien plus sonore et puissant que celles 
des fées.

Le jour se lève sur ce frileux matin de printemps. Les herbes mouillées 
caressent délicatement la peau de mes bras nus. Je sens l’odeur des 
dernières gouttes de pluie qui s’évaporent doucement. 

Telle Vénus, je suis couchée là, la tête tournée vers le ciel. J’admire 
les stries bleu clair, se projetant dans l’espace infini. J’ai le sentiment 
qu’en cet instant tout est possible. Et je rêve. Je rêve à ta vie. Ta vie, 
depuis le lever du soleil à l’heure de ta naissance jusqu’à son coucher 
au soir de ton grand voyage.

Que diront alors les anciens, lorsque tu auras quitté notre terre ? Que 
tu as eu un destin de Héros ! Que tu étais fait pour vivre de grandes 
aventures, découvrir le monde, retrouver la puissance qui était la 
tienne ! Que tu as surmonté les plus grandes épreuves ! Et enfin, que 
ceux qui t’ont connu ont eu la chance exceptionnelle de profiter des 
trésors que tu as partagés avec eux.

L’astre de feu est maintenant haut dans le ciel. Une chaleur bienfaisante 
monte du sol et irradie dans tout mon dos. J’entends le chant d’un 
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Rouge-Gorge, fièrement perché sur une branche en bourgeons. Une 
de ses petites plumes duveteuses s’envole et vient se poser doucement 
sur mon sein.  

C’est avec cette plume, et avec l’encre pigmentée d’une fleur sauvage 
que je vais coucher sur le papier le livre de l’histoire de ta vie. Ce 
livre, que nos deux âmes écrivent ensemble, te prodiguera les quatre 
enseignements suivants.

Entends ton appel, il te connectera à la mission que ton âme est venue 
accomplir en ce monde.

Dessine ton plan de vie, il te guidera dans les grandes étapes de ta 
quête.

Écoute tes besoins, ils t’indiqueront la voie à suivre dans les moments 
difficiles.

Prends soin de ton corps, c’est lui qui te portera durant ton voyage 
sur cette terre.

Toi, tu es là, endormi à mes côtés. Quand des bras de Morphée, tu 
émergeras, je serais retournée au pays des songes. Mais toi, à ton 
réveil, je veux que tu te souviennes. Que tu sentes cette petite flamme 
que j’ai allumée au fond de toi. Et que tu laisses grandir en toi cette 
lumière. Que tu la laisses grandir, jusqu’à t’envahir. Souviens-toi. 
Souviens-toi de moi.

Quand, sur ta route, dans l’agitation du monde, tu te sentiras seul ou 
perdu, viens me retrouver.

Couche-toi sur cette mousse verte, au bord de cet étang. Ferme les 
yeux. Souviens-toi de la petite plume. Endors-toi au monde des 
hommes et éveille-toi à moi.

Je suis ton Poète.

Rejoins-moi. 
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Je suis là pour toi. 

À chaque minute de ta vie.

En cet instant même.

Ne l’oublie pas.
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Le message des 4 éléments

Comme nous le découvrirons pour chaque Héros intérieur, le Poète 
s’exprime sur les 4 plans.

Le Poète de la Terre nous dit : “Prends soin de ton 
corps”

Sur le plan de la Terre, du plan physique, le Poète nous encourage 
à nous préparer au voyage. À prendre soin de l’unique temple 
dont nous ayons besoin, notre corps. Nettoyer et nous libérer 
de nos mauvaises habitudes au niveau alimentaire, hygiène 
de vie, sédentarité et en profiter pour instaurer de nouveaux 
rituels comme l’activité physique, une alimentation saine, 
la méditation. Nous aurons besoin de tout notre potentiel 
physique pour entamer ce nouveau voyage.
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Le Poète de l’Air nous dit : “Rêve ta vie”

Sur le plan de l’Air, du mental, il nous propose de dessiner 
notre plan de vie. Lorsque nous avons identifié notre mission, 
le Poète de l’Air nous invite à imaginer à quoi notre vie pourrait 
ressembler. De quelles connaissances ou compétences ai-je 
besoin ? Quel activité serait le plus en accord avec mon plan de 
vie ? Avec qui ai-je envie de cheminer ? De quelles ressources 
devrais-je disposer ?
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Le Poète de l’Eau nous dit : “Écoute tes besoins”

Sur le plan de l’Eau, des émotions, il nous engage à identifier nos 
besoins personnels. Pour cela, nos émotions en sont le meilleur 
indice qui soit. En effet, derrière la peur, la colère, la tristesse ou 
le dégoût se cache un besoin non satisfait. Identifier clairement 
nos besoins personnels augmentera notre motivation et notre 
volonté à entamer de réels changements dans notre vie.
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Le Poète du Feu nous dit : “Entends ton appel”

Sur le plan du Feu, de la spiritualité, le Poète nous invite à 
entendre l’appel de notre âme. Les signes autour de nous, notre 
intuition, nos rêves sont autant de pistes pour découvrir la voie 
à suivre vers la réalisation de notre légende personnelle.
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Mise en pratique

Nous allons maintenant mettre en pratique les messages de notre 
Poète intérieur pour définir notre mission de vie à l’aide d’un outil 
concret et accessible.
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Le Cercle du chemin de vie

Comment entendre notre appel ?

Pour certains d’entre nous, nous savons déjà quel est notre chemin de 
vie. Nous avons entendu l’appel et identifié notre but de vie.

Pour d’autres, cette exploration n’est pas encore achevée.

Si c’est votre cas, voici quelques pistes pour vous aider à identifier 
votre mission de vie.

L’exploration qui suit s’appelle le “Cercle du chemin de vie”. Cette 
méthode propose de répondre successivement à quatre familles de 
questions réparties sur les axes des quatre polarités.

Je vous invite à explorer ensemble les 4 étapes du cercle du chemin 
de vie. 
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Étape 1 : Le plaisir de l'Enfant

Se mettre en chemin vers notre quête nous rend plus joyeux, 
plus en énergie, plus vivants. Ces symptômes positifs peuvent 
nous indiquer quelle direction suivre pour trouver quelle serait 
notre mission.

Étape 2 : Les talents du Masculin

Nous aurons besoin de nous appuyer sur nos talents pour 
réaliser notre quête. Nos talents sont les qualités particulières 
que nous possédons et qui nous rendent uniques.

Étape 3 : Les valeurs de l'Adulte

C'est en étant aligné à nos valeurs et connecté à notre moteur 
de vie que nous pourrons garder notre énergie et notre 
motivation tout au long de notre quête.

Étape 4 : l'écoute du Féminin

La vie nous glisse subtilement, mais régulièrement, de petits 
messages pour nous rappeler qu'un appel a été lancé pour 
réveiller notre Héros intérieur. Saurons-nous l'entendre ?
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Étape 1 : 
Le plaisir de l'Enfant

Sache ce qui te fait vibrer et les forces de l'univers 
conspireront pour que tu réalises tes rêves.

P. Coelho

Avant de commencer cette expérimentation, il vous faudra trouver :

• Une boite de feutres ou de crayons de couleur.

• Une grande enveloppe ou une boite à biscuit en métal ou encore 
une petite caisse en bois ou en carton, à vous de choisir...

Prêt ?

Nous allons maintenant partir joyeusement à la chasse aux plaisirs en 
jouant au jeu de "l'Enveloppe des Plaisirs".

Objectif : récolter en 24 heures, le maximum d'objets symbolisant, 
pour vous, le plaisir !

“ “
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Étape 1 :

Sur une feuille blanche, notez à l'aide des feutres ou crayons de 
couleurs, une liste de mots évoquant pour vous le plaisir. Amusez-
vous à placer ces mots de manière éclatée et éparpillée sur votre 
feuille. Vous pouvez également utiliser une couleur différente par mot 
ou par phrase.
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Étape 2 :

Durant les 24 prochaines heures, vous glisserez dans l'enveloppe ou la 
boite des éléments qui symbolisent les moments de plaisirs que vous 
avez couchés sur votre feuille. Ce pourrait être des photos imprimées 
depuis le net, des dessins, un billet d'avion, un ticket de cinéma, une 
lettre, un mail imprimé, une fleur posée comme dans un herbier, 
une carte postale, une citation, un poème, le texte d'une chanson, la 
reproduction d'une œuvre d'art, un petit souvenir de vacances, une 
recette de cuisine...

N'oubliez pas : ce que vous glissez dans l'enveloppe (ou la boite) 
doit symboliser des choses que vous aimeriez vivre et doit donc vous 
procurer un doux sentiment de plaisir et de joie...

Mettez un signet en haut de cette page.

Faites une PAUSE et...

retrouvons-nous demain !
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Étape 3 :

Après 24 heures, retirez de "l'Enveloppe des Plaisirs" (ou de la boite 
aux plaisirs) tous les objets "plaisir" et étalez-les devant vous.

1. Y a-t-il des objets qui attirent plus particulièrement votre 
attention, votre regard ? 

2. Parmis tous ces objets, pouvez-vous en choisir 3 ? Retirez-les du 
lot, mettez-les en évidence.

3. De quels plaisirs sont-ils le symbole ?

4. Que cela vous évoque-t-il ?

5. Reprenez votre feuille de l'étape 1. Complétez là éventuellement.

6. Entourez les 3 à 5 mots ou phrases les plus importants pour vous.

Indiquez ces mots dans le cadre ci-dessous 
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Étape 2 : 
Les talents du Masculin

Pour avoir du talent, il faut être convaincu qu’on en 
possède.

Gustave Flaubert

Nous allons faire appel à notre polarité masculine pour nous aider à 
découvrir nos talents et également à les exprimer et à les mettre en 
action. 

Un talent est quelque chose de particulier qui m’est propre. C’est une 
qualité que je possède et que tout le monde ne possède pas. 

À titre d’exemple, vous possédez sans doute un ou plusieurs talents 
de visionnaire, d’empathie, de créativité, d’audace, de persévérance, 
de loyauté, de lâcher-prise, de sérénité...

Oui, nous avons tous des talents ! Nous avons tous en nous ces qualités 
particulières qui nous constituent, qui nous rendent uniques et nous 
permettent de contribuer à notre bonheur et à celui des personnes 
que nous côtoyons.

Je vous partage ma croyance que pour réaliser notre quête, il nous 
sera plus facile et donc plus efficace de nous appuyer sur nos points 
forts (nos talents), que d’essayer de lutter contre nos points faibles. 
D’où l’importance d’identifier ces talents pour les apprécier, les 
développer et s’en servir à leurs pleins potentiels !

Lançons-nous à la découverte et à l’expression de nos talents !

Pour ce faire, je vais vous proposer un exercice sur le thème : 

“ “
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“La bande-annonce du film dont je suis le Héros”.

L’exercice consistera à se souvenir de différents moments dans votre 
passé où vous avez réussi quelque chose. Nous identifierons ensuite 
les talents que vous avez pû exprimer pour obtenir ses succès. Nous 
mettrons enfin ses talents en phrase sous forme d’une publicité 
“accrocheuse”. L’objectif est d’identifier et surtout d’assumer, 
principalement à nos propres yeux, nos talents, qu’ils soient cachés 
ou déjà bien visibles.

Listez, dans la colonne de gauche du tableau ci-dessous, 
5 moments de réussite de votre vie. Qu’ils soient grands 
ou petits ou qu’ils soient importants ou non aux yeux 
des autres n’a aucune importance. Si c’est un moment de 
réussite pour vous, c’est parfait !

1

Moment de réussite Talents

1

2

3

4

5
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À côté de ces 5 moments de réussites, notez, dans la 
colonne de droite du tableau, les talents que vous avez dû 
déployer pour faire de ce moment un succès. Pour chaque 
réussite, vous avez sans doute pû faire preuve de plusieurs 
qualités. Par exemple de l’empathie, de l’audace, de la 
sagesse, de la confiance en soi, de la foi, de la clairvoyance, 
de la détermination, du détachement... Qu’est-ce qui fait 
que VOUS avez réussi là où d’autres personnes, dans la 
même situation, n’auraient pas forcément réussi ? À vous 
de compléter...

Rédigez maintenant le petit texte de la bande-annonce du 
film dont vous êtes le Héros pour présenter, à vos yeux 
en premier lieu, la meilleure partie de vous même. Vous 
allez mettre en avant les talents dont disposent vos Héros 
intérieurs pour accomplir la Quête qui vous attend.

Une fois le tableau achevé, observez la colonne des talents. 
Retrouvez-vous une constante ? Des talents se retrouvent-
ils liés à plusieurs de vos moments de réussite ? Un fil 
conducteur relie-t-il ces différents évènements entre eux ? 
Identifier les talents qui ressortent, à vos yeux, de cette 
expérience. Entourez les mots qui ressortent.

Ces talents, sur lesquels vous vous êtes appuyés par le 
passé, sont ceux que vous allez maintenant déployer pour 
identifier votre mission de vie, vous mettre en chemin et 
surmonter les obstacles qui surgiraient sur la route.

3

2

4
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Vous pouvez soit rédiger un texte de bande-annonce originale, soit 
vous inspirer de celui-ci dessous, soit encore compléter le texte de la 
bande-annonce proposée ici.

Rappelez-vous : c'est de vos Héros intérieurs dont il s'agit. Pas de 
fausse modestie. Faites-leur Honneur !

Mesdames et Messieurs, un Héros se tient devant vous !

Qu’elle soit anodine ou cruciale, quand une épreuve se présente 
devant lui/elle, ................... (Votre prénom) fait, dans ces moments, 
preuve de ..........., ............., ............, ........... et de ............... . 
(Indiquez ici vos talents !)

Ce sont ces talents qui font que, même au cœur de la tempête, il/
elle peut toujours réussir, même devant ce qui paraissait au départ 
insurmontable.

Ce sont ces qualités qui vous réconforte, vous rassure et qui font 
de .............. (Votre prénom) une si belle personne à découvrir et 
auprès de laquelle il fait si bon se trouver.

Au menu du film de sa vie, des rires, des pleurs, du rêve, de l’action, 
des frissons, de la tendresse, de l’amour, de la beauté, de l’émotion, 
du courage... Une belle leçon de vie. Bref, un film à découvrir !
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Étape 3 : 
Les Valeurs de l’Adulte

On m’a souvent demandé “Qui est votre héros ?” et 
je réponds : je ne choisis pas mon héros en fonction 

de la position qu’il occupe. Mes héros sont ces 
hommes et ces femmes qui se sont impliqués pour 

combattre la pauvreté où qu’elle soit dans le monde.

Nelson Mandela

À cette étape, je vous propose de réfléchir ensemble aux questions 
suivantes :

Pour quelles causes ou quels projets êtes-vous prêt à vous engager 
pleinement ?

Qu’est-ce qui a du sens pour vous ?

Quelles sont les valeurs qui vous tiennent à cœur ?

Pour ce faire, comme dans l’introduction de ce livre, nous allons 
nous inspirer du parcours de vie de personnes inspirantes à travers 
l’exercice de “Mes Valeurs Héroïques”.

“ “
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Pour commencer, choisissez 3 personnages réels ou imaginaires 
dont vous trouvez les valeurs, les réalisations ou les exploits 
inspirants :

   1.

   2.

   3.

Si vous êtes à court d'inspiration, voici une liste dans laquelle vous 
pouvez éventuellement choisir vos personnages inspirants :

• Albert Jacquard

• Antoine de Saint-

Exupéry

• Aung San Suu Kyi

• Aragorn

• Barack Obama

• Bouddha

• Cat Woman

• Che Guevara

• Cléopatre

• Corto Maltesse

• DalaÏ Lama

• Elisabeth Kubbler Ross

• Françoise Dolto

• Gandalf

• Hubert Reeves

• Indiana Jones

• Jessica Watson

• Jésus

• Lancelot

• Le Petit Prince

• Léonard de Vinci

• L’Abbé Pierre

• Mahomet

• Marie Curie

• Martin Luther King

• Merlin

• Mère Teresa

• Nelson Mandela

• Sissy l’Impératrice

• Thorgal
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Pouvez-vous identifier en quelques mots-clefs la mission de ces 
personnages, telle que vous la percevez ? Ce qui vous inspire dans le 
caractère, les qualités ou les parcours de ces personnages ? Quand ou 
comment ces personnages ont-ils entendu leur appel vers leur but de 
vie ?

Si nous prenons, à titre d'exemple, Aragorn dans le Seigneur des 
Anneaux, nous pourrions répondre ceci :

Pouvez-vous compléter ce même tableau avec les 3 personnages 
inspirants que vous avez choisi plus haut ?

Si une case ne vous inspire aucune réponse, passez simplement à la 
case suivante.

Quelle serait sa mission ?

Sauver la Terre du Milieu, 
concrètement, en aidant Frodon à 
rapporter l’Anneau maléfique en 

Mordor pour le détruire.

Ce qui le rend inspirant ?

Son courage, son dévouement, son 
abnégation, son humilité, sa bonté, 

son charisme, son amour pour 
Arwen.

Quelle est sa flamme ? Qu’est-ce qui 
le met en mouvement ?

L’honneur, la justice, l’amour, la 
paix.
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1.................. 2.................. 3..................

Les points communs 

entre les 3 

personnages ?

Quelle serait sa 

mission ?

En quoi est-il/

elle inspirant(e) 

pour moi ?

Quelle est sa 

flamme ? Qu’est-

ce qui le met en 

mouvement ?

Ses Valeurs 

Héroïques ?

Complétez enfin la colonne de droite avec les points communs de ces 
3 personnages pour chacune des 3 questions.
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Et moi ?

En relisant le tableau ci-dessus, en quoi ces Héros ou Héroïnes 
seraient-ils éventuellement des miroirs de vous-même ?

Quelles seraient vos Valeurs Héroïques ?
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L’homme peut réaliser des choses étonnantes si elles 
ont un sens pour lui.“ “

Jung

Quel est votre "Moteur Héroïque" ?

Élisabeth Kubler-Ross, qui accompagne les personnes en fin de vie, 
nous dit : "J'ai appris une leçon de mes patients mourant. Dans 
leur souffrance et leur mort, ils comprennent que nous n'avons que 
MAINTENANT. Alors, vivez à fond et trouvez ce qui vous allume, car 
personne ne le fera pour vous."

Et vous ? Qu'est-ce qui vous "allume" ? Quelle est votre flamme ? 
Qu’est ce qui vous met en mouvement ?

Quelle est la grande chose pour laquelle vous pourriez vous lever et 
partir, quitter votre sécurité, votre confort, ce que vous avez acquis 
ou bâti ?

Identifions ensemble le moteur qui anime votre héros intérieur. Pour 
cela, entourez dans le cadre ci-dessous les moteurs qui vous inspirent 
ou complétez la liste pour identifier votre moteur personnel :

• L’art, la création

• La défense d’une cause, d’un idéal

• La spiritualité

• Le dépassement physique

• L’aide aux personnes

• La fondation d’un foyer

• Le soutien d’un projet

• L’enseignement, la transmission

• ...

• ...



142

Voyager

En résumé :

Quelles sont les valeurs fondatrices sur lesquelles vous souhaiteriez 
bâtir votre projet de vie et quel est le moteur de votre vie  :

Quelles sont vos 

“Valeurs Héroïques” ?

Quel est votre 

“Moteur Héroïque” ?
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Étape 4 : 
L’écoute du Féminin

Votre vision deviendra claire lorsque vous 
regarderez dans votre propre cœur. Qui regarde 

à l’extérieur, rêve, qui regarde à l’intérieur, se 
réveille...

Carl Gustav Jung

À certains moments de notre vie notre destin se rappelle à nous. La vie 
nous envoie un message pour nous inviter à changer, à nous mettre 
en route. C’est l’appel du voyage du Héros, sous forme de signes.

Ces signes sont souvent liés à un moment marquant de notre vie. Une 
rencontre avec une personne extraordinaire, une épreuve de vie, un 
accident, un deuil, un lieu inspirant, un moment de magie...

Que l’évènement qui le déclenche soit important ou non importe peu, 
c’est l’intensité de ce que nous ressentons et vivons à l’intérieur de 
nous qui importe et qui va nous impacter durablement.

À titre personnel, cet appel m’a certainement été lancé de nombreuses 
fois. Je l’ai entendu en tout cas plus distinctement quelques fois. À 
des moments où j’étais sans doute plus mûr pour l’entendre...

Premier appel. Adolescent, mauvais élève, une personne en charge 
de mon éducation me dit : “La vie n’est pas un jeu”. Choc salutaire, 
je reçois cette phrase comme une révélation tant attendue. Oui, en 
fait, c’est ça : la vie est un jeu ! Moment d’euphorie intérieure qui me 
donne mes premières pistes vers le chemin à prendre pour me révéler 
à moi-même. Ma polarité enfant, faite de plaisir et de liberté, venait 

“ “
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d’être activée, à vie ! Premier appel ou premier rappel ?

Deuxième appel. À 17 ans, avec un ami, Fabrizio, nous faisons l’école 
buissonnière, nous passons l’après-midi au cinéma, puis rentrons 
chacun à la maison, comme si de rien n’était. C’est la dernière fois 
que je le voyais debout. En rentrant chez lui, il est foudroyé par un 
AVC. Le lendemain, avec une légère appréhension, je vais lui rendre 
visite à l’hôpital. En entrant dans sa chambre, je suis saisi par son 
visage déformé par la grimace de l’hémiplégie. Nos yeux se croisent. 
Je ne sais comment interpréter ce regard. Perdu, je suis tétanisé par 
la peur, je recule et sors de la chambre. Un grand moment de lâcheté 
et de solitude. Le lendemain, prenant mon courage à deux mains, je 
décide d’y retourner. Cette fois, quoi qu’il arrive, je rentrerais dans 
la chambre et j’affronterais mes démons intérieurs. Arrivant dans le 
couloir, sa sœur, sa maman sont là. Le médecin sort de la chambre, 
me voyant, demande si je suis de la famille. La sœur acquiesce. Le 
médecin annonce alors la mort clinique de Fabrizio. Nouveau choc. Je 
me revois, debout dans le tramway, rentrant chez moi, les passagers 
se demandant ce qui était arrivé à ce jeune homme en pleurs, secoués 
de gros sanglots. Cela ne m’arrivera plus. Jamais. Je ne raterais 
plus de rendez-vous avec la vie et encore moins avec la mort. Ma 
polarité adulte, faite d’engagement et de responsabilité, venait d’être 
puissamment activée.

Troisième appel. J’ai 20 ans. Je lis le livre Siddhartha. Au milieu d’un 
paragraphe, j’entends distinctement la phrase “Que fais-tu ?”. Cette 
phrase n’avait aucun rapport avec ce que j’étais occupé à lire. Cette 
phrase qui résonne en moi provoque un choc immédiat. Je l’interprète 
comme “Que fais-tu de ta vie ?”. Je suis bouleversé, les bras m’en 
tombent, les larmes coulent sur mes joues. Sans m’en rendre compte 
et sans que mon entourage ne s’en rende compte non plus, j’entre à ce 
moment-là en dépression pour plusieurs mois. Ma polarité féminine, 
faite d’écoute intérieure, venait d’être activée.

Quatrième appel. Un peu avant mes 40 ans, je fais un long voyage en 
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bateau sur les fleuves d’Europe au départ de la Belgique vers le delta 
du Danube. En navigation, un journaliste m’interviewe longuement à 
bord. Je lui explique que pour moi, ce bateau, sur lequel je vis, est à la 
fois comme le ventre rond et protecteur d’une baleine, mais il incarne 
en même temps la force avec son puissant moteur qui propulse 150 
tonnes sur les flots. Je lui explique également que ce bateau est le 
plus gros jouet que je ne me suis jamais acheté et qu’en même 
temps accueillir des passagers en navigation exige un grand sens des 
responsabilités.

En rentrant en voiture de cet éprouvant et magnifique voyage, nous 
traversons un long tunnel en Hongrie. Dans ce tunnel, en repensant 
à l’interview, un schéma vient à moi reprenant le Féminin (le ventre 
du bateau), le Masculin (sa puissance), l’Enfant (le grand jouet) et 
l’Adulte (la responsabilité). À la sortie du tunnel, le schéma était 
noté sur une serviette en papier. Plus loin, faisant une pause sur 
une aire d’autoroute allemande, m’apparait le cycle avec les quatre 
mots Rêveur, Aventurier, Guerrier et Sage. Je trouvais ce modèle très 
inspirant, évocateur et j’en pressentais la puissance. Je me demandais 
en même temps : “à quoi cela pourrait-il bien servir concrètement ?” Il 
me restait à faire de ce cadeau tombé du ciel quelque chose d’utilisable 
dans la vie réelle. Un livre, un séminaire, un jeu, des cartes, une 
expérience en ligne, tout cela à la fois ? Ma polarité masculine, faite 
d’expression et d’action, était activée...

Ces quatre expériences intimes m’ont profondément marqué. Elles 
ont toutes les quatre contribué à me faire entendre mon appel.

J’en ai retenu les éléments ci-dessous, qui seront évidemment propres 
et particuliers à chacun d’entre nous.
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• La vie est un jeu au potentiel infini, dans lequel tout le monde 
peut gagner.

• Il est important pour moi de ne pas manquer les grands rendez-
vous avec la vie et avec la mort. Ces moments de passages seront 
à chaque fois riches d’enseignements.

• La vie est courte et ma mission n’attendra pas éternellement.

• Je suis guidé et je dois partager les cadeaux que je reçois.

Et vous ?

Pour vous guider, je vous propose de répondre à l’exercice “Pour 
entendre ? Écoutons !”

Pour entendre l’appel ? Écoutons !

Pouvez-vous identifier quelques moments clefs de votre vie où 
vous avez perçu, entendu ou senti un appel ? (Même s’il parait tenu 
ou peut-être confus, cela n’a pas d’importance...)

   1.

   2.
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   3.

   4.

Que ressentez-vous en vous reconnectant à ces moments 
particuliers de votre vie ?

Que retenez-vous, pour vous, de cet exercice “Pour entendre ? 
Écoutons !” ?
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Synthèse du Cercle 
du chemin de vie

Ils ont échoué parce qu’ils n’avaient pas commencé 
par le rêve“ “

William Shakespeare dans Hamlet

En conclusion de cette exploration des quatre étapes du cercle de la 
quête, je vous invite à répondre aux questions des 4 cercles.
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Étape 1. Le plaisir de l'Enfant

Se mettre en chemin vers notre quête nous rend plus 
joyeux, plus en énergie, plus vivant. Ces symptômes positifs 
peuvent nous indiquer quelle direction suivre pour trouver 
quelle serait notre mission.

Qu'est-ce qui vous fait plaisir ?

Qu'est-ce qui vous rend joyeux, vivant ?

Qu'est-ce qui vous nourrit, vous donne de l'énergie ?

Pour compléter ce cadre, vous pouvez vous inspirer de vos réponses 
au jeu de "l'Enveloppe des Plaisirs".
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Étape 2. Les talents du Masculin

Nous aurons besoin de nous appuyer sur nos talents 
pour réaliser notre quête. Nos talents sont les qualités 
particulières que nous possédons et qui nous rendent 
uniques.

Quels sont vos talents, vos qualités, vos compétences ?

En quoi êtes-vous bon ou excellent ?

Qu'est-ce que vous savez faire mieux et/ou plus vite que les autres ?

Quels sont les talents que les autres vous reconnaissent ?

Pour compléter ce cadre, vous pouvez vous inspirer de vos réponses 
de l'exercice "la bande-annonce du film dont je suis le Héros"
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Étape 3. Les valeurs de l'Adulte

C'est en étant aligné à nos valeurs et connecté à notre 
moteur de vie que nous pourrons garder notre énergie et 
notre motivation tout au long de notre quête.

Pour quelles causes ou quels projets êtes-vous prêt à vous engager 
pleinement ?

Qu'est-ce qui a du sens pour vous ?

Quelles sont les valeurs qui vous tiennent à cœur ?

Quels sont les moteurs qui vous animent ?

Pour compléter ce cadre, vous pouvez vous inspirer de vos réponses 
aux exercices de "Mes Valeurs Héroïques" et de votre "Moteur 
de Vie".
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Étape 4. L'Écoute du Féminin

La vie nous glisse subtilement, mais régulièrement, de petits 
messages pour nous rappeler qu'un appel a été lancé pour 
réveiller nos Héros intérieurs. Saurons-nous l'entendre ?

Que vous disent votre intuition, votre petite voix intérieure ?

Votre état physique, émotionnel et psychique vous envoie-t-il des 
signaux ?

Avez-vous reçu des signes extérieurs pour vous guider, pour vous 
indiquer des pistes à explorer ?

Avez-vous vécu des expériences intimes marquantes qui vous ont 
transformé(e) ?

Pour compléter ce cadre, vous pouvez vous inspirer de vos réponses à 
l'exercice "Pour entendre ? Écoutons !"
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Estelle a 25 ans. Elle vient de quitter son travail dans un bureau 
de recrutement. Elle y faisait des recherches de profils sur internet 
toute la journée. Après quelques semaines, elle a vite perdu la 
motivation des débuts. Elle profite de cette pause dans sa carrière 
pour se poser les bonnes questions sur son avenir professionnel. 
Que veut-elle faire de sa vie ? Son orientation actuelle correspond-
elle à ses aspirations profondes ? Se sent-elle vivante ? Sa vie actuelle 
nourrit-elle ses valeurs ?

Elle complète les questions du Cercle du chemin de vie.
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1. Le plaisir de l'Enfant

Estelle aime lire, écrire. 
Elle aime être stimulée 

intellectuellement. Elle adore 
apprendre de nouvelles choses, 

cela la nourrit et elle se sent 
alors vivante. Elle aime ces 

moments de solitudes choisies 
quand elle lit ou écrit. Elle 

aime également, même si elle 
ne le fait quasi jamais, réaliser 
des choses de ses mains. Elle 

sourit en s'imaginant faire de la 
couture.

2. Les compétences du 
Masculin

Elle est organisée, rigoureuse. 
Son esprit de synthèse et sa 
formation académique lui 

rendent la rédaction facile et 
rapide. Elle aime travailler en 

équipe. C'est une équipière 
loyale et efficace. Elle maitrise 

les outils bureautiques. Elle a le 
sens du contact.

3. Les valeurs de l'Adulte

Elle a besoin que son activité 
soit en cohérence avec ses 

valeurs. Elle a identifié quelques 
valeurs importantes à ses yeux 
: l'intégrité, le lien, l'harmonie, 
la cohérence, la justice. Elle a 

besoin que le comportement des 
personnes avec qui elle travaille 
ne soit pas en opposition avec 
ses valeurs. Elle aime étudier 

le fonctionnement de l'être 
humain, sous tous ces aspects. 

Une réflexion et un regard 
critique sur le monde donnent 

du sens à sa pensée et son 
action.

4. L'intuition du Féminin

Elle ne se souvient pas avoir 
reçu de "messages" particuliers 
concernant son but de vie. Par 
contre, depuis le début de sa 
carrière professionnelle, elle 
se sent manquer d'énergie, 

de tonus. Elle se sent en 
permanence fatiguée. Ses nuits 
ne lui apportent pas le sommeil 
réparateur dont elle a un criant 

besoin.
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Que ressort-il de cette analyse ? Y a-t-il des points communs entre 
les 4 champs de son tableau ?

Il ressort de cela que l’écriture, l’art, la créativité, l’apprentissage 
continu ainsi que le travail en équipe tout en ayant des moments de 
création en solitaire se retrouvent dans différentes polarités chez 
Estelle.

À l’issue de cette réflexion, elle arrive à la conclusion qu’elle ne 
souhaite plus poursuivre dans le secteur où elle évoluait jusqu’à 
aujourd’hui. Même si elle est très compétente dans cette fonction, 
ce métier ne lui procure aucun plaisir, n’a pas de sens pour elle et 
manifestement son corps lui envoie le message qu’elle doit changer 
quelque chose dans sa vie.

Estelle cherche donc quelles seraient les activités qui pourraient 
réunir ces différents critères.

Elle se dit que par exemple, l’anthropologie (étude, fonctionnement 
humain, recherche, écriture), le travail de recherche dans le secteur 
associatif (valeurs, écriture, recherche), ou encore le travail dans une 
galerie d’art (créativité, contact et rigueur) pourraient répondre à ses 
aspirations...

Cette découverte lui fait un peu peur. Ces activités sont très 
éloignées de sa vie actuelle. Elle se demande comment elle pourrait 
trouver une activité rémunératrice dans un de ces secteurs. Un autre 
frein, plus subtil celui-là, est la crainte d’affronter le regard de ses 
proches si elle décidait de prendre un virage aussi audacieux dans sa 
vie...
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Et vous ?

Que vous inspire votre réponse à ces 4 familles de questions ?

Y a-t-il des points communs entre vos réponses dans ces 4 sphères ? 
Lesquels ?
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Dans un monde idéal, sans aucune contrainte d'aucune sorte, quels 
styles de vie, de projets ou d'activités correspondraient aux éléments 
du cadre ci-dessus ? Pouvez-vous en lister au moins trois ?

  1.

  2.

  3.

Si vous deviez choisir un seul élément du cadre ci-dessus, quel serait-
il ?



158

Voyager

Suis-je aujourd'hui en mesure de répondre à ces 3 questions ?

Ce que je retiens de cette exploration de ma posture du Poète :

Même si le travail de synthèse n’est pas achevé pour moi, je résume 
en l’état et en quelques lignes, ma quête, ma mission de vie telle 
que je la vois aujourd’hui.

Ma mission de vie est de/d’ :

Aujourd’hui ? Mon moteur ? Demain ?

Que fais-tu de ta vie ? Quelle est ta flamme ? Quelle est ta quête ?

Suis-je en mesure 
de répondre à la 

question ?

OUI / NON

Suis-je en mesure 
de répondre à la 

question ?

OUI / NON

Suis-je en mesure 
de répondre à la 

question ?

OUI / NO
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Chapitre 11: L’Aventurier
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Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que 
nous n’osons pas ; c’est parce que nous n’osons pas 

qu’elles sont d1ifficiles.
“ “

Sénèque

Le portrait de l’Aventurier

La posture de l’Aventurier embrasse le monde des polarités Enfant et 
Masculin

L’Aventurier est donc le fruit d’un ensemble de caractéristiques : 
créativité, liberté, plaisir, action, expression et accélération.
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L'Aventurier incarne celui qui se lance dans sa quête ! Il est prêt à 
quitter la sécurité du monde connu pour prendre la route.

Avec l'aide du Poète, nous avons défini notre projet de vie. Il nous faut 
maintenant nous mettre en mouvement. 

Pour certains d'entre nous, cette phase représente un véritable défi. 
Nous sommes conscients que nous devons changer de vie. Nous 
visualisons le but à atteindre. Nous sommes motivés. Mais... nous 
n'arrivons pas à réellement nous lancer. Nous réfléchissons, nous 
pesons le pour et le contre. Nous nous demandons par où nous allons 
commencer, ce que nous devons faire. Nous nous dispersons dans 
toute une série de tâches périphériques sans aborder le cœur de la 
tâche. Nous reportons, nous procrastinons...

Il y a sans doute des freins qui nous empêchent de sauter le pas, de 
franchir le seuil et de dire oui à la grande aventure de notre mission 
de vie.

Ces obstacles peuvent être extérieurs : besoins de sécurité financière, 
volonté de préserver son statut social, souhait de ne pas bousculer sa 
famille, ses amis...

Ces résistances peuvent également être intérieures : peur du 
changement, de l'inconnu, de la perte, de l'échec, de la réussite...

C'est ici que l'Aventurier intérieur pourra nous aider. Lui, il ose. Il 
ose dire oui à l'aventure ! Il ose vivre ses rêves. Il ose dire non à ce qui 
l'empêche d'avancer... et à ceux qui veulent l'empêcher d'avancer... Il 
ose être lui-même.

Et si nous le suivions ?

Il nous guidera alors en nous invitant à organiser notre plan d'action, 
à décider de nous lancer concrètement et enfin à choisir de le faire de 
manière intuitive et immédiate.
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Se mettre en route!

Dans un voyage, le plus long est d’arriver à la 
porte.“ “

Varron

Enfouie au plus profond de notre être, se trouve cette mission de vie 
qui nous rendra vivant et qui attend depuis parfois si longtemps de 
voir le jour.

Sur le chemin de sa réalisation, nous vivons une tension intérieure. 
D'un côté, notre polarité adulte, faite de structure, d'organisation et 
d'engagement, "sait" que nous devrions nous mettre en mouvement. 
Mais de l'autre côté, notre polarité enfant, faite de plaisir, de créativité 
et de liberté, n'a aucune envie d'obligations, de contraintes ou de 
discipline. C'est un véritable bras de fer qui s'engage en nous.

Par exemple, je "sais" que pour faire avancer mon projet, je devrais 
poursuivre la rédaction de tel ou tel document, que je pourrais prendre 
de l'avance en contactant telle personne, obtenir telle information 
importante, fixer une date pour une prochaine étape capitale... J'ai 
bien passé du temps à penser à mon projet, à le faire murir dans ma 
tête, mais concrètement ? Combien de temps ai-je passé ces derniers 
jours à me laisser aller à mes envies, à me distraire, à regarder la 
télévision, à surfer sur le net, peut-être sur les réseaux sociaux, à 
discuter sur des sujets sur lesquels je n'ai aucun pouvoir d'action, à 
m'évader d'une activité futile à une autre activité routinière ?

À votre avis, si nous laissons s'affronter nos deux polarités, laquelle 
des deux remportera le duel ?

C'est là que nous allons demander à notre Héros intérieur d'arbitrer 
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le match. Il n'est pas question d'accorder la victoire à une des deux 
parties. Nous aurons besoin des ressources de chacune pour atteindre 
notre but.

Nous allons activer notre polarité enfant et l'énergie positive générée 
par son envie et en même temps tirer parti de notre polarité adulte et 
de sa capacité d'organisation pour bâtir une stratégie gagnante.

Notre polarité enfant nous invitera à pouvoir décider et choisir.

C'est notre polarité enfant qui, au final, aura le déclic et décidera quand 
nous nous lancerons. C'est également cette polarité qui, à chaque 
instant de nos vies, choisi quelle est l'action suivante à entreprendre. 
À nous d'en tenir compte et de nourrir également cette polarité qui a 
besoin de plaisir, de liberté et de gratification.

Notre polarité adulte nous aidera à définir des objectifs, des délais 
et un processus.

Il nous faudra planifier exactement ce que nous devons faire, le diviser 
en plusieurs tâches à réaliser et en déterminer le délai. De même, si 
nous avons une idée claire du processus, les tâches deviennent plus 
faciles à réaliser.

Dans ce défi pour s'élancer sur le chemin, nous pouvons également 
nous appuyer sur les qualités de nos polarités féminine et masculine.

Avec notre polarité féminine, laissons-nous guider par nos 
intuitions.

Pour nous libérer des indécisions et des doutes de notre mental, 
laissons pour un temps notre intuition prendre les commandes.

Avec notre polarité masculine, pratiquons l'action immédiate.

Afin de nous donner l'élan et de trouver l'audace, rien de tel que de 
débrancher notre mental et de nous jeter dans l'action immédiate, 
sans temporiser ni reculer.
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Passer à l’action!

Si vous pensez que l’aventure est dangereuse, je 
vous propose d’essayer la routine... Elle est mortelle“ “

Paulo Coelho

À titre de mode d’emploi pour passer à l’action, je vous propose la 
première étape suivante. Il s’agit ici d’identifier ce que nous gagnons 
et ce que nous perdons dans le processus de changement que nous 
entamons actuellement.

Pouvez-vous compléter, en quelques mots, les 4 phrases ci-dessous ?

Ce que je gagne à rester comme 
aujourd’hui :

Ce que je gagne à me mettre en 
chemin pour réaliser ma quête :

Les conséquences négatives pour 
moi à rester comme aujourd’hui :

Les conséquences négatives pour 
moi à me mettre en chemin pour 
réaliser ma quête :
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Quelle conclusion tirez-vous de vos réponses au tableau ci-dessus ?

Après la mise en lumière des gains et des pertes, la prise de conscience 
de nos freins est un des autres éléments déclencheurs de notre mise 
en action vers le changement.

Nous allons donc explorer plus en détail les différents freins qui 
peuvent nous empêcher de nous lancer véritablement dans notre 
quête.
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Affronter les gardiens du seuil

Trop d’entre nous ne vivons pas notre rêve parce 
que nous vivons nos craintes.“ “

Les Brown

Dans ses recherches sur le Voyage du héros, Campbell décrit ainsi 
l'étape suivant le départ à l'aventure : "Le héros poursuit son aventure 
qui le mène devant le “gardien du seuil”. De tels gardiens bornent 
les frontières du monde délimitant l'horizon de vie du héros. Au-
delà, c'est l'obscurité, l'inconnu et le danger ; comme est danger pour 
l'enfant ce qui est au-delà de la surveillance de ses parents, et dangers 
pour le membre de la tribu ce qui est au-delà de la protection de sa 
communauté."

Mais que sont ces gardiens ?

Ils symbolisent les obstacles que nous allons rencontrer durant 
notre quête : l'animosité, les coups du sort, les préjugés. Ce peut être 
l'environnement extérieur, la pression sociale, les convenances.

Cela peut être également nos proches, les êtres chers, auxquels nous 
tenons. Et qui eux ne sont pas encore prêts à bouger et à qui notre 
mise en mouvement fait peur.

Ces gardiens peuvent prendre une forme ouvertement hostile. Ce 
sont par exemple les personnes envieuses qui vont tenter d'ébranler 
notre motivation. Ce peut être l'environnement juridique, légal, 
administratif dans lequel notre projet ne cadre pas. Ce peut-être 
les personnes ou les structures avec lesquelles nous collaborons 
actuellement et qui s'opposent à tout changement de notre part.
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Les gardiens peuvent également, de manière plus subtile, revêtir 
une forme moins hostile, voire franchement amicale. Ce sont, par 
exemple, les proches qui souhaitent nous protéger, même de nous-
mêmes. Ce peut-être également les amis qui ne désirent pas que nous 
nous éloignions d'eux en allant à la découverte d'autres horizons, 
potentiellement trop exaltants. Nous pourrions même devenir un 
miroir leur envoyant, de manière assez désagréable, le reflet de leur 
conformisme et de leur immobilisme. Cela peut enfin être l'entourage 
social qui ne souhaite pas trop être bousculé et qui ne désire donc pas 
qu'un de leur membre sorte trop des rangs de l'ordre établi.

À un niveau plus profond, ces Gardiens du seuil sont également 
la représentation de nos démons intérieurs, nos blessures, nos 
dépendances, les limites que nous posons à notre évolution, notre 
propre peur de nous engager dans un réel processus de changement.

C'est au travers de la liste de nos excuses pour ne pas nous lancer 
aujourd'hui dans notre quête que nous pourrons identifier les 
véritables gardiens qui barrent le seuil de notre aventure personnelle.

Y a-t-il des thèmes récurant dans notre liste ? Par exemple le thème 
de la sécurité matérielle, du statut social, de la crainte du regard des 
autres, du sentiment de trahison de ses proches... ?

À quoi sert cette étape des Gardiens ?

Même si cela ne saute pas aux yeux, les gardiens du seuil remplissent 
pourtant bel et bien une fonction bénéfique et cruciale.

Ils sont la manifestation d'obstacles qui sont là pour éprouver notre 
détermination, notre foi et notre motivation à accomplir notre quête.

C'est donc en surmontant les épreuves proposées par ces gardiens 
que nous renforçons le courage et la force dont nous aurons besoin 
dans la suite de notre quête.
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Et si nous n'arrivons pas à dépasser ces premiers obstacles, c'est que 
nous ne sommes pas encore prêts ou que nous nous sommes peut-
être trompés sur la nature ou l'ampleur de notre mission. Il vaut 
mieux en être averti le plus tôt possible. C'est la fonction bienveillante 
et protectrice des Gardiens du seuil.

 En résumé, si nous dépassons les gardiens du seuil, nous sommes 
mieux armés et prêts à affronter la suite des épreuves. Ou bien si nous 
ne dépassons pas les gardiens du seuil, grâce à leur mise en garde, 
nous ne nous lancerons pas dans une quête qui n'était pas pour nous 
aujourd'hui.

Michel travaille comme juriste dans une société d’assurance. Depuis 
ses études, il est passionné de théâtre, de photographie et de musique. 
Il joue lui-même de la guitare et participe activement à la vie d’une 
troupe de théâtre. Il rêve depuis des années de changer de métier pour 
se rapprocher de ce qui le fait réellement vibrer : l’art, la culture, la 
création. Il a plusieurs projets dans ses cartons, dont certains sont 
clairement viables financièrement.

Mais, comme pour beaucoup d’entre nous, ses gardiens du seuil 
veillent au grain. Les siens sont principalement intérieurs.

Michel se dit que ce ne serait pas raisonnable. Il doit payer tous les 
mois le remboursement d’une maison qu’il a achetée pour faire un 
placement. Son fils est encore jeune et il souhaiterait lui laisser un petit 
patrimoine immobilier. Il n’ose pas non plus affronter les jugements 
de ses parents, très attachés au statut social de leur fils qui travaille 
dans une entreprise reconnue.

Aujourd’hui, il rêve régulièrement à ses projets, dont les plans 
financiers sont prêts, mais sans s’autoriser à franchir le pas et à, enfin, 
vivre la vie qui est la sienne... Ce n’est pas grave, se dit-il, cela viendra 
certainement un jour... Il suffit d’attendre. Nous verrons bien... Plus 
tard...
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Suis-je prêt à affronter les Gardiens du seuil ?

Pour vous aider à le savoir, répondez simplement par OUI ou NON 
aux 7 questions ci-dessous

NON + / - OUI

Suis-je prêt à dire non si on veut me 
détourner de ma route ?

Suis-je prêt à tout quitter ?

Suis-je prêt à me libérer des conventions, 
dogmes et croyances de mon environnement 
(familial, social, religieux) ?

Suis-je prêt à me battre pour mon idéal, 
pour mes valeurs ?

Suis-je prêt à dire non à ceux que j’aime, 
mais qui me veulent selon leurs désirs ?

Suis-je prêt à créer, guérir, aimer, vivre ?

Suis-je prêt à ne plus avoir peur ?

Comment vous sentez-vous (sur le plan émotionnel) à la lecture de 
vos réponses ?
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Quelle est votre analyse (sur le plan mental) à la lecture de vos 
réponses ?

Je vous propose de nous partager en ligne 
ce que vous retenez à titre personnel de 
cette exploration : 4heros.fr/seuil 

Le mot de passe pour accéder à cette page 
protégée est le suivant : aventurier
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Le message de l’Aventurier

Je suis ton Aventurier.

Le soleil est déjà haut dans le ciel. Cela fait maintenant plusieurs 
heures que j’attends devant cette modeste maison en pierres taillées. 
En jetant un œil à l’intérieur, à travers l’étroite fenêtre à carreaux 
colorés, j’y découvre un confortable salon. Un lourd canapé aux 
velours bordeaux fait face à une cheminée dans laquelle se consument 
deux massives buches en frêne. Une immense bibliothèque aux mille 
ouvrages recouvre un pan entier de mur. Assis sur de larges coussins, 
le visage réchauffé par les douces flammes du foyer, tu es absorbé 
dans la lecture d’un livre. 

À travers les petites mimiques d’émerveillement, de questionnement 
et de surprise qui parcourent ton visage, j’en devine le thème : le 
voyage des Héros. Tu rêves ta vie, tu en dessines les contours futurs, 
tu ébauches un plan pour te mettre en route. Mais...

Mais tu es là, assis, comme emmuré au sein de cet antre protecteur. 
Et moi, je suis ici, dehors, à attendre. À t’attendre.

Depuis combien de temps suis-je là ? Depuis que, seul, petit enfant 
campé sur ses deux pieds nus, tu as fait tes premiers pas debout sur 
le sol de cette terre. Depuis que cette liberté nouvelle t’a donné l’envie 
d’explorer le monde, sans peur aucune et sans te fixer de limites. 
Depuis ce jour, je t’accompagne pour que jamais ta soif de découverte 
et d’exploration ne s’étanche.  

Qu’attends-tu pour fermer ce livre, te lever, prendre ton sac avec 
quelques provisions pour la route, saisir ton arc, emporter ton 
carquois, tes flèches, mettre ton manteau, ouvrir la porte et venir, 
enfin, me rejoindre ?

Je te vois là, assis devant moi. Comme pétrifié, tu ne bouges pas. 
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Pourtant, je sais que tu me vois. Tu sens ma présence à tes côtés 
depuis que tu parcours ce monde. Je t’attends depuis ce temps. 
Partons ensemble pour la grande aventure à la découverte de qui tu 
es vraiment !

De quoi as-tu peur ? Que se passerait-il si, d’un coup de ma baguette 
magique, je te faisais devenir toi-même, à ton plein potentiel ? Que 
perdrais-tu ? Et surtout, que gagnerais-tu ?

Regarde-moi. Sens-moi. Entends-moi. Écoute-moi. Je t’appelle.

Que décides-tu ?

Quitte la douce routine et le confort de ton foyer. Libère-toi de ta 
prison dorée. Franchis le seuil ! Vient sentir le vent fouetter ton visage 
et t’enivrer des mille senteurs vivifiantes du monde ! Aie confiance. 
Viens mordre à pleine dents dans les fruits sauvages que nous offrirons 
les arbustes poussants sur le bord du chemin. Nous porterons à nos 
lèvres la fraiche eau vive des ruisseaux courant au fond des vallons 
verdoyants.

Nous ne connaissons pas la destination, nous n’avons pas de carte, 
pas de guide, pas de panneaux indicateurs. Avec uniquement notre 
envie, notre foi et notre intuition pour nous guider. Pourtant, tu sais 
que seul te mettre en chemin te rendra enfin vivant.

Que décides-tu ?

Trop longtemps, tu as érigé un mur infranchissable de questions, de 
doutes et d’excuses qui t’ont permis de reporter ce départ. 

Pourtant, tu le sens dans ton ventre, aujourd’hui, il va falloir décider 
fermement de se mettre en route, organiser les étapes de ton voyage, 
agir en suivant ton intuition et le faire... immédiatement !

Ça y est ! Tu es sorti ! Tu es là, dehors, enfin à mes côtés. Ensemble, 
partons à la conquête. A la conquête de ton trésor. 
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Prends ton arc, sors une flèche de son étui. Bande ton arme, pointe-
la vers le ciel et d’un trait, décoche un tir rapide et puissant. Suis du 
regard le projectile qui fend l’air et s’envole au loin. Magnifique ! Elle 
a disparu de notre vue, derrière l’horizon. C’est par là que nous allons 
! Nous allons retrouver ta flèche.

Le cœur léger, le pas rapide, nous voilà enfin partis ! Quel bonheur ! 
Nous allons marcher, rire, manger, chanter. En chemin, nous 
croiserons de nouveaux compagnons de route. Nous découvrirons le 
monde, ses merveilles, ses surprises, ses richesses. Et enfin, un jour 
peut-être, au bout de chemin, nous atteindrons notre destination 
ultime : ta flèche, plantée au beau milieu de ton jardin intérieur, au 
cœur de toi-même.

Quand, sur ta route, dans l’agitation du monde, tu te sentiras triste ou 
perdu, viens me retrouver.

Tiens-toi debout, la tête tournée vers le soleil ou les étoiles lumineuses. 
Souviens-toi de la flèche que nous avons tirée vers le ciel. Elle 
t’indiquera le chemin. Je serais à tes côtés pour partir à sa recherche.

Je suis ton Aventurier.

Prends la route avec moi.

Je suis là pour toi.

À chaque minute de ta vie.

En cet instant même.

Lève-toi !
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Le message des 4 éléments

L’Aventurier de la Terre nous dit : “Mets-toi en route !”

Sur le plan de la Terre, du plan physique, l’Aventurier nous 
engage à franchir le seuil de notre monde connu pour nous 
mettre en route vers notre mission de vie. Sans laisser trop de 
place à nos doutes et à nos questions, sans tergiverser et sans 
reporter, il nous montre la voie. À nous de franchir le seuil de 
notre monde connu pour nous lancer dans la grande aventure 
de la réalisation de soi !



175

L’Aventurier

L’Aventurier de l’Air nous dit : “Suis tes idées !”

Sur le plan de l’Air, du mental, il nous encourage à faire 
confiance à nos convictions, à rester ferme et solide pour les 
défendre. Nous avons défini notre mission, basée sur nos rêves, 
nos valeurs, nos intuitions, nos talents. Nous avons fait des 
choix et pris notre décision. Boussole en main, à nous de tenir 
notre cap et de ne pas nous en laisser détourner.
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L’Aventurier de l’Eau nous dit : “Va au contact !”

Sur le plan de l’Eau, des émotions, l’Aventurier de l’eau nous 
encourage à aller au contact. Au contact de l’autre, au contact 
de nos appréhensions, au contact de nos émotions. C’est lui 
qui nous apportera l’audace de faire le premier pas. Le premier 
pas pour rencontrer l’autre dans sa différence, pour découvrir 
de nouveaux horizons au-delà de notre zone de confort, pour 
surmonter nos peurs qui, souvent, vont s’envoler au contact de 
la réalité du monde.
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L’Aventurier du Feu nous dit : “Suis ta flamme !”

Sur le plan du Feu, du sacré, il nous invite à suivre ce qui nous 
guide, nous fais vibrer, nous inspire. Nous avons éveillé cette 
petite flamme en nous. Fragile, elle grandit en nous au fur 
et à mesure de notre marche. Laissons-nous guider par elle. 
Laissons là grandir en nous. Tel un phare, elle devient un repère 
dans la nuit. À nous d’être les vaillants gardiens de ce phare.
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Mise en pratique

4 clefs pour agir!

Nous allons maintenant mettre en pratique les messages de l’Aventurier 
pour construire notre projet de vie en passant concrètement à l’action.

Comment se mettre en route ?

À présent que nous avons avancé sur la définition de notre mission de 
vie, l’étape suivante sera de la rendre visible dans la matière.

C’est ici qu’il faudra poser la première pierre de l’édifice.

Pour certains d’entre nous, cette étape est déjà franchie, nous sommes 
en chemin vers notre Quête personnelle.

Pour d’autres, se décider à accomplir le premier pas, à poser les 
premières actions concrètes représente un réel défi.

C’est ici que notre Aventurier intérieur nous donnera la volonté pour 
nous lancer physiquement dans la concrétisation des rêves de notre 
Poète intérieur.

Pour nous y aider, nous passerons par les quatre étapes suivantes, 
toujours en lien avec nos quatre polarités :
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Je vous invite à explorer ces 4 étapes pour vous lancer dans l'action !

Décider, avec l'énergie de 
notre polarité enfant

Agir immédiatement, en 
nous appuyant sur l’élan et 
la volonté de notre polarité 
masculine

1

4

2

3

S'organiser, à l'aide de la 
structure de notre polarité 
adulte

Agir intuitivement, grâce 
à l’intuition de notre polarité 
féminine

Clef 1 : Décider

Je ne suis pas le produit des circonstances. Je suis le 
produit de mes décisions“ “

Stephen Covey

C'est une chose très répandue que de penser que nous allons un jour 
nous mettre en route pour concrétiser nos rêves. Et nous sommes 
sincèrement convaincus que nous le ferons un jour. Mais pas 
aujourd'hui... Les conditions ne sont pas encore tout à fait réunies, 
nous ne sommes pas encore prêts, nous n'avons pas encore mis en 
place tout ce dont nous pensons avoir besoin avant de nous mettre en 
route... Mais, oui, un jour, nous serons prêts... Et nous nous mettrons 
en route...

Vraiment ? Vous y croyez ? 

Ne pensez-vous pas que le véritable frein se trouve plutôt en nous ? 
Nous pouvons croire que c'est à cause des circonstances extérieures 
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que nous ne nous mettons pas en route, mais c'est sans doute un 
leurre pour masquer notre véritable résistance au changement. Bien 
souvent, le déclic des véritables aventuriers qui nous inspirent s'est 
déclenché en eux, indépendamment des circonstances extérieures. 
C'est la même chose pour nous aujourd'hui, c'est bien en nous que se 
produira -ou non- le déclic, indépendamment de notre environnement.

Et quel meilleur moment qu'aujourd'hui pour provoquer ce déclic ? 
Aucun !

Pour hier, c'est trop tard. Et pour demain, quelle différence avec 
aujourd'hui, si ce n'est reporter une décision, avec, en fin de compte, 
le risque de ne jamais la prendre ?

À nous donc de choisir ce que nous allons faire du temps qui nous est 
imparti et de décider de nous mettre en route dès maintenant.

Choisir et décider. Mais comment ?

1. Décider

Pour décider, il faut choisir. Et choisir c'est renoncer.

Concrètement, si j'hésite au sujet de mon avenir professionnel, je 
dois d'abord choisir ce que je veux faire, la direction que je souhaite 
prendre. Faire un choix me demandera de renoncer aux autres 
options, et à leurs bénéfices éventuels. 

Une fois que j'ai choisi, je peux maintenant décider de me lancer.

Il sera donc beaucoup plus efficace de se lancer avec une décision 
claire et donc en ayant choisi tout aussi clairement une et une seule 
direction.

Ce qui va souvent être le véritable obstacle à nos choix et nos décisions, 
ce sont les excuses que nous transportant avec nous, bien souvent 



181

L’Aventurier

depuis notre enfance. Nous les avons apprises par cœur lors de nos 
expériences douloureuses, mais aussi par les messages de mises en 
garde, souvent bienveillants, de nos familles, de l'école, de la religion, 
des normes sociales...

C'est notre polarité enfant, avec ses qualités d'envie et de liberté, 
qui va nous aider à retrouver notre capacité de choix, de décision et 
d'action en nous délivrant de nos excuses et de nos peurs.

 

2. Se libérer des excuses

Voici une courte introspection qui nous permettra d'identifier et de 
transformer nos excuses pour nous en libérer.

Je vous propose de lister 3 excuses valables pour ne pas agir 
immédiatement et concrètement à la construction de mon projet de 
vie.

Par exemple : "Je ne suis pas prêt(e)", "Et si ce n'était pas vraiment 
ma mission de vie ?", "Comment vont réagir les autres ?", "J'attends le 
déclic", "Je n'y arriverais pas...", “Et si j’échoue ?”...

Excuses pour ne 
pas passer à l’action 

maintenant

Cet obstacle est-il 
réel ? Croyance porteuse

Excuse 1

Excuse 2

Excuse 3



182

Voyager

Avez-vous réussi à en rédiger 3 ?

Si oui, reprenez chacune d'elle en vous posant sincèrement la 
question "Cette difficulté est-elle réelle ?". Ensuite, cherchez par 
quelle autre croyance vous pourriez remplacer votre excuse. Notez 
cette nouvelle croyance porteuse dans la colonne de droite.

Par exemple, je pourrais remplacer l'excuse "Je n'ai pas le temps..." 
par la croyance porteuse : "La gestion de mon temps libre dépend 
uniquement de moi !"

Si vous n'aviez pas réussi à rédiger 3 excuses, alors pas d'excuses et... 
en route pour l'action !

3. Dépasser nos peurs

Une première étape pour surmonter nos peurs est de les identifier et 
de les nommer. En les nommant, nous retirons une grande partie du 
pouvoir qu'elles ont sur nous.

Bien souvent, nous avons plus peur de notre peur que de la réalité 
si l'objet de notre peur se manifestait. Comme pour les montagnes 
russes, de quoi avons-nous peur en faisant la file ? Nous n'avons pas 
réellement peur de tomber. Notre cerveau sait que le danger est plus 
faible ici qu'en traversant un passage piétonnier. Nous avons surtout 
peur de la peur que nous aurons une fois dans les airs.

Et pour notre quête, posons-nous, durant quelques secondes, les 
questions suivantes :

• De quoi ai-je peur ?
• Est-ce que, comme pour les montagnes russes, j'ai plus peur de la 

peur que de réellement tomber ?
• Et que se passerait-il si mes pires craintes se réalisaient de la pire 

manière qui soit ?
• Nous survivrions, n'est-ce pas ?
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Que tirez-vous comme conclusion de cette réflexion ?

Après avoir levé un coin du voile sur nos excuses et nos peurs, il est 
maintenant temps de nous chouchouter et de nous faire du bien.

4. Célébrer

Notre polarité enfant, qui nous a aidé à décider, pourrait également 
être un obstacle à la mise en action de nos décisions en raison de 
son penchant pour les plaisirs immédiats et le besoin d'assouvir ses 
envies. Plutôt que de se battre contre ces désirs, faisons d'eux nos 
alliés.

Si nous savons que notre polarité enfant à besoin de stimulation, de 
liberté et de challenge, il va vouloir la divertir et la motiver.

Prévoyons donc régulièrement des moments de célébration et de 
gratification entre nos obligations.

Par exemple, si nous sommes tentés par une activité distrayante au 
lieu d'œuvrer à la réalisation de notre projet, nous pourrions nous 
dire que cette distraction sera notre récompense dès que nous aurons 
terminé une action. Nous venons de gagner quelques minutes sur la 
procrastination tout en nous motivant à réaliser notre tâche. Et après 
la récompense, pourquoi ne pas nous remettre en route, l'esprit léger 
et le cœur à l'ouvrage ?
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En résumé :

• Pour décider, il faut choisir. Et choisir c’est renoncer.

• Identifions les excuses que nous brandissons afin de nous 
en délivrer.

• Nous avons parfois plus peur de notre peur que de la réalité 
si l’objet de notre peur se manifestait.

• Il faut nourrir notre polarité enfant, car au final, c’est elle 
qui prend toutes nos décisions !
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Quelle est l’excuse ou la peur que j’identifie comme étant le 
principal obstacle à ma mise en mouvement ?

Que vais-je mettre en pratique dès aujourd’hui pour surmonter 
cette excuse ou cette peur ?

ACTION!
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Clef 2 : S’organiser

Un voyage de mille lieues commence toujours par 
un premier pas.“ “

Lao-Tseu

Ne vous êtes vous jamais senti tétanisé devant la quantité de tâches 
que vous deviez accomplir ?

Bizarrement, au lieu d’être une motivation à nous mettre à l’action, 
cette montagne d’obligations a pour effet de semer la confusion dans 
notre esprit et de nous laisser sur place, à tourner en rond, hésitant 
sur la marche à suivre pour nous sortir de cette désagréable sensation 
d’impuissance.

• Nous nous tracassons pour savoir par où commencer ;

• Nous grignotons ou nous faisons une petite sieste en nous disant 
que cela nous apportera l’inspiration ;

• Nous commençons à ranger notre bureau et à élaborer des plans 
d’action ;

• Nous nous culpabilisons pour le temps perdu à ranger notre 
bureau et à faire des plans ;

• Nous n’avons toujours rien entrepris et le découragement nous 
gagne...

Comment sortir de ce cercle vicieux ?

Une des clefs de réussite pour mener à bien de grands projets est la 
structure et l’organisation. C’est ici que nous allons faire appel aux 
qualités de notre polarité adulte.

Voici cinq pistes à explorer pour bâtir concrètement notre mission de 
vie.
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1. Afficher votre mission

Première étape. Pour que votre esprit garde bien le focus sur le cœur 
de votre mission, affichez clairement l’intitulé de votre mission dans 
un endroit visible. Sur une affiche, au-dessus de votre bureau, sous 
forme d’une phrase clef épinglée à la cuisine, reprenez l’intitulé de 
mission que vous avez rédigé à la dernière page du chapitre “Poète” 
de ce livre... En tout cas, sous une forme et à un endroit qui vous 
permettra de la voir souvent. L’idée est de vous relier à votre mission 
et de garder votre attention et votre énergie centrée sur elle. 

2. Clarifier vos objectifs

Pour réaliser votre mission, il vous faudra élaborer un plan et, comme 
si vous deviez entreprendre l’ascension d’une haute montagne, il vous 
faudra également établir des étapes intermédiaires. 

Sylvie travaille à temps plein dans le département des ressources 
humaines d’une entreprise dans le domaine agroalimentaire. 
Aujourd’hui, elle souhaite changer de vie et se lancer comme 
coach et thérapeute. Elle a défini ainsi sa mission : “Mettre à 
disposition des autres mon sens de l’écoute, ma capacité de 
discernement et mon optimisme communicatif afin d’aider les 
autres à développer le meilleur d’eux-mêmes et à se réaliser.”

Voici trois étapes intermédiaires qu’elle a identifiées pour 
atteindre son objectif principal :

• Terminer sa formation et devenir coach certifiée.

• Acquérir le statut d’autoentrepreneur avec l’aide d’une 
association spécialisée dans ce type d’accompagnement.

• Élargir son réseau de clients potentiels.
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Sylvie voit ainsi plus clairement ce sur quoi elle doit avancer et quelles 
sont les prochaines étapes concrètes à réaliser. Cela lui permet 
également de garder toute son attention vers des objectifs et d'éviter 
de se disperser vers d'autres activités moins utiles au développement 
de son projet.

Grâce à ce procédé, votre but, si lointain aujourd'hui, va subitement 
se transformer en une série d'objectifs successifs atteignables.

PAUSE : faites ce plan avec votre mission et les grandes 
étapes intermédiaires pour y arriver. En faisant cela, vous 
serez déjà concrètement en action sur votre projet. Bonus 

supplémentaire : vous aurez consacré 15 à 30 minutes de votre 
temps à votre projet plutôt qu’à une autre activité.

ACTION!
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3. Créer des listes d'actions à réaliser

De la série d'objectifs que nous venons de décrire, va découler une 
série d'actions concrètes à mener. 

Si vous n'en n’avez pas encore, c'est l'occasion d'apprendre à utiliser 
une liste de tâches.

Il s'agit de lister toutes les actions que vous devez mener pour atteindre 
une étape de votre projet.

Pour se lancer comme coach, Sylvie est encadrée par une 
association spécialisée dans l’accompagnement administratif, 
juridique, financier, marketing, commercial et logistique pour 
les autoentrepreneurs.

Voici quelques éléments de sa liste de tâches dans cette 
entreprise :

• Contacter quelques clients potentiels pour répondre 
aux questions de l’étude de marché que l’association lui 
demande de réaliser ;

• Valider les aspects financiers de son business-plan avec un 
ami comptable ;

• Demander à ses proches ce qu’ils pensent du nom choisi 
pour sa nouvelle activité ;

• Choisir et déposer un nom de domaine pour le site présentant 
son activité.

Ce procédé vous permettra, d'une part de ne rien oublier, mais 
également de rester motivé pour achever tout ce que vous avez à faire, 
de libérer votre esprit, de faire l'inventaire de ce qu'il y a à faire, de 
définir vos priorités, de vous concentrer sur les tâches à accomplir, 
d'éprouver une grande satisfaction lorsque vous pouvez enfin biffer 
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les tâches que vous avez réalisées, de vous représenter la quantité de 
travail à effectuer, et au bout du compte d'organiser et de clarifier vos 
idées...

En lisant votre liste de tâches, vous pourrez aussi vous poser les 
questions suivantes : Est-il possible, pour chacune d'elle de : 

• Simplifier la tâche ?

• Déléguer à quelqu'un d'autre ?

• Supprimer la tâche ?

Notez enfin, que pour être efficace, vous devez choisir un seul et 
unique endroit où rédiger et mettre à jour votre liste de tâches.

4. Établir ses priorités

Toutes les tâches n'ont pas la même importance. Pour Sylvie, il sera 
certainement plus crucial de finaliser le mieux possible le dossier de 
financement qu'elle souhaite présenter à la banque demain plutôt 
que passer l'après-midi à discuter avec le graphiste du bel autocollant 
géant qu'elle aimerait coller à l'arrière de sa voiture.

Vous pouvez reprendre votre liste de tâches et au choix, attribuer des 
notes (par exemple de 1 à 3) ou des couleurs (par exemple vert, orange, 
rouge) pour mettre en évidences les tâches les plus importantes pour 
la bonne réalisation de votre projet.

Vous pourrez ainsi visuellement repérer les tâches sur lesquelles 
focaliser votre attention. Vous pourrez également vérifier à la fin de la 
semaine ou du mois que les tâches que vous avez rayées de votre liste 
font bien partie du groupe des tâches les plus prioritaires.
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5. Se fixer des délais

Pour terminer, vous allez fixer des dates de réalisation finale pour vos 
grandes étapes intermédiaires.

Par exemple, pour Sylvie, qui rédige son plan le 1er janvier :

• Dossier accepté dans une association d'accompagnement des 
autoentrepreneurs : 15 février

• Fichier de prospects constitué et inscription dans 2 réseaux 
professionnels : 30 juin

• Certification de coach : 30 septembre

Et pour la liste des tâches, indiquez une date de réalisation pour 
chacune des tâches de votre liste pour vous aider à passer à l'action 
immédiate.

En résumé :

1. Afficher sa mission, bien en vue.

2. Créer les étapes intermédiaires vers les grands objectifs.

3. Constituer des listes de tâches concrètes à entreprendre.

4. Établir le niveau de priorité des actions de la liste des tâches.

5. Se fixer des délais pour les objectifs et les tâches à réaliser.
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Quelle est l’étape parmi les 5 présentée dans le résumé ci-
dessus qui vous permettrait le plus d’augmenter vos chances 
de succès dans l’atteinte de votre objectif ?

Planifiez dans votre agenda un moment précis pour mettre en 
pratique cette étape de structuration de votre projet. Mieux 
encore, si c’est possible, fermez ce livre et mettez vous-y 
immédiatement.

ACTION!
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Clef 3 : Agir intuitivement

Nous devons nous y habituer : aux plus importantes 
croisées des chemins de notre vie, il n’y a pas de 

signalisation.
“ “

Ernest Hemingway

Pour Jung, l’intuition est une fonction très naturelle, parfaitement 
normale et nécessaire ; elle s’occupe de ce que nous ne pouvons ni 
sentir ni penser. C’est à dire, ce qui nous vient en ligne directe de 
notre inconscient, sans interférence ni de notre mental conscient, 
ni d’informations données par nos cinq sens. Il s’agit donc d’une 
“information” que nous envoie directement notre inconscient et que 
nous pouvons utiliser ou ignorer.

Notre mental, qui est un allié important dans la phase de rêve du 
Poète, peut à présent, dans la phase d’action de l’Aventurier, céder un 
peu sa place à l’intuition. Si une petite voix en nous semble nous dire 
quelque chose, laissons notre intuition nous aider à décider et mieux 
encore, à agir.

Vous avez une envie, une intuition, un élan ? Agissez.

Et faites le vite, car dans quelques instants, votre mental reprendra son 
rôle normal, à savoir, chercher à comprendre, à contrôler la situation 
et à appliquer des recettes connnues. Il va revenir à l’avant de la scène 
avec des questions, des doutes, des hésitations, des peurs. Reléguant 
ainsi la voix de votre intuition à l’arrière-plan, à peine audible, voire 
maintenant totalement silencieuse... Il appartient à chacun de nous 
de laisser s’exprimer autant notre intuition que notre raison. 

Notre intuition peut utiliser différents canaux pour communiquer 
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avec notre conscience : de manière spontanée par les signes du 
monde extérieur, les signes de notre corps ou de manière plus dirigée 
sous la forme d’une question posée à nos guides, mentors ou Héros 
intérieurs.

1. Les signes du monde extérieur

Carl Gustav Jung a été le premier à parler de synchronicité, cette 
notion de coïncidences chargées de sens, pour décrire ces évènements 
où l’objet qui occupe nos pensées se manifeste dans le monde réel 
sous la forme d’un signe.

Par exemple, si je pense de plus en plus à entamer la pratique d’une 
activité, il se peut que « par hasard » un ami me parle de cette pratique, 
qu’au milieu d’un film quelconque, cette activité apparaisse, qu’une 
œuvre d’art représentant cette activité se présente dans mon champ 
de vision... Un peu comme si l’univers conspirerait à me stimuler 
pour passer à l’action.

Dans les moments de questionnement ou de doutes, ces signes, 
ou ces coïncidences extra-ordinaires, peuvent être des éléments 
déclencheurs pour une mise en action rapide et immédiate.

2. Les signes du corps physique

Dans un autre registre, notre corps nous indique également souvent 
la voie à suivre, ou à ne pas suivre.

Les sensations physiques nous envoient des messages très clairs sur 
les choix que nous devons prendre. Bien souvent, nous ne comprenons 
qu’après coup la signification de ces symptômes qu’il nous a été 
difficile soit de décoder, soit d’accepter “avant” de passer à l’action.

Par exemple, une fatigue récurrente à chaque fois que l’on exécute un 
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type de tâche, des douleurs physiques, même momentanées lorsque 
nous sommes amenés à choisir une option peut nous indiquer qu’il 
est temps de nous mettre en route vers le changement.

Lors d’un stage, Anne confie que lorsqu’elle se rend au travail, qu’elle 
a adoré pendant vingt ans, aujourd’hui ses mains tremblent, ses 
jambes ne semblent plus la tenir, sa gorge se serre. Son corps lui 
indique clairement que le temps du changement est venu. 

Si nous n’écoutons pas les signes envoyés par notre corps, celui-ci 
pourra se manifester de manière de plus en plus “forte” jusqu’à ce 
que nous l’entendions et nous mettions en route vers le changement.

3. Les guides et les mentors

D’autres canaux pour nous connecter à notre intuition sont nos 
guides et nos mentors. Nous connaissons tous des personnes réelles 
ou imaginaires, vivantes ou disparues, dont les paroles, les écrits ou 
les actes sont des modèles d’inspiration dans nos vies.

Sans même les consulter sur les choix que nous avons à opérer, nous 
pouvons nous demander quelles décisions eux prendraient s’ils étaient 
dans notre situation. Cette question est un excellent moyen d’entrer 
en contact avec notre intuition qui pourra, par le biais de l’image que 
nous projetons sur ces mentors invisibles, nous communiquer les 
informations dont nous avons besoin pour choisir, décider et agir.

Même si le concept est encore un peu neuf pour nous, nous pouvons 
également nous demander ce que choisirait, déciderait ou ferait en 
pareille circonstance, notre Héros intérieur, cet être parfait, intégrant 
toutes les qualités de nos polarités, à la fois féminin, masculin, enfant 
et adulte. La première réponse spontanée qui nous vient à l’esprit est 
sans doute celle qui se rapproche le plus de celle que notre inconscient 
cherche à nous faire entendre. Une autre manière d’entendre la voix 
de notre intuition.
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En résumé :

De nombreux canaux sont empruntés par notre intuition pour 
nous atteindre. À chacun de trouver son canal préférentiel. En 
voici trois, à titre d’exemple :

1. Les signes du monde extérieur, à travers le phénomène des 
synchronicités.

2. Les signes de notre corps physiques, avec ses sensations, 
ses symptômes.

3. Les questions à nos mentors invisibles.

En utilisant un des trois canaux ci-dessous, ou encore votre 
canal préférentiel personnel, que vous dit votre intuition 
concernant votre prochaine action à entreprendre ?

ACTION!
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Clef 4 : Agir immédiatement

Le meilleur moment pour planter un arbre c’était 
il y a 20 ans. Le second meilleur moment, c’est 

maintenant.
“ “

Proverbe africain

Motivation et Volonté

La motivation n’est pas synonyme de volonté. 

Je peux être extrêmement motivé par un projet, mais manquer de 
volonté pour m’y lancer réellement.

Je peux avoir très “envie” de m’y lancer, et surtout de le voir se 
réaliser sous mes yeux, mais... Mais ce qui sera décisif, au-delà de 
ma motivation, ce sera ma volonté. Ma volonté pour concrètement 
réaliser le premier pas, ma volonté pour poursuivre au-delà de mon 
envie qui s’émousse avec le temps, ma volonté de surmonter les 
obstacles qui se présenteront devant moi...

La volonté pourrait être définie comme cette capacité à concentrer et à 
mobiliser notre énergie intérieure, nos envies, notre motivation, pour 
la transformer en énergie d’action extérieure, sur le plan matériel, 
visible.

Une des clefs de compréhension de notre faculté de volonté est qu’elle 
est autant une affaire de “physique” que de “mental”.
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Pascal est un sportif de haut niveau. À 38 ans, il est encore 
Vice-Champion du monde de natation dans la catégorie Master. 
Presque tous les midis, il quitte le travail pour aller nager une 
heure. Pourtant, à chaque fois, le fait de se mettre en route 
vers la piscine ou le premier plongeon dans l’eau est une petite 
épreuve désagréable pour lui. Surtout quand il fait froid dehors 
ou qu’il est un peu fatigué. Pour cela, Pascal a son truc : il 
“débranche” son mental. Il se met en route, sans réfléchir. Une 
fois au bord du bassin, il se met en position et laisse basculer 
son corps vers l’eau. C’est la même chose avec le téléphone. Ce 
n’est pas son canal de communication préféré. Il reporte parfois 
des appels qu’il sait pourtant qu’il doit donner. Comme pour le 
plongeon, il a son truc : il débranche son mental et laisse ses 
doigts composer le numéro. Une fois l’appel lancé, il lui reste à 
répondre.

Notre masculin nous dit : "Quand ton mental prend trop de place, 
laisse ton corps agir. Concrètement. Maintenant !"

Action immédiate

Le principe de l'action immédiate, développé par Gleeson, préconise, 
entre autres, les actions suivantes : 

• Agir instantanément. Ne dites pas : "Je vais le faire", faites-le

• Se libérer l'esprit en se débarrassant au plus vite des tâches 
mineures et des tâches les plus pénibles

• Tourner son attention vers l'avenir et non le passé

Une première piste concrète pour commencer à construire notre 
projet de vie pourrait donc être de se libérer au plus vite de ce qui 
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nous relie au passé : les tâches mineures ou pénibles qui encombrent 
inutilement notre cerveau afin d'ensuite se tourner, libre et léger, 
vers l'avenir en posant une première action concrète. Pas une "bonne 
résolution", mais bien une action concrète comme prendre son 
téléphone, prendre rendez-vous, fixer et annoncer une date pour 
présenter une première version de son projet en public, rédiger un 
document, construire un objet...

Faire le premier pas

Si vous avez l'impression que cette première tâche est trop imposante, 
qu'elle semble lourde et écrasante, dites-vous simplement "Je vais y 
jeter un œil", sans plus. Et faites-le. Vous aurez déjà franchi le premier 
pas, celui qui coûte le plus ! Vous allez peut-être trouver de l'intérêt 
et de la motivation pour la tâche et, sans vous en rendre compte, 
poursuivre ce que vous venez d'entamer.

Prêts ?

En résumé :

1. La volonté est autant une affaire de physique, que de 
mental ! Si vous avez du mal à démarrer, ne réfléchissez 
pas, agissez physiquement !

2. Ne dites pas “Je vais le faire...”, faites-le !

3. Faites un premier pas, même petit, même insignifiant, mais 
faites-le. Si cela vous semble difficile, jetez-y au moins un 
œil, juste pour voir...
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Notez ci-dessous l’action qui contribuerait à votre mission de vie 
et que vous allez entreprendre aujourd’hui, en la commençant 
dans 5 minutes (600 secondes) :

Pour vous aider, laissons œuvrer la puissance de notre 
visualisation créatrice.

Imaginez-vous accomplir ce premier geste concret et significatif 
pour réaliser votre but de vie.

Que ressentez-vous dans votre corps (sur le plan physique) ? 
Quelle sensation ? À quel endroit ?

Une fois notées ces sensations, fermez ce livre et passez à 
l’action.

Pas de reports, pas d’excuses, rien. Juste une action !

ACTION!
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Synthèse

Décider !

1. Pour décider, il faut choisir. 
Et choisir c’est renoncer.

2. Identifier les excuses que 
nous brandissons afin de nous 
en délivrer.

3. Nous avons parfois plus peur 
de notre peur que de la réalité 
si l’objet de notre peur se 
manifestait..

4. Il faut nourrir notre polarité 
enfant, car au final, c’est 
elle qui prend toutes nos 
décisions !
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S’organiser !

1. Afficher sa mission, bien en vue.

2. Créer les étapes intermédiaires 
vers les grands objectifs.

3. Constituer des listes de tâches 
concrètes à entreprendre.

4. Établir le niveau de priorité des 
actions de la liste des tâches.

5. Se fixer des délais pour les 
objectifs et les tâches à réaliser.
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Agir intuitivement !

De nombreux canaux sont 
empruntés par notre intuition pour 
nous atteindre. À chacun de trouver 
son canal préférentiel. En voici 
trois, à titre d’exemple :

1. Les signes du monde extérieur, 
à travers le phénomène des 
synchronicités.

2. Les signes de notre corps 
physique, avec ses sensations, 
ses symptômes.

3. Les questions à nos mentors 
invisibles.
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Agir   immédiatement !

1. La volonté est autant une affaire 
de physique, que de mental ! Si 
vous avez du mal à démarrer, 
ne réfléchissez pas, agissez 
physiquement !

2. Ne dites pas “Je vais le faire...”, 
faites-le !

3. Faites un premier pas, même 
petit, même insignifiant, mais 
faites-le. Si cela vous semble 
difficile, jetez-y au moins un œil, 
juste pour voir...

PS : Aimeriez-vous maintenant savoir comment surmonter les 
obstacles pour aller au bout de votre quête ?

Dans le chapitre suivant, nous découvrirons avec le Paladin une 
méthode en 4 étapes pour retrouver notre pleine puissance afin de 
Devenir Soi et de réaliser notre mission de vie !
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Chapitre 12: Le Paladin
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Soyez un guerrier quand vient le temps de réaliser 
vos rêves“ “

Debbie Ford

Le portrait du Paladin

Le Paladin embrasse le monde des polarités Masculin et Adulte.

Le Paladin est donc le fruit d’un ensemble de caractéristiques : action, 
expression, accélération, structure, engagement et responsabilité.
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Après avoir préparé notre quête avec le Poète, après nous être mis 
en route et grandis avec l'Aventurier, nous voici maintenant prêts à 
affronter le cœur de l'épreuve avec le Paladin.

Il s'agit ici d'une nouvelle phase de notre aventure personnelle. Après 
les aspects extérieurs de notre mission de vie, nous allons entrer, avec 
le Paladin, puis avec l'Alchimiste, plus à l'intérieur de nous même.

L'idée est que pour accomplir notre Mission de vie avec succès, notre 
personnalité extérieure doit être alignée avec qui nous sommes 
réellement. Pour reprendre la terminologie de Jung, aligner le Moi 
avec le Soi, autrement dit, devenir qui nous sommes vraiment. 
Devenir Soi. 

Un des défis de notre Quête sera donc d'arriver à l'épanouissement 
de notre Soi.
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Qu'est-ce que le Soi ?

Pour Jung, le Soi est la somme de notre partie consciente (le Moi, 
notre personnalité visible) et de notre partie non consciente (notre 
Ombre). Une fois notre ombre exposée à la lumière, remontée à notre 
conscience, c'est notre Soi -- la totalité psychique de notre être -- 
qui peut commencer à s'exprimer à son plein potentiel. Nos Héros 
intérieur sont éveillés !

Jung désigne le chemin vers l'épanouissement de notre Soi par le 
concept d'individuation.

Après avoir affronté les premières difficultés de notre quête, nous 
abordons maintenant cette phase décisive qu'est l'individuation. C'est 
cette riche et vivante épreuve qui nous permettra de retrouver et de 
ramener au monde la flèche lancée par notre Aventurier. 

Mais en quoi consiste donc cette épreuve ?

Tout en étant différente pour chacun, cette épreuve a un point 
commun pour nous tous.

Ce point commun, c'est le défi d'apprivoiser son Ombre dans le but 
de faire éclore nos talents cachés, de raviver nos forces endormies et 
d'y puiser une énergie nouvelle à mettre au service de notre mission 
de vie.

Prêts ?

Allons-y !
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Chevaucher son Dragon

Ce n’est qu’en chevauchant vos dragons que vous 
deviendrez le héros de vous-même, votre propre 

chevalier intérieur
“ “

Jean-Dominique Larmet

Dans de nombreuses cultures, depuis des temps très anciens, le 
Dragon représente les forces invisibles et mystérieuses contenues en 
l’homme.

Le rapport que nous entretenons avec ces symboles de notre nature 
profonde et indomptée a évolué au fil de l’Histoire.

Les mythes antiques tuaient les dragons. Les pulsions individuelles 
n’étaient pas les bienvenues. Seuls les comportements favorisant 
l’intérêt collectif étaient valorisés.

Plus tard, dans l’imagerie religieuse, Saint-Michel terrasse le Dragon, 
c’est à dire lui ôte sa force afin qu’il ne puisse plus nuire. Les religions 
jouant ainsi leur rôle de socialisation en canalisant et contrôlant les 
pulsions individuelles à travers des codes moraux afin de normer les 
comportements.

Aujourd’hui, la psychologie moderne nous invite à le dompter, 
autrement dit, à canaliser la force du Dragon afin de l’utiliser. C’est 
l’ère du développement personnel où l’individu reprend le contrôle 
sur ses croyances, ses valeurs personnelles et la manière dont il 
souhaite s’exprimer et agir dans le monde.

Cette idée de dompter le Dragon se retrouve également dans les 
œuvres de fictions modernes, par exemple dans le film Avatar où les 
Na’vis doivent dompter et apprivoiser un Ikran, une sorte de Dragon 
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sauvage,  pour accomplir leur dernière initiation de chasseurs et faire 
ainsi intégralement partie du clan. Lorsque le héros du film demande 
à son initiatrice comment reconnaître le Dragon qu’il doit dompter, 
celle-ci lui répond : « C’est celui qui essayera de te tuer ».

Ces Dragons symboliques sont tapis dans l’ombre des recoins cachés 
de notre être. Nous aimerions tous que ces Dragons n’existent pas. 
Mais au fond de nous, nous savons tous que nous avons une partie de 
nous inexplorée, dont les manifestations involontaires s’expriment 
à travers nos emportements émotionnels inattendus, nos lapsus, 
nos actes manqués, nos paroles qui ont devancé notre pensée, nos 
reproches répétés contre les mêmes personnes, nos phantasmes, 
notre humour, nos jugements catégoriques, nos pensées sombres, 
nos colères enfouies, nos répétitions malheureuses, notre cynisme, 
les gestes qui nous échappent... Une fois la parole proférée ou le 
geste commis, le Dragon retourne s’endormir dans notre Ombre. À 
notre personnalité extérieure d’en assumer les conséquences vis-à-
vis des autres et vis-à-vis de notre sens moral, en attendant, avec une 
certaine crainte, la prochaine sortie fracassante et imprévisible d’un 
de nos Dragons.

Par contre, une fois sortis de l’Ombre et mis en lumière, ces Dragons 
ne sont en fait pas si monstrueux ni effrayants que nous l’imaginions 
auparavant. Au contraire, leur force inouïe et leur énergie sans limites 
sont à notre disposition, si nous arrivons à les reconnaitre, à entrer en 
contact avec eux et à les accepter comme faisant intégralement partie 
de nous. 

Chevaucher ces formidables Dragons se mérite. Ils ne nous demandent 
pas simplement de la motivation et de la volonté. Ils nous demandent 
du courage, de la persévérance, de l’engagement. Au-delà de nos 
bonnes intentions et de nos paroles, ils nous demandent de sortir du 
statu quo, de notre zone de confort par des actions concrètes, visibles 
sur le plan matériel.
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Il ne suffit pas de nous visualiser serein si nous ne lâchons pas prise 
sur d’anciennes habitudes et d’anciennes croyances. Il ne suffit pas 
de prier pour vivre dans l’abondance si nous ne nous mettons pas en 
route concrètement pour préparer le terrain de cette vie généreuse. 
Il ne suffit pas de vouloir un corps svelte, tonique et en bonne santé 
physique, si nous continuons à vivre une vie sédentaire.

La bonne nouvelle est qu’à ce stade-ci, nous sommes déjà bien engagés 
sur ce chemin. Souvenons-nous de toute la route que nous avons déjà 
parcourue depuis notre enfance jusqu’à aujourd’hui. Tous les succès 
que nous avons déjà engrangés. Nous sommes déjà des héros. Nous 
avons cette capacité à rêver, à nous mettre en route, à concrétiser 
nos projets. Sur les fondations de ces succès de vie, il est maintenant 
l’heure de bâtir un étage plus haut. Il est l’heure de rêver plus grand, 
plus loin. Il est l’heure d’honorer nos héros intérieurs. Il est l’heure de 
vivre notre vie.

Nous allons entrer dans la caverne aux trésors et nous en ressortirons 
victorieux, chevauchant nos Dragons ailés pour nous envoler vers 
notre destin.

Quand le jour de chevaucher les puissants Dragons sera arrivé, un 
nouveau défi se présentera alors au Paladin. De quelle manière va-t-
il se servir de cette puissance retrouvée ? Il est maintenant plus fort, 
plus charismatique, plus persuasif, plus sûr de lui, plus attirant, plus 
conscient de son pouvoir.

Au service de quoi va-t-il placer son épée ? Au service de la Lumière, 
de sa quête, de sa mission de vie, au service des autres ? Ou bien au 
service de son ego, de sa personnalité en recherche de reconnaissance, 
de plaisir et de pouvoir ?

Explorer son Ombre signifiera ainsi profiter de l’énergie retrouvée 
lors de la mise en lumière de nos Dragons intérieurs pour l’offrir au 
monde à travers la réalisation de notre mission de vie.
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L’Ombre

On ne peut voir la lumière sans l’ombre“

“

Carl Gustav Jung

Pour Jung, la quête du Héros consiste à descendre dans les profondeurs 
de l’inconscient pour en rapporter un élixir inconnu jusqu’ici et faire 
ainsi grandir la conscience humaine. Jung a été un des pionniers de 
la psychologie des profondeurs.

L’ennemi que notre Paladin doit “vaincre” ne se trouve pas dans le 
monde extérieur, mais bien à l’intérieur de nous-mêmes. Il s’agit 
même de la partie la mieux cachée en nous. Notre Ombre !

Quand nous parlons d’”ennemi” ou de “vaincre”, c’est au sens imagé. 
L’idée ici n’est pas de vaincre son Ombre, mais bien de l’apprivoiser, 
de la dompter, de la mettre en lumière, d’en reprendre l’énergie.

Pour Jung, l’ombre représente une partie de nous-mêmes que nous 
ne reconnaissons pas comme faisant partie de notre personnalité 
psychique. L’ombre, c’est tous les aspects de l’être humain qui ont 
été refoulés dans l’inconscient pour des raisons sociales, morales, 
religieuses, éducatives, par crainte d’être rejetés par les personnes qui 
comptent à nos yeux.

L’Ombre n’est pourtant pas obligatoirement synonyme de défaut. 
En effet, il suffit qu’un de nos penchants soit jugé comme négatif 
par notre personnalité pour qu’il soit refoulé dans notre Ombre. Par 
exemple, la sensualité vécue positivement par une personne pourra 
être perçue comme “négative” par une autre. Dans ce cas, cette 
seconde personne ne s’autorisera pas spontanément à explorer cette 
sensualité et la refoulera dans son Ombre. Réprimé, ce penchant 
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pourrait donc s’exprimer de manière inadéquate, à des moments 
inopportuns et non contrôlés par cette personne. Pour la première 
personne, la même sensualité sera explorée dans la Lumière, pour la 
seconde, elle s’exprimera à travers l’Ombre.

Chez la plupart d’entre nous, le côté ombre de la personne reste donc 
inconscient, car incompatible avec l’image que chacun de nous se fait 
de ce que nous avons le droit de montrer publiquement. Le héros, au 
contraire, sait que l’ombre existe et qu’il peut en tirer de la force et de 
la créativité. Il lui faudra d’ailleurs libérer l’énergie endormie de son 
ombre s’il veut devenir assez puissant pour mener à bien sa quête. 

En d’autres termes, la découverte, l’acceptation et l’intégration de 
notre Ombre par notre conscience seront donc la voie de la pleine 
réalisation du Soi dans laquelle nos Héros intérieurs pourrons révéler 
leur pleins potentiels. 

« La clef du Paladin est d’aimer nos dragons plutôt que d’en 
avoir peur ».
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Le message du Paladin

Je suis ton Paladin.

Le soleil décline. Tu es assis sur cette roche depuis plusieurs heures. 
Tu le sais, tu vas devoir te remettre en route. Tu es arrivé au seuil de 
ton ultime épreuve. D’un mouvement lent, tu te lèves, déjà fourbu 
avant d’avoir fait un premier pas...

Tu es là, face à l’entrée de cette grotte, le ventre noué. Seul, face à ton 
destin, tu sais qu’il n’y a que ce chemin à emprunter pour poursuivre 
ta quête jusqu’à son terme. Saisissant d’une main le pommeau de ton 
épée, comme pour te rassurer, tu pénètres dans l’antre obscur.

La roche est humide, le sol boueux. La caverne semble respirer, tel un 
être vivant, en exhalant de puissants effluves chauds et humides. Le 
couloir de roches s’enfonce dans les entrailles de la Terre.

Devant toi, dans la pénombre au fond de la grotte, deux petits yeux 
dorés et brillants te regardent fixement. Tu sais de qui il s’agit. C’est 
un dragon. Ton Dragon. Tu es venu ici pour lui.

Tu aimerais reculer, mais tu sais que c’est impossible. Ici se joue ta 
victoire ou ta défaite.

Le Dragon est là, presque debout, sur ses deux pattes arrières. Il 
crache une première flamme de soufre dans ta direction, comme un 
avertissement. 

Tu l’esquives. Une deuxième flamme vient cette fois lécher ton 
armure. Tu as fermé les yeux. Dans une bouffée d’air surchauffé, tu 
sens l’odeur de tes sourcils calcinés.

En se retournant, le Dragon vient te frapper d’un balayage de sa queue 
puissante. Tu es projeté contre la paroi derrière toi, un morceau de 
ton armure s’est détaché, ton bouclier s’est fendu contre la roche. Ta 
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langue glisse sur ta lèvre pour y découvrir le goût de ton propre sang.

Tu te rends compte qu’il faudra un miracle pour vaincre cette énorme 
masse de chair et d’écailles, cracheur de lave. 

Tout à coup, entre deux écailles orangées du poitrail du démon, tu 
aperçois un trait de couleur sombre. Il s’agit d’un carreau d’arbalète 
ou d’une flèche. C’est elle qui rend la bête furieuse de douleur.

Tu plantes ton épée dans le sol. Tu tends lentement une main vers 
le Dragon. Tu te relèves. Doucement, tu t’avances vers lui. Tu sens, 
au fond de ton cœur, que cette impressionnante créature n’est pas 
ton ennemi. Tu te rapproches encore. Te regardant d’un œil méfiant, 
la créature se laisse approcher. Tu pourrais maintenant presque la 
toucher.

Tu tends le bras, jusqu’à prendre en main la flèche plantée dans la 
chair de la bête. D’un geste sec, tu la retires. Un cri guttural déchire 
l’air et semble résonner jusqu’au cœur de la terre.

Le Dragon se lève, dans un mouvement syncopé, comme ivre. Il 
s’étire, puis finalement s’étend sur le sol, soulagé d’être enfin libéré 
de cette trop vielle blessure. 

Dans ta main, tu reconnais l’empennage des flèches de ta maison. Il 
s’agit bien de la flèche que tu avais lancée avec ton Aventurier et qui 
s’est finalement logée dans le sein de ton Dragon, au cœur de son 
antre.

Tu sais maintenant que ta quête va toucher à sa fin. Tes peurs se sont 
évanouies. Tu viens de vivre une nouvelle naissance : une naissance 
à toi-même.  

Tu ressors de cette épreuve brisé, brulé, presque mort. Ton bouclier 
fendu, ton armure en morceau... Mais tu es vivant, animé d’une 
nouvelle énergie, de nouvelles forces, plus lumineux et plus rayonnant 
qu’avant. 
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Tu es dehors à présent. Tu inspires de grandes bouffées d’air pur. 
Maintenant que tu as remporté cette épreuve initiatique, tu portes le 
titre de Paladin Victorieux.

Ton Dragon, à présent apprivoisé, te suit. Il sort pour la première fois 
à la Lumière du jour. Tu peux maintenant le chevaucher. Tu lis dans 
la profondeur sombre de sa pupille, qu’il t ‘autorise maintenant à le 
monter. En posant ta main sur son flanc pour l’enjamber, tu sens la 
chaleur de son cœur en fusion irradier à travers son épaisse peau. A 
présent assis sur son échine, d’un large et puissant coup d’aile, la bête 
s’arrache de la terre pour t’emporter avec elle dans les cieux.

D’ici, en haut, tu vois la montagne sous ses ailes. Tu aperçois l’entrée 
de la grotte. Tu réalises que toutes les peurs que tu avais avant d’entrer 
n’avaient pas de raison d’être. Tu réalises qu’en réalité, c’était juste de 
ta peur dont tu avais peur.

Quand, sur ta route, face aux épreuves de ta quête, tu sentiras la peur 
monter à nouveau, viens me retrouver.

Lève la tête vers le ciel, observe dans les nuages les trainées blanches 
laissées par ton Dragon. Souviens-toi de ton premier envol sur 
son dos. Il te donnera la vision pour voir ton monde de plus haut 
et le courage d’affronter avec détermination chaque épreuve qui se 
présentera à toi.

Je suis ton Paladin.

Engage-toi à mes côtés.

Je te protège. 

À chaque minute de ta vie.

En cet instant même.

Engage-toi !
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Le message des 4 éléments

Le message du Paladin de la Terre : “Affronte tes 
Dragons !”

Sur le plan de la Terre, du plan physique, la posture du Paladin 
nous engage à entrer en contact avec nos Dragons intérieurs, 
tapis dans l’Ombre de notre inconscient. Il sait que c’est au-
delà de nos déclarations d’intentions que se trouve la véritable 
épreuve. Le Paladin de la Terre nous exhorte à tenir bon, à tenir 
nos engagements, à surmonter chaque épreuve, à faire face à 
nos Dragons, à rester debout, même perdus, même seuls. Tenir 
et aller jusqu’au bout. Jusqu’au bout du chemin, jusqu’au bout 
du tunnel, jusqu’au bout de nous-mêmes.
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Le message du Paladin de la Terre : "Affronte tes Dragons !" 

Sur le plan de la Terre, du plan physique, la posture du Paladin nous 

engage à entrer en contact avec nos Dragons intérieurs, tapis dans 

l'Ombre de notre inconscient. Il sait que c'est au-delà de nos 

déclarations d'intentions que se trouve la véritable épreuve. Le 

Paladin de la Terre nous exhorte à tenir bon, à tenir nos 

engagements, à surmonter chaque épreuve, à faire face à nos 

Dragons, à rester debout, même perdus, même seuls. Tenir et aller 

jusqu'au bout. Jusqu'au bout du chemin, jusqu'au bout du tunnel, 

jusqu'au bout de nous-mêmes. 

 

 

Le message du Paladin de l’Air : “Porte tes convictions 
jusqu’au bout !”

Sur le plan de l’Air, du mental, le Paladin de l’Air nous 
encourage à faire confiance à nos intuitions, nos valeurs et 
notre foi. Il nous accorde la force de porter l’étendard de nos 
convictions tout au long de notre voyage vers le cœur de nous-
mêmes. Si l’ouverture d’esprit et la faculté d’adaptation nous 
sont indispensables pour surmonter les surprises du voyage, 
c’est bien la force de caractère et une conviction inébranlable 
qui nous mèneront jusqu’à notre but ultime.
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Le message du Paladin de l’Eau : 

“Plonge en ton coeur !”

Sur le plan de l’Eau, des émotions, le Paladin de l’Eau nous 
porte à rassembler nos ressources intérieures et notre attention 
vers notre quête. Il nous met en garde contre les sollicitations 
du monde, les plaisirs faciles et notre paresse naturelle. Il nous 
invite à rassembler nos forces et notre courage pour plonger en 
notre cœur à la recherche de nos trésors intérieurs.
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Le message du Paladin du Feu :
“Intègre ta Lumière et ton Ombre !”

Sur le plan du Feu, du sacré, au-delà de nos doutes, de nos 
peurs, de nos moments de découragement, le Paladin du Feu 
nous invite à nous laisser guider, inspirer et porter par la part 
de Lumière en nous. Il nous invite également à découvrir, 
apprivoiser et intégrer notre part d’Ombre. Il sait que c’est en 
intégrant ces deux parties apparemment opposées en nous que 
nous activerons toutes les ressources dont nous avons besoin 
pour vivre pleinement notre quête.
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Mise en pratique

4 étapes pour découvrir 
sa pleine puissance !

L’animal qui est en nous peut devenir dangereux 
lorsqu’il n’est pas reconnu et intégré.“ “

Carl Gustav Jung

Nous allons maintenant mettre en pratique les messages du Paladin 
pour explorer notre Ombre et chevaucher nos Dragons.

Comment ?

La première étape sera d'abord d'identifier notre Ombre, ensuite, 
d'entrer en contact avec elle, puis de la dompter, pour enfin l'intégrer, 
dans l'Amour et l'acceptation afin d'en libérer la puissance créatrice 
et de profiter de cette énergie retrouvée.

1. Reconnaitre que nous avons une part 
d'Ombre

Les Dragons tapis dans l'Ombre de notre inconscient sont, par nature, 
hors de notre contrôle et jouissent d'une relative autonomie qui se 
traduit par des manifestations dans nos vies à des moments où nous 
ne souhaitons pas les voir surgir.

Avant d'en récupérer la maîtrise, la première étape sur le chemin de 
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l'intégration sera donc de prendre conscience que notre ombre existe.

2. Entrer en contact avec son Ombre

Après avoir accepté l'idée que nous possédons une part d'Ombre 
en nous, l'étape suivante consistera à déterminer les contours qui 
caractérisent la nôtre spécifiquement. Il faudra mettre des mots clairs 
sur ce qu'elle représente de moins avouable pour nous.

3. Dompter son Ombre

Une fois le contact établi avec son Ombre, à nous d'être attentifs 
aux premiers signes de ses manifestations afin de choisir et de 
décider, en toute conscience, soit de laisser s'exprimer notre ombre, 
soit de remplacer ces comportements non souhaités par d'autres 
comportements, plus en accord avec nos valeurs.

4. Aimer et accepter son Ombre

Il va falloir maintenant accepter que ces aspects, hier encore peu 
avouables, fassent bien partie intégrante de nous même. Et que cela 
ne nous pas empêché de vivre ni de nous regarder dans une glace. 
Au contraire, ces prises de conscience et cette acceptation libèreront 
une nouvelle énergie qui nous rendra plus puissants, plus sereins et 
améliorera nos relations avec les autres.

Notre Paladin intérieur pourrait résumer cela en une devise : "N'aie 
pas peur de ton Ombre. Au contraire, aime là !"
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Étape 1 : 
Reconnaitre son Ombre

Nous nous rencontrons maintes et maintes fois sous 
mille déguisements sur les chemins de la vie.“

Carl Gustav Jung

Le travail sur l’ombre commence par la prise de conscience qu’une 
part d’ombre existe bien en nous, comme en tout un chacun.

Pour nous aider à accepter cette idée qu’une part d’ombre sommeille 
en nous, il est important de se rappeler que l’ombre n’est pas une 
part de soi qui serait “mauvaise”. Le concept de bien et de mal est 
éminemment subjectif et varie d’ailleurs en fonction des cultures et des 
époques. Non, notre part d’ombre est simplement cette partie 
de nous qui nous embarrasse et que nous gardons enfouie, 
car elle ne “colle” pas avec l’image que nous pensons devoir 
renvoyer à notre entourage. Notre ombre est également cette 
partie de nous que nous n’avons pas ou peu encore exploré et qu’il 
nous est donc impossible de projeter à l’extérieur.

Lorsque nous ne voyons pas l’ombre en nous, nous la projetons sur 
les autres, ou bien nous la laissons se retourner contre nous.

“
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Depuis son enfance, François a toujours douté de ses propres 
capacités intellectuelles. Une de ses plus grandes craintes 
est d’être pris en défaut sur ses connaissances ou son esprit 
d’analyse. Pourtant, ses amis le surnomment “l’encyclopédie”. 
Il est admiré pour sa manière de s’exprimer et de rédiger. Bien 
que de nature extrêmement douce et bienveillante, François 
peut parfois porter des jugements extrêmement sévères sur les 
affirmations approximatives émises par ses interlocuteurs. Il est 
également sans pitié pour les fautes de langage et d’écritures et 
ne ratera jamais une occasion de relever les inexactitudes dans 
le discours des autres. Lorsqu’on lui présente un document 
ou une présentation, il trouvera immédiatement l’erreur ou la 
coquille que personne n’aura vue. Il prendra un réel plaisir à la 
pointer, si possible publiquement. Une fois sa critique lancée, 
François s’en veut souvent d’avoir été si dur et si sévère dans 
ses jugements. Dans ces moments-là, il ne se reconnait pas. 
Ce sont ses émotions qui sont aux commandes, brouillant son 
discernement et balayant toutes les valeurs de tolérances et 
d’empathie qu’il défend pourtant si chèrement. Malgré cela, il 
ne sait pas pourquoi, mais il ne pourra pas s’empêcher d’adopter 
à nouveau cette conduite à la prochaine marque de faiblesse 
intellectuelle qui se présentera à lui...

Tant qu'il n'aura pas pris conscience que les reproches qu'il formule à 
l'égard d'autrui ne sont que le reflet d'une appréhension personnelle 
qu'il n'est pas prêt à voir, François ne pourra que reproduire ces 
comportements pourtant en opposition avec les valeurs qu'il porte.

Comme François, nous avons tous des parties de nous que bien 
souvent les autres connaissent de nous, mais que nous-mêmes ne 
sommes pas enclins à reconnaitre.
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Solène était extrêmement jalouse de son précédent compagnon, 
Henri. Une jalousie noire, larvée, refoulée, mais violente. Sous 
des abords extérieurs ouverts et bienveillants, en privé Solène 
faisait payer cher à son compagnon tout ce qu’elle percevait 
comme un écart de sa part. Qu’il s’agisse de relations de travail, 
d’anciennes amies, de connaissance, sa propre insécurité lui 
rendait impossible d’envisager sereinement que son conjoint 
puisse vivre ces relations amicales avec d’autres femmes. 
Lorsque qu’elle vivait mal que son compagnon puisse profiter 
d’une activité épanouissante sans elle, elle ne pouvait s’empêcher 
de provoquer des querelles sans fin au sein du couple, parfois 
jusqu’à la frontière de la violence verbale et physique. Elle 
sabotait chaque tentative de son compagnon pour renouer le 
dialogue et reconstruire la relation. Inconsciemment, Solène 
projetait sur Henri sa propre insécurité et son manque de 
loyauté à elle. Quoi qu’il fasse ou dise, tous les comportements 
d’Henri servaient donc de puissant révélateur à l’Ombre cachée 
de Solène.
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Il aura fallu des années à son compagnon pour se rendre compte 
qu’il se détruisait, lui aussi, dans l’Ombre non gérée de Solène, 
avant qu’il n’ait le courage de reprendre son destin en main et 
de reconstruire sa vie avec une autre femme. Aujourd’hui, il est 
marié et jouit, auprès de sa femme, de l’engagement que Solène 
n’était sans doute pas prêt à lui offrir à cette époque.

Après un long et beau chemin à la rencontre de son Ombre, Solène 
est elle aussi à présent à nouveau en couple. Avec son nouveau 
compagnon, Luc, elle explore aujourd’hui les joies de l’amour, 
de la confiance en soi, de la transparence et de l’ouverture. Luc 
a confiance en lui, confiance dans son couple et confiance en 
Solène. Il n’hésite donc pas à lui partager ouvertement ce qui lui 
plait chez d’autres femmes, leur tenue vestimentaire, leur allure, 
les petits détails qui font leur charme... Solène apprend, petit 
à petit, que l’expression libre des sentiments de Luc n’est pas 
un danger pour elle. Au contraire, ils sont source de complicité 
entre eux. Elle apprend à mieux le connaitre, à découvrir ses 
goûts, ses fantasmes. Elle se sent plus proche de lui. Elle renoue 
avec sa puissance intérieure et une féminité retrouvée. Elle 
aime même ce sentiment de devoir parfois reconquérir Luc afin 
de rediriger toute son attention vers elle. Mais cette fois, dans 
l’amour, le plaisir et la lumière.
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Jusqu'à aujourd'hui, nous avons passé toute une partie de notre vie à 
essayer de cacher ces parts d'ombre. En premier lieu à nous même et 
bien entendu, aux yeux des autres.

Imaginez que vous ayez, épinglé dans votre dos, une feuille sur 
laquelle il serait écrit en gros caractère ces parts d'ombres blanches 
et noires que vous ne souhaitez montrer à personne ni vous avouer à 
vous-même.

Il y serait écrit, par exemple : "Je suis parfois égoïste, infidèle, 
manipulateur, raciste, paresseux et lâche. J'ai également une 
intelligence au-dessus de la moyenne, j'ai le talent pour devenir un 
comédien exceptionnel, j'ai beaucoup d'humour, un esprit très fin et 
j'ai un talent incroyable pour obtenir ce dont j’ai besoin de la part des 
autres."

Comment se passerait une journée de votre vie si vous deviez cacher 
ce papier collé dans votre dos à toutes les personnes que vous allez 
croiser ? Vous ne pourriez pas vous promener en rue, vous prendriez 
la voiture et vous longeriez les murs des couloirs en entrant dans votre 
bureau. Vous ne vous exposeriez à aucune activité qui vous obligerait 
à montrer votre dos. Toutes vos conversations seraient habitées par 
la hantise que votre interlocuteur puisse découvrir ce qui y est écrit. 
Vous regarderiez vos amis dans les yeux en vous demandant s'ils ont 
déjà découvert une partie de votre secret. 

Quelle énergie dépensée tout au long de la journée, juste pour cacher 
cette feuille ! Impossible d'être soi-même libre et plein d'entrain dans 
ces conditions...

Et pourtant, c'est en partie ce que nous faisons depuis que nous 
sommes enfants. Nous consacrons une partie importante de notre 
temps et de nos ressources à nous construire un masque social 
acceptable, une carapace, une armure pour certain, afin de camoufler 
au mieux cette part d'ombre, dont nous avons la plupart du temps 
nous-mêmes oublié l'existence. 
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À nous de repartir à sa conquête. Et pour cela, première étape : 
accepter que l'ombre existe, même chez nous.

Une fois accepté le salutaire constat que chacun de nous possède une 
part d'ombre, il nous faut commencer à identifier les manifestations 
de cette ombre dans nos vies.

Quelles sont donc ces parties de moi que je ne vois pas, mais qui 
pourtant colorent, de manière non consciente, mes pensées, mes 
paroles et mes actions de tous les jours ?

En résumé :

1. Notre Ombre est la partie de nous que nous souhaitons 
garder cachée, car elle ne correspond pas à l’image de nous 
que nous sommes prêts à montrer aux autres ou à nous-
mêmes.

2. Nous avons tous une part d’ombre en nous.

3. Accepter que nous ayons une part d’ombre est la première 
étape qui nous permettra de retrouver l’énergie perdue 
consacrée à maintenir cachées nos zones d’ombre.
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Étape 2 : 
Rencontrer son Ombre

Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous 
mener à une meilleure compréhension de nous-

mêmes.
“

Jung

Pour nous aider à identifier ces parts cachées de nous, voici 6 pistes 
qui vont nous permettre de révéler notre ombre.

1. Ce qui nous irrite chez les autres révèle 
notre Ombre.

À l’image de nos héros qui nous révèlent nos qualités potentielles, 
les éléments qui nous agacent, nous heurtent ou nous dégoutent 
chez autrui sont le miroir de parcelles enfouies en nous que nous ne 
sommes pas prêts à accepter comme faisant également partie de nous.

Pourquoi, par exemple, une parole ou un comportement que je perçois 
comme “égoïste”, “irrespectueux” ou “agressif” peut provoquer chez 
moi une forte émotion et laisser indifférent mon voisin ? Sans doute 
parce que je m’interdirais à moi même de prononcer ces paroles ou 
d’adopter ce comportement. 

Ma vive réaction ne serait-elle pas alors le reflet du combat intérieur 
que je mène pour lutter contre certaines tendances que je réprime ?

Ma colère contre les paroles et les actes “irrespectueux” éveille peut-
être ma part d’Ombre qui a soif d’expression libre et assumée.

“
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Mon aversion pour la colère exprimée par l’autre reflète 
potentiellement ma part d’Ombre qui n’ose pas s’affirmer pleinement 
et prendre sa place dans le monde.

Ma répulsion pour les comportements que je juge “égoïstes” pourrait 
être le reflet de ma part d’Ombre qui n’ose pas prendre parfois soin 
de mes besoins avant de prendre toujours d’abord soin des besoins 
de l’autre.

Les parties plus sombres de mon être, que j’essaie de garder enfouies 
en moi, en se projetant sur les autres, m’aident à les identifier.

Ce qui m’agace et me heurte chez les autres est donc bien souvent un 
puissant et efficace révélateur de ces élans intérieur que je refoule au 
plus profond de moi.

Question

Qu’est-ce qui m’irrite le plus comme comportement, en général, 
chez les autres ?
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2. Les jugements que nous portons révèlent 
notre Ombre

Dans la même lignée que ce qui nous irrite révèle notre part d'ombre, 
les jugements que nous portons sur les autres en sont également un 
puissant révélateur. Bien souvent, quand je parle de l'autre, c'est en 
fait de moi dont je parle.

Pour s'en convaincre, je vous propose l'expérimentation suivante. 
Dès que l'occasion se présente, écoutez silencieusement une simple 
conversation entre personnes que vous connaissez bien. Vous vous 
rendrez rapidement compte que chaque jugement émis à l'encontre 
d'une personne absente par un des participants à la discussion parle 
presque toujours de celui qui s'exprime, de ses propres failles et 
faiblesses, d'une partie de lui-même qu'il ne voit pas. Bref, chacun 
désigne, sans s'en rendre compte, sa propre ombre. 

Au début, il est plus facile de déceler ce phénomène chez les autres 
que chez soi. Mais si vous commencez à être attentif aux jugements 
que vous portez lors de conversations informelles, vous vous rendrez 
vite compte que quand nous jugeons les autres, c'est en fait de nous 
dont nous parlons.

Serait-ce pour cela que les personnes sages auraient besoin de moins 
parler ?

Question

En me souvenant d’une conversation récente quels sont les 
jugements ou les appréciations négatives que j’ai exprimées au 
sujet d’une personne absente ?
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3. Les sujets qui nous mettent mal à l'aise 
révèlent notre Ombre.

Les sujets que nous cherchons à éviter, qui créent un malaise chez 
nous et qui nous donnent envie de changer de sujet touchent souvent 
à des thèmes dont nous ne sommes pas prêts à parler en public. Des 
sujets que nous souhaitons, pour le moment, laisser enfouis dans 
notre inconscient, sans aucune envie d'y être confronté, ni sous forme 
de questions ni sous forme d'avis à donner.

Question

Puis-je me souvenir et identifier, lors d’une discussion récente, 
d’un sujet de conversation qui m’a mis mal à l’aise et qui m’a donné 
envie de changer de sujet ou de ne pas m’exposer personnellement 
sur ce sujet ?
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4.  Les critiques que nous acceptons le moins 
révèlent notre Ombre

Florence est une collègue très loyale et motivée, mais également 
très très désorganisée tant sur le plan privé que professionnel. 
Elle arrive systématiquement en retard à ses rendez-vous, 
n’arrive pas à gérer ses emails, ne termine ses projets, sous 
la pression du temps, qu’à la toute dernière minute. Elle met 
ainsi parfois ses collègues en difficulté à cause de sa propre 
désorganisation.

Si un collègue la taquinait sur son engagement ou sa motivation 
au travail, cela ne la toucherait probablement pas et pourrait 
même la faire rire de bon cœur. Par contre, si le sujet abordait 
sa gestion du temps, il lui serait sans doute vite insupportable 
de se sentir critiquée ou mise en cause. Sa première réaction 
serait de ne pas vraiment entendre la remarque, de minimiser la 
portée des conséquences de ses actes ou de tout de suite trouver 
des excuses extérieures à elle-même. Toutes ces stratégies lui 
permettront de ne pas s’avouer à elle-même, et encore moins 
aux autres qu’une partie plus ombragée de son être a été touchée.
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Y a-t-il parmi les termes listés dans le schéma ci-dessous certains 
termes dont il serait vraiment difficile pour vous d'accepter qu'on 
vous les reproche ?

Question

Quels sont les critiques qui sont les plus difficiles à recevoir pour 
moi ? De quels traits de ma personnalité traitent-elles ?
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5. Nos fantasmes sont des révélateurs de 
notre Ombre

Les personnes possédant une forte libido pressentent l'immense 
gisement d'énergie inexploitée contenue au tréfonds d'elles par leurs 
désirs insatisfaits.

Nos fantasmes, que par définition, nous ne souhaitons pas 
spontanément partager au monde, sont également de puissants 
révélateurs de notre vie intérieure, tant concernant notre Ombre que 
nos aspirations les plus spirituelles.

Ces fantasmes, parfois extrêmes, sont souvent le miroir de tensions 
entre nos polarités dont nous cherchons à rétablir l'équilibre ou de 
blessures secrètes que nous cherchons à guérir par une sorte d'effet 
de "contrepoison".

Pour identifier la part d'Ombre révélée par un fantasme, c'est donc 
dans l'opposé de celui-ci qu'il faudra explorer les pistes. 

Quelle est cette part cachée, enfouie en moi, que je ne peux m'imaginer 
partager au monde et qui, pourtant, une fois apaisée et guérie pourrait 
libérer en moi une nouvelle énergie, bloquée jusqu'ici ?

Une fois la source cachée de notre fantasme remonté à la lumière, 
l'acte de guérison opèrera et le fantasme s'évanouira, sans même 
avoir cherché à lutter contre lui...
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Question

Qu’est-ce que mes phantasmes secrets peuvent me révéler 
concernant mon Ombre ?

Avant d’aborder la sixième piste, je vous propose de répondre aux 
deux questions ci-dessous.

Question

Quelles sont les 3 qualités que 
j’aimerais que les autres associent à 
mon nom ?

Quels sont les 3 défauts opposés à 
ces qualités ?

1. 1.

2. 2.

3. 3.
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6.  Ce que nous souhaitons montrer comme 
image positive de nous révèle notre Ombre

Une dernière manière de déceler son ombre est d'identifier, par 
effet inverse, le masque positif que nous souhaitons montrer à 
notre entourage. Nous dépensons en général beaucoup d'énergie à 
fabriquer, et surtout à entretenir ce masque qui, nous l'espérons, 
nous apportera la reconnaissance et l'attachement de nos proches.

Parfois le grand écart imposé entre qui nous sommes réellement et le 
masque que nous nous obligeons à entretenir est si grand qu'il peut 
nous couter très cher sur le plan énergétique, psychique ou même sur 
le plan de la santé physique.

En ce sens, les 3 défauts que vous avez notés sur la page précédente 
peuvent-ils vous aider à découvrir une part d’ombre en vous ?

En résumé :

6 pistes qui peuvent révéler notre Ombre :

1. Ce qui nous irrite chez les autres ;

2. Les jugements que nous portons ;

3. Les sujets qui nous mettent mal à l’aise ;

4. Les critiques que nous acceptons le moins ;

5. Nos fantasmes ;

6. Ce que nous souhaitons montrer comme image positive de 
nous.
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Y a-t-il des éléments qui reviennent plusieurs fois dans mes 
réponses aux 6 questions ci-dessus ? Lesquels ?

Y a-t-il une des réponses aux 6 questions ci-dessus qui résonne 
plus particulièrement et qui me permet d’éclairer une zone 
d’ombre en moi ? Laquelle ?

Prenez une feuille de papier volante pour répondre à la question 
suivante.

Comment, à ce stade, décririez-vous votre Ombre ?

ACTION!
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Étape 3 : 
Dompter son Ombre

En cherchant à fuir une situation qui nous fait mal, 
nous fuyons également ce qui nous permettrait de 

nous en libérer.
“

Claudia Rainville

Après avoir décrit votre Ombre, sur papier libre, pouvez-vous 
répondre aux questions suivantes ?

“

Dans quelles situations ai-je déjà adopté un comportement lié à 
une de mes parts d’Ombre ?

Est-ce que je manifeste un de ces comportements aujourd’hui ? 
Le(s)quel(s) ?
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Dans le futur et dans des circonstances bien particulières, quelles 
conduites associées à mon Ombre serais-je capable d’adopter ?

En répondant à ces questions, vous touchez concrètement du doigt 
votre Ombre. C'est l'étape décisive qui permet de commencer à 
admettre que certains de nos comportements soient guidés par nos 
peurs et nos blessures non cicatrisées.

En acceptant cet état de fait, nous reprenons le contrôle sur une partie 
de notre vie qui jusqu'ici échappait à notre conscience. En repérant 
ces comportements inadéquats, nous pouvons maintenant en devenir 
observateurs et choisir ensuite l'orientation que nous allons donner 
à nos actions. 

À titre personnel, en répondants aux questions des 6 pistes pour 
identifier l'Ombre j'ai découvert qu'au fond de moi, si je n'agis pas 
en conscience, j'ai le potentiel pour être menteur, lâche, hypocrite, 
paresseux, manipulateur et déloyal. Je l'ai souvent été dans ma vie. 
Je le suis aujourd'hui encore et je le serai encore certainement dans 
certaines circonstances particulières à l'avenir. 

Je pourrais me dire que cette découverte est inquiétante et 
terriblement déprimante. Ou bien au contraire, ayant découvert ces 
comportements comme faisant partie intégrante de ma personnalité, 
je suis maintenant en mesure de les observer se développer en moi dans 
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certaines circonstances particulières. Quand les premières pensées 
liées à ces parts d'ombre remontent à la surface de ma conscience, je 
peux à présent décider de les laisser s'exprimer ou, à l'inverse, de les 
remplacer par d'autres pensées et comportements plus alignés avec 
les valeurs que je souhaite porter dans ma vie. En fonction de la force 
de volonté que je vais y mettre, parfois je pourrais y parvenir, d'autre 
fois non. À moi de célébrer chaque petite victoire sur ce terrain et 
de m'encourager avec bienveillance pour chaque petite défaite afin 
d'agir au plus juste les prochaines fois.

Une fois ce constat réalisé, nous pouvons maintenant entamer le 
processus d'intégration de notre Ombre.

Une méthode concrète inspirée de Ken Keyes consiste à prendre une 
feuille blanche et à y inscrire en haut le nom d'une personne qui nous 
affecte. C'est à dire, une personne dont le comportement provoque 
chez nous une réaction vive, des jugements et/ou des émotions 
négatives.

Divisez la feuille en deux et écrivez à gauche ce que vous aimez chez 
cette personne et à droite ce que vous détestez chez elle. Même si vous 
n'aimez pas la personne, il est toujours possible de lui trouver du bon. 

Voici à quoi pourrait ressembler votre liste :

Paul

• Enjoué

• Sociable

• Chaleureux

• Réactif

• Hautain, arrogant

• “Grande gueule”

• Borné

• Ne se remet pas en question
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Écrivez maintenant avant les mots de la colonne de gauche : "Je 
m'aime quand je suis :" et avant les mots de la colonne de droite : "Je 
ne m'aime pas quand je suis :" 

Par exemple :

"Je m'aime quand je suis enjoué. Je m'aime quand je suis sociable. Je 
m'aime quand je suis chaleureux."

"Je ne m'aime pas quand je suis hautain et arrogant. Je ne m'aime pas 
quand je suis “grande gueule”. Je ne m'aime pas quand je suis borné."

Il s'agit d'un premier pas vers l'acceptation de notre ombre, la 
réappropriation des projections que nous avons faites sur les autres 
et l'acte de guérison qui nous permettra de moins blâmer les autres 
pour leurs comportements tout en reprenant la responsabilité des 
nos réactions et des émotions qui nous appartiennent.

En résumé :

1. En repérant les comportements liés à notre ombre, nous 
pouvons en devenir observateurs.

2. À ce moment, à nous de modifier nos comportements en 
conscience.
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Étape 4 : 
Accepter et intégrer son Ombre

Le génie est dans cette alchimie supérieure qui 
change les vices de nature en éléments d’une 

destinée.
“

Baudelaire

1. Je dépose mon armure

Notre Ombre s’est constituée dès l’enfance. C’est en grande partie 
pour se conformer aux injonctions des adultes que nous avons appris 
très rapidement qu’il y avait des comportements à éviter si nous 
voulions continuer à recevoir leur attention, leur reconnaissance et 
leur amour.

“
Valentin à 9 ans. Un jour, dans le salon familial, alors qu’il 
feuillette naïvement une revue féminine en s’attardant sur une 
page de publicité pour des sous-vêtements coquins, sa sœur le 
surprend et l’apostrophe publiquement sur le ton de la moquerie. 
À l’unisson, tous les adultes présents prennent leur mine 
embarrassée et culpabilisatrice : “Range cette revue Valentin”. 
Valentin comprend que même s’il commence à s’intéresser à 
l’autre sexe, ce n’est pas un sujet dont son entourage est prêt à 
parler avec lui. Il poursuivra donc son exploration seul et, afin 
de ne pas être mal jugé par les siens, il le fera en cachette...
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Alexis est un garçon doux et rêveur. Il est parfois pris à parti par 
ses camarades de classe plus bagarreur que lui. À des adultes qui 
parlent de Judo devant lui, il annonce qu’il aimerait bien suivre 
des cours pour apprendre à se battre. Immédiatement, il est 
remis à sa place. Le judo n’est pas fait pour se battre, mais bien 
un sport basé sur de belles et nobles valeurs. Alexis a compris, 
que même si sa motivation est de gagner de l’assurance en lui à 
travers un sport de combat, pour peut-être un jour être capable 
de se battre contre d’autre, cette formulation n’est pas acceptable 
dans son milieu social. Il gardera donc cet aspect combatif et 
belliqueux dans une part d’Ombre de sa personnalité.

Dans les deux cas, ces deux jeunes personnes en construction ont 
assimilé que la sensualité et l'agressivité ne sont pas des facettes de 
leurs personnalités qu'elles peuvent afficher publiquement. Elles vont 
donc chacune ajouter de nouvelles plaques en métal à leur armure.

Dans le premier cas, cela pourrait être : "Je peux faire des blagues 
sur le sexe avec mes copains à l'école, mais pas partager le trouble 
qui m'envahit à la vue de charmes féminins. Je pourrais être perçus 
comme pervers ou bien, pire, comme sentimental ou fleur bleue."

Dans le deuxième cas, cela pourrait être : "Je peux pratiquer un art 
martial, mais sans avouer que c'est un moyen d'apprendre à me 
battre, car je n'ai pas le droit d'exprimer publiquement la colère et 
l'injustice que je ressens à être dominé par mes camarades de classe. 
Je pourrais être perçu comme un mauvais garçon et perdre mon 
image d'enfant sage aux yeux des adultes." 

Et ainsi, petit à petit, nous ajoutons des plaques à notre armure. Et 
sous notre armure, dans l'Ombre enfouie en nous vont se loger la 
collection des interdits que nous avons enregistrés au fur et à mesure 
des années.
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Mais aujourd'hui, devenus adultes, à priori autonomes et libres, 
avons-nous encore besoin de ces vieux morceaux d'armures ? Sont-
ils encore réellement à notre service ou bien sont-ils juste d'inutiles 
vestiges d'anciennes batailles oubliées ?

Aujourd'hui, à l'aide de notre Paladin intérieur, il est temps d'identifier 
tous ces morceaux d'armures et de les déposer, un à un, au sol. Nous 
savons que nous ne pourrons pas parcourir la route de notre quête 
aussi lourdement chargés. Une fois cette armure en morceau à nos 
pieds, nous sentons le vent de la liberté glisser sur tout notre corps. 
Nous voilà légers, nous voilà puissants, nous voilà libres !

2. Je reçois les cadeaux de l'Ombre

Ces parts d'Ombres recèlent toutes un cadeau caché. Une fois mises 
en lumière, elles nous libèrent d'anciennes croyances limitantes, 
nous ouvrent le champ des possibles et nous permettent de vivre de 
nouvelles expériences jusque-là inconnues.
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Jeanne a un grand cœur. Elle est partie vivre un an en Afrique 
pour participer à un projet humanitaire. Cette année l’a épuisée. 
Agacée par un mode de vie beaucoup moins cadré que ses 
habitudes occidentales, il lui était difficile d’accepter que ses 
interlocuteurs puissent arriver avec parfois plusieurs heures 
de retard à un rendez-vous dont l’heure était clairement fixée 
ou encore qu’une action planifiée puisse être reportée de jour 
en jour sans précision quant au jour où elle sera réalisée. Elle 
trouvait insupportables ces comportements qu’elle interprétait 
comme un manque de respect et de reconnaissance pour tous 
les sacrifices auxquels elle avait consenti pour se consacrer à 
ce projet. Dans son milieu d’origine, elle s’était toujours battue 
pour réprimer son côté parfois bohème et sa légèreté face à des 
codes sociaux très stricts. Elle ne supportait donc pas de voir 
comment d’autres personnes pouvaient assumer pleinement 
cette légèreté et cette nonchalance. Une fois cette prise de 
conscience réalisée, elle put accepter que d’autres personnes 
vivent différemment d’elle, sans stress excessif, avec peut-être 
moins d’efficience dans les projets, mais avec certainement une 
bien meilleure qualité de vie. Et comme cadeau de cette part 
d’Ombre mise en lumière, elle put se mettre à aimer pleinement 
cet aspect refoulé d’elle-même. Elle put enfin profiter pleinement 
des derniers mois qui lui restaient à vivre avec ses amis africains. 
Elle put savourer ce mode de vie qui, au fond, lui convenait bien 
mieux que la pression qu’elle vivait chez elle.
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3. Je récupère mon énergie gaspillée

Nous l'avons déjà vu avec l'exemple de la feuille cachée dans notre 
dos : une fois libérées, nos zones d'Ombre nous rendent l'énergie que 
nous consacrions à les garder cachées.

Nous pouvons maintenant consacrer cette énergie retrouvée à 
construire notre projet de vie, à nous faire du bien, à nous développer. 
Nous sommes plus libres de nous tourner vers les autres, sans devoir 
cacher des parties de nous-mêmes.

Plus léger, plus libre, plus puissant !

4. Je reste qui je suis

Nous pourrions penser qu'exposer nos parts d'Ombre projettera au 
monde une image désastreuse de nous et, peut-être pire, qu'à nos 
propres yeux, nous perdrons toute considération pour le monstre que 
nous sommes en réalité.

Aux yeux des autres, bien souvent, le mal est en bonne partie déjà fait. 
Même si nous pensions avoir bien caché notre jeu, tout au long des 
années, nous avons laissé transparaitre, sans nous en rendre compte, 
mille indices sur notre ombre. Si nous demandions à nos proches, en 
toute sincérité, de nous parler de notre Ombre, nous serions surpris 
d'entendre à quel point ils ont pu lire à travers nos murs de verre. 
Nous serions surpris d'entendre à quel point ils connaissent bien nos 
parts d'Ombre, et pour certains aspects, bien mieux que nous-mêmes 
en fait. Et enfin, nous serions surpris d'entendre que malgré cela, ils 
nous aiment et nous acceptent tels que nous sommes. 

À nos propres yeux, quand nous lisons à haute voix la liste des 
éléments que nous avons découverts sur notre Ombre, nous nous 
rendons compte que ces éléments font bien partie de nous. En fait, ils 
font bien partie de notre personnalité, cette partie de nous même que 
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nous avons construite pour vivre le mieux possible en société. Mais 
le cœur de notre être, notre noyau, notre âme, notre essence n'est en 
aucune manière atteint par cette Ombre. Notre Soi, pour reprendre la 
terminologie de Jung, est par nature, pure et parfaite. Et c'est avec les 
yeux de cette partie de nous pure et parfaite que nous pouvons regarder 
avec amour et tendresse notre Ombre. Nous pouvons la remercier de 
nous avoir permis de survivre à un tas de situations difficiles. Nous 
pouvons la remercier d'avoir porté cette lourde et désagréable charge 
durant des années. Et nous pouvons la remercier d'exister encore 
aujourd'hui, car, dans certaines circonstances particulières, nous 
aurons certainement encore besoin de ses ressources.

5. Je me laisse guider par mon Paladin 
intérieur

Pour terminer, laissons la parole à Jung : "Imaginez un homme 
qui soit assez courageux pour retirer, sans exception, toutes ses 
projections et vous aurez un individu qui aura pris conscience d'une 
ombre étonnamment épaisse. Un tel homme s'est chargé de nouveaux 
problèmes et de nouveaux conflits. Pour lui-même il est devenu une 
grande tâche, car désormais il ne saurait plus dire que “eux” font ceci 
ou cela, que “les autres” sont dans l'erreur et qu'il faut “les” combattre. 
Il vit dans la “maison de la réflexion sur soi-même”, du recueillement 
intérieur. Un tel homme sait que tout ce qui va de travers dans le 
monde agit aussi en lui-même ; si seulement il apprend à traiter 
avec sa propre ombre, il aura accompli quelque chose de réel pour 
le monde. Il aura alors réussi à résoudre au moins une partie, ne fût-
elle qu'infinitésimale, des gigantesques problèmes irrésolus de notre 
époque."

Pour nous aider dans cette nouvelle quête dans la "maison de la 
réflexion sur soi-même", nous pouvons nous appuyer sur les valeurs 
et le code de conduite de notre Paladin intérieur.
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Comme lui, les Samouraïs japonais, constituant une élite équivalente 
en quelque sorte aux chevaliers occidentaux, suivaient un code de 
conduite appelé Bushido, la voie du samouraï. Elle peut être résumée 
en 7 principes essentiels : 

• Gi : la juste décision dans l'équanimité, la juste attitude, la vérité. 
La droiture passe par le respect de soi-même. Être fidèle à ses 
engagements, à sa parole, et à l'idéal que l'on s'est choisi.

• Yu : la bravoure. Le courage n'est pas l'absence de la peur, mais 
d'affronter les épreuves malgré nos peurs et nos craintes.

• Jin : l'amour universel, la bienveillance envers le genre humain, 
la compassion.

• Rei : l'action juste. Le respect n'est que l'expression de l'intérêt 
sincère porté à autrui, au travers de gestes et d'attitudes pleines 
de sollicitude.

• Makoto : la pleine sincérité, la spontanéité.

• Melyo : l'honneur. L'honneur est attaché à la manière d'être, à la 
fidélité, à la parole, à un ami, à un idéal ou à la vérité.

• Chugo : dévotion, loyauté. Le devoir de loyauté n'est pas 
uniquement une attitude envers les autres, mais aussi envers des 
principes et des valeurs. Elle symbolise la nécessité de tenir ses 
promesses et de remplir ses engagements.

Transposées à aujourd'hui, que donneraient ces règles appliquées par 
notre Paladin intérieur pour nous-mêmes et pour notre mission de 
vie ?
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Que signifierait aujourd’hui pour vous la juste décision dans 
l’équanimité, la bravoure, l’action juste, la sincérité, l’honneur, la 
loyauté à votre mission de vie ?

En résumé :

1. Je dépose mon armure

2. Je reste qui je suis

3. Je récupère mon énergie gaspillée

4. Je reçois les cadeaux de l’Ombre

5. Je me laisse guider par mon Paladin intérieur
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En fermant les yeux, je visualise devant moi mon Paladin 
intérieur.

Quel message a-t-il pour moi ?

ACTION!
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Synthèse

1. Reconnaitre que nous avons 
une part d'Ombre

• Notre Ombre est la partie de 
nous que nous souhaitons 
garder cachée, car elle ne 
correspond pas à l'image de 
nous que nous sommes prêts à 
montrer aux autres ou à nous-
mêmes.

• Nous avons tous une part 
d'ombre en nous.

• Accepter que nous ayons une 
part d'ombre est la première 
étape qui nous permettra de 
retrouver l'énergie perdue 
consacrée à maintenir cachées 
nos zones d'ombre.

2. Entrer en contact avec son 
Ombre

6 pistes qui peuvent révéler notre 
Ombre :

• Ce qui nous irrite chez les autres ;

• Les jugements que nous 
portons ;

• Les sujets qui nous mettent mal 
à l'aise ;

• Les critiques que nous acceptons 
le moins ;

• Nos fantasmes ;

• Ce que nous souhaitons montrer 
comme image positive de nous.

3. Dompter son Ombre

• En repérant les comportements 
liés à notre ombre, nous pouvons 
en devenir observateurs.

• À ce moment, à nous de 
modifier nos comportements en 
conscience.

4. Aimer et accepter son Ombre

• Je dépose mon armure

• Je reste qui je suis

• Je récupère mon énergie 
gaspillée

• Je reçois les cadeaux de l'Ombre

• Je me laisse guider par mon 
Paladin intérieur
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Dans le chapitre suivant, nous clôturons le cycle de notre épopée 
avec notre Alchimiste intérieur. Avec lui, nous allons célébrer nos 
nouvelles découvertes et commencer à partager ces trésors avec le 
monde.
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Chapitre 13: L’Alchimiste
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Cet homme éprouvait, en face de sa vie passée, le 
tranquille contentement du menuisier qui vient de 

polir une belle planche : “Voilà, c’est fait.
“ “

Antoine de Saint-Exupéry

Le portrait de l’Alchimiste

La posture de l’Alchimiste embrasse le monde des polarités Adulte et 
Féminin

L’Alchimiste est donc le fruit d’un ensemble de caractéristiques : 
contemplation, réceptivité, ralentissement, structure, engagement et 
responsabilité.
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Le Poète s'est préparé pour la quête, l'Aventurier s'y est lancé 
concrètement, le Paladin a affronté le cœur de l'épreuve et il a 
remporté le trésor. L'Alchimiste, lui, tire les leçons apprises durant le 
voyage en se détachant de toute forme de résultat et offre ensuite ses 
nouvelles connaissances au monde.

Contrairement au Poète qui a défini son but de vie, à l'Aventurier qui 
s'est mis en route et au Paladin qui s'est engagé dans la réalisation 
concrète de celui-ci ; l'Alchimiste comprend que c'est le voyage qui 
compte, pas la destination.

Maintenant que l'exploration est en cours, notre Alchimiste intérieur 
commence à sentir le besoin de partager le trésor avec ses proches, 
avec les autres, avec le monde. Et en même temps, il est détaché 
du résultat. Il ne s'emploiera pas à convaincre, à donner à ceux qui 
ne demandent rien, à solliciter de la reconnaissance pour les dons 
offerts. Non, il ne cherche pas à faire. Il est.

Recevoir et partager le trésor

Une quête n’a de sens que si le trésor en est partagé.

Comme nous l’avons vu lors de notre exploration de l’appel dans le 
chapitre du Poète, l’appel implique nécessairement un lien vers les 
autres et une ouverture vers le monde extérieur. Une quête centrée 
uniquement sur nous n’est pas un appel.

Si l’action n’est tournée que sur la satisfaction de nos besoins matériels 
personnels, il ne s’agit pas non plus d’un appel.

Pour nous en rendre compte, demandons-nous ce qui restera de 
nos acquis matériels, relationnels, intellectuels ou spirituels dans 
100 ans. À quoi devons-nous aujourd’hui accorder réellement de 
l’importance ?
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Notre vie n’aura de sens que si notre action est tournée vers le partage 
altruiste des cadeaux dont nous sommes les dépositaires momentanés 
et ceci, quelle que soit la forme des dons que nous avons à partager 
avec le monde : matériels, talents, connaissances, temps, écoute, 
compassion...

Nous pourrions objecter qu’il est contre nature de penser de la 
sorte. Que la construction de nos comportements égoïstes serait 
le fruit d’un apprentissage qui débute très tôt dans la vie, dès la 
période de construction de notre égo. Plus loin même : que l’être 
humain serait génétiquement égoïste. Que c’est un des fondements 
de la théorie de Darwin sur l’évolution des espèces ! Que dans notre 
monde seuls les comportements individualistes et compétitifs sont 
récompensés à court et même à long terme. Et enfin, et surtout, que 
tout comportement apparemment altruiste est en fait guidé par une 
motivation intéressée ! 

Pourtant, comme le démontre brillamment Mathieu Ricard 
dans son Plaidoyer pour l’altruisme, la nature de l’homme est 
fondamentalement altruiste, preuves scientifiques à l’appui.

[ Découvrez la vidéo de Matthieu Ricard sur heros.fr/ricard ]

Depuis une trentaine d'années, plusieurs études basées sur des 
expérimentations scientifiques, tant sur des adultes que des enfants, 
sont arrivées aux conclusions que les comportements altruistes sont 
inscrits dans la psychologie humaine. Par contre, à part des essais 
purement philosophiques ou bien encore la vision dominante de la 
psychologie occidentale qui est celle de l'égoïsme universel, aucune 
étude scientifique sérieuse n'a à ce jour pu démontrer de fondements 
égoïstes dans notre matériel génétique ou dans la structure 
psychologique de l'être humain.
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Des tests réalisés en laboratoire par l'équipe du psychologue Daniel 
Batson, professeur à l'Université du Kansas, démontrent que des 
sujets placés face à des options égoïstes ou altruistes favoriseront 
de manière prédictible et répétée un comportement d'altruisme 
véritable. Par altruisme véritable, Batson entend ne pas tenir compte 
des comportements altruistes guidés par la peur de perdre quelque 
chose, l'espoir d'un gain quelconque ou le fait de se soustraire à une 
situation psychologiquement pénible ou culpabilisante. Il s'agit de 
comportement où le sujet n'a donc rien à gagner à développer de tels 
comportements.

Si cet altruisme véritable n'était pas logé au fond de nous, comment 
expliquer que certaines personnes entrent dans un brasier pour sauver 
des personnes prises au piège des flammes ou sautent à l'eau pour 
secourir quelqu'un qui s'y noie ? Ou encore, que durant la Deuxième 
Guerre mondiale des hommes et des femmes prirent le risque de 
mettre leur vie et celle de leur famille en danger pour sauver des juifs 
de la déportation, sans pouvoir s'attendre à quoi que ce soit comme 
effet positif pour eux-mêmes.

Plusieurs années après, la plupart d'entre eux, interrogés sur leurs 
motivations profondes, furent embarrassés à l'idée d'expliquer la 
cause "logique" de leur comportement. Au moment de passer à 
l'action, souvent de manière spontanée, ils n'avaient en tout cas jamais 
pensé à une quelconque récompense ou marque de reconnaissance. 
Ils furent simplement habités du sentiment de poser, à ce moment 
donné, l'action qui leur semblait juste et bonne envers un autre 
humain en détresse.

Pour Mordecai Paldiel, ancien directeur du département des Justes 
parmi les nations en Israël, c'est la bonté fondamentale, présente 
en chacun de nous, qui est la clef qui nous ouvre la compréhension 
des comportements de ceux qui ont risqué leur vie pour sauver leurs 
semblables. Les actions des sauveteurs démontrent que l'altruisme 
est une "prédisposition humaine innée".
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Il écrit : “Nous avons tendance à regarder ces 
bienfaiteurs comme des héros : d’où la recherche de 
motivations sous-jacentes. Cependant, les Justes ne 
se considèrent eux-mêmes en rien comme des héros, 
et perçoivent leur comportement durant l’Holocauste 
comme parfaitement normal. Comment résoudre 
cette énigme ? 

Pendant des siècles, nous avons subi un lavage de 
cerveau par les philosophes qui ont mis l’accent 
sur l’aspect détestable de l’homme, soulignant sa 
disposition égoïste et malveillante, au détriment de 
ses autres attributs (...) 

La bonté nous stupéfie, car nous refusons de la 
reconnaître comme une caractéristique humaine 
naturelle. Aussi, nous cherchons longuement une 
motivation cachée, une explication extraordinaire de 
ce comportement si particulier. (...) 

Ne cherchons pas des explications mystérieuses de 
la bonté chez les autres, mais redécouvrons plutôt le 
mystère de la bonté en nous-mêmes.” 

“
“
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Adopter un comportement altruiste n'aurait donc rien d'héroïque. 
Il s'agit simplement de renouer avec notre nature véritable, en 
démontant, pièce par pièce, les éléments de l'armure de protection 
que nous avons accumulés depuis notre petite enfance pour faire face 
à nos peurs conscientes et inconscientes.

Qu'en est-il alors de ces peurs et autres émotions que je ressens lorsque 
je perçois mon environnement sous un jour désagréable, hostile ou 
dangereux ou lorsque je me sens attaqué personnellement ?

Développer un comportement altruiste ne signifie aucunement ne 
plus ressentir d'émotions désagréables et encore moins ne pas les 
extérioriser.

Nos émotions, parties intégrantes de notre bagage génétique, sont 
des outils utiles à notre survie en milieu hostile. 

La peur indique à l’animal que nous sommes que nous percevons un 
danger. Le dégout lui permet d’éviter de s’empoisonner. La colère lui 
donne l’énergie de défendre son territoire ou son intégrité physique. 
La tristesse lui permet de faire le deuil de situations passées avant de 
rebondir pour aller de l’avant. 

Ainsi, l'apparition d'émotions désagréables est le signal que certains 
besoins ne sont pas satisfaits en moi.

Par exemple, si mes besoins de sécurité de base n'étaient pas satisfaits, 
cela pourrait déclencher chez moi un sentiment de peur.

Un manque de reconnaissance, une impression d'injustice ou une 
perception de marque d'irrespect pourraient me mettre en colère. 
Dans ce cas, ce sont mes besoins de reconnaissance, de justice ou de 
respect qui ne seraient pas rencontrés. 

Un manque de solidarité, de proximité ou d'empathie pourrait 
développer chez moi une profonde tristesse. Ici, ce sont mes besoins 
de loyauté, de liens ou d'écoute qui ne seraient pas nourris.
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Ce sont ces émotions, quand elles ne sont pas apprivoisées et intégrées 
qui peuvent générer chez nous des comportements égoïstes, de repli, 
voire de violence.

Mais comme le souligne Thomas d'Ansembourg, la violence n'est pas 
notre nature. La violence est l'expression de la frustration de notre 
nature.

Le problème en soi, n'est donc pas l'émotion. C'est la gestion non 
maitrisée de cette émotion qui peut éventuellement poser problème.

Soit par son expression débordante ou explosive, lorsqu'elle nous 
dépasse. Soit par son accumulation à l'intérieur de nous même lorsque 
nous n'avons pas appris à les exprimer et que nous les refoulons 
depuis parfois bien trop longtemps.

La capacité d'écoute et de réceptivité de la polarité féminine qui le 
constitue permettra à notre Alchimiste intérieur, tel un spectateur 
bienveillant, d'observer les émotions naitre en nous, de les décoder 
comme les signaux qu'elles sont et de dresser la liste de nos besoins qui 
demandent à être rencontrés. Avec l'engagement et la responsabilité 
de la polarité adulte qui le constitue également, notre Alchimiste 
assumera la responsabilité de ces états émotionnels sans en reporter 
la faute sur autrui ou sur le monde extérieur.

Notre Alchimiste comprend que nos émotions ne sont pas nous. 
Ce sont des alliées dont la nature nous a pourvus pour notre survie 
et notre bien-être. Ces alliées ne doivent ni être maintenues dans 
l'ombre ni nous envahir. À nous de les nourrir et dialoguer avec elles 
comme nous le ferions avec un fidèle compagnon de route.

Une fois ces émotions redevenues vivantes, libres et surtout intégrées, 
nous serons en mesure d'offrir au monde les trésors intérieurs 
découverts durant notre quête. 

C'est donc en redevenant nous même, en étant authentique avec soi 
et avec les autres, en refusant de vivre selon nos anciens schémas, en 
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ayant repris la responsabilité de nos croyances et de nos émotions, en 
vivant en cohérence avec nos valeurs profondes que nous devenons 
un coffre à trésor ouvert pour ceux qui nous entourent.

Et pour cela, nul besoin d'entrer dans un brasier, de sauter à l'eau 
ou d'attendre une prochaine guerre. C'est aujourd'hui, dans notre 
vie quotidienne, que nous pouvons exercer, tels des anges gardiens 
invisibles, notre altruisme au travers d’une attitude d'ouverture, 
d'accueil de l'autre, mais aussi de petites actions concrètes, à notre 
portée, qui vont tout autant nourrir notre propre cœur qu'elles vont 
profiter à ceux à qui nous les destinons.

En résumé :

• Les dernières découvertes scientifiques ont démontré 
l’essence altruiste de l’homme.

• Pourtant, dès l’enfance, nous avons construit des barrières 
pour nous en protéger.

• À nous de nourrir nos besoins personnels pour retrouver 
notre sécurité intérieure.

• Nous pourrons ainsi nous reconnecter à notre nature 
fondamentalement bonne.

• C’est alors que nous pourrons partager le trésor de notre 
quête intérieure au monde.
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Se detacher

La vie spirituelle n’est pas un processus d’addition, 
mais plutôt de soustraction“

Eckhart Tollé

Le détachement est la clef vers la Liberté véritable.

En effet, c’est la peur de perdre demain ce que nous possédons 
aujourd’hui qui nous empêche d’opérer les choix justes dont nous 
aurions besoin pour vivre pleinement notre potentiel.

Il peut s’agir de la peur de perdre ce que nous possédons sur le plan 
matériel, la peur de perdre l’amour ou la reconnaissance des autres, la 
peur d’être bousculés dans nos croyances, dans ce que nous pensons 
être vrai, juste ou bon ou encore la peur de perdre le lien avec ce qui 
nous relie au sacré.

“
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1. Le détachement sur le plan 
physique

Quand on a rien à perdre, on devient courageux.“
Carlos Castaneda

1.1 Se détacher des biens matériels

Pour illustrer le concept de détachement matériel, Anthony de Mello 
nous raconte le conte suivant.

“

Un sannyasin avait atteint la périphérie du village et s’installa 
pour la nuit sous un arbre quand un villageois s’approcha en 
courant et lui dit : 

• La pierre ! La pierre ! Donnez-moi la pierre précieuse !

• Quelle pierre ? demanda le sannyasin.

• La nuit dernière, le seigneur Shiva m’est apparu en rêve, 
dit le villageois, et il m’a dit que si j’allais à la périphérie du 
village à la tombée de la nuit, je trouverais un sannyasin qui 
me donnerait une pierre précieuse qui me rendrait riche 
pour le reste de ma vie.

Le sannyasin fouilla dans son sac et en sortit une pierre : 
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• Il voulait probablement parler de celle-ci, dit-il, en tendant 
la pierre au villageois. Je l’ai trouvée dans un sentier de la 
forêt, il y a quelques jours. Vous pouvez l’avoir.

L’homme regarda la pierre avec émerveillement : c’était un 
diamant. Probablement le plus gros diamant du monde, 
puisqu’il avait les dimensions d’une main d’homme. Il prit le 
diamant et s’éloigna.

Toute la nuit, il se retourna dans son lit. Incapable de dormir. 
Le lendemain. dès l’aube il éveilla le sannyasin et lui dit :

• Donnez-moi la richesse qui vous permet de donner ce 
diamant si facilement.

Tout au long de notre vie, nous accumulons quantité de biens 
matériels, pour au final, ne repartir avec aucun.

Ceux qui ont fait la douloureuse expérience de vider le lieu de vie d’un 
parent décédé ont pu constater combien il aura été difficile pour le 
défunt de se séparer de son vivant d’objets qui lui paraissaient soit 
indispensables, soit chargés de trop de souvenirs, soit encore dont 
ils avaient pris loyalement la charge dans un rôle de gardien des 
traditions.

A contrario, lorsque, en voyage, nous nous installons dans une nouvelle 
chambre vide de tous nos objets quotidiens, nous pouvons ressentir 
cet espace de liberté s’ouvrir physiquement et psychiquement devant 
nous. Nous sommes littéralement plus légers, plus alertes, plus 
créatifs, plus disponibles d’esprit pour les autres et pour la nouveauté.

L’écrivain et designer américain Graham Hill pose la question : 
en ayant moins de choses, dans moins d’espace, peut-on être plus 
heureux ? 
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[ Visionner la vidéo de Graham Hill sur 4heros.fr/hill ]

Il nous partage qu'aux États-Unis, chaque habitant dispose 
aujourd'hui de 3 fois plus d'espace de rangement et de stockage qu'il 
y a 50 ans et que malgré cela, nous avons toujours l'impression de 
manquer d'espace.

Il préconise donc d'occuper moins d'espace et du coup d'être 
impitoyables dans nos choix : avons-nous vraiment besoin d'acheter 
cette chose ? Nous rendra-t-elle plus heureux ou bien va-t-elle juste 
encombrer notre espace de vie ?

Nous avons évidemment un tas de parfaites excuses pour ne pas 
nous débarrasser de nos objets encombrants : "J'aime collectionner", 
"J'aime mon désordre", "Cela pourrait me servir un jour", "Je suis 
incapable de jeter quoi que ce soit"... Ces arguments sont-ils fondés 
ou bien nous empêchent-ils simplement de retrouver notre liberté 
perdue ?

À l'image de ce touriste, en visite chez un vieux sage, surpris de 
voir celui-ci vivre dans quelques mètres carrés, pratiquement sans 
meubles, simplement entouré de quelques livres, et à qui il demande 
: "où sont vos meubles ?"

Le vieil homme lui retourne la question "Où sont les vôtres ?"

• Mais moi, je suis en voyage. Je suis juste de passage.

• Moi aussi, lui répond le sage.
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1.2 Se libérer des dépendances

Nous sommes presque tous, à des degrés divers, enchainés à des 
dépendances. Une dépendance est un comportement répétitif et 
irrépressible qui nous lie à l'objet de notre addiction. Les plus visibles 
sont l'alcool, le tabac, les drogues, les troubles alimentaires. De 
manière moins visible, nous pouvons être prisonniers de dépendances 
affectives, sexuelles, au jeu, au sucre, à la caféine, à certains 
médicaments, au travail... Certains auteurs placent également la 
dépendance aux sectes et aux religions dans le registre des addictions.

Aucune de ces addictions, douce ou dure, ne pourra disparaitre 
du simple fait de notre volonté à les éliminer de notre vie. Elles 
remplissent sans doute une fonction qui, jusqu'à hier, nous était 
utile, voire vitale. La plupart des addictions, en plus d'un éventuel 
plaisir au moment de leur consommation, sont recherchées, car elle 
diminue un mal-être ou une souffrance, parfois physique ou le plus 
souvent psychique. Elles peuvent parfois même aller jusqu'à donner 
une consistance ou un sens à notre vie.

Paradoxalement, ce n'est pas en attaquant de front l'addiction elle-
même que nous pourrons le plus efficacement et le plus durablement 
nous en tenir éloignés. Il s'agira plutôt de rechercher les besoins 
profonds non satisfaits que cette dépendance comble. Ensuite, avec 
amour et patience, comme nous le ferions avec un petit animal blessé, 
chercher à guérir nos anciennes blessures et nourrir ces besoins par 
nous-mêmes, sans l'aide des béquilles de nos anciennes dépendances.

Dans un monde idéal, il faudra être attentif à ne pas remplacer une 
dépendance par une autre. En effet, si nous n'avons pas, à l'aide de 
notre Paladin, apprivoisé nos Dragons intérieurs, nous pourrions, 
par exemple nous placer sous une autorité religieuse ou sectaire pour 
contenir nos pulsions sexuelles que nous n'arrivons pas à contrôler 
ou plus sobrement remplacer une dépendance au tabac par une autre 
dépendance médicamenteuse. Dans ces différents cas, les besoins 
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de fond n'ont pas été comblés par nous-mêmes, mais bien par un 
adjuvant extérieur.

1.3 Se détacher du flux incessant de nos 
activités

Certains d'entre nous peuvent également être débordés par toute une 
série d'activités que nous pensons importantes, voire indispensables 
à notre carrière ou à l'entretien de notre réseau social et familial. 

À la question, comment avoir plus de temps, on peut déjà se demander 
quelles activités nous pourrions supprimer de notre agenda : 
temps passé devant la télévision ou internet, réunions sans valeur 
ajoutée, obligations mondaines, temps de bavardage inutile, soirées 
ennuyeuses...

Nous pourrions ainsi tous consacrer à notre polarité féminine de 
nombreuses heures perdues chaque semaine pour nous reposer, nous 
recentrer et nous ressourcer ou soit à notre polarité masculine pour 
contribuer activement à la création ou au développement de notre 
projet de vie.

Une autre manière originale de procéder est de partir à l’envers, en 
commençant par le vide.

Prenez une feuille blanche et notez-y uniquement les activités qui 
vous donnent de l’énergie, nourrissent vos valeurs et contribuent 
activement à votre projet de vie et à votre bonheur.

Que se passerait-il dans votre vie si vous vous mettiez à 
réaliser presque exclusivement et en toute grande priorité 
les activités notées sur cette liste ?
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2. Le détachement relationnel

Il s’agit ici de retrouver notre liberté individuelle, basée sur nos choix 
personnels et non pas sur ceux de notre entourage, ou pire, sur ceux 
que nous pensons que notre entourage souhaite que nous exercions. 

Le chemin du détachement relationnel peut prendre plusieurs formes 
: se détacher de ses anciennes relations, se détacher des attentes 
d’autrui, se détacher de la comparaison avec autrui, briser les liens de 
contrôles réciproques entre les autres et nous et enfin exprimer de la 
gratitude pour le travail de développement personnel que nous obligent 
à réaliser les personnes qui nous font réagir émotionnellement.

2.1. Se détacher de ses anciennes relations

Dès notre enfance, nous sommes entourés de notre cercle familial et 
du cercle social de celui-ci. Plus tard, nous créons nous même notre 
propre cercle familial et social. Dans le même temps chacun de nous 
évoluons sur des chemins parfois forts différents. Les besoins de 
chacun ne sont plus les mêmes. En effet, nos personnalités se forgent, 
nos parcours se dessinent, les expériences de la vie nous façonnent, 
notre vision de la vie et nos valeurs peuvent évoluer. Mille et une 
raisons qui font qu’aujourd’hui le lien qui nous reliait les uns aux 
autres au début de notre relation ne soit parfois plus aussi fort et 
vivace qu’à nos débuts. 

Si c’est le cas, que choisissons-nous ? Continuons-nous d’entretenir 
des relations devenues mornes et stériles ou choisissons-nous d’avoir 
de la gratitude pour ce que ces relations nous ont apportées, puis de 
nous tourner vers de nouvelles rencontres, plus en phase avec les 
expériences que nous avons à vivre sur notre chemin aujourd’hui ?

Pour certain, il ne sera pas facile de tourner ces pages du passé, soit 
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par habitude, par peur du jugement, peur du changement ou encore 
en raison d’un sentiment de loyauté parfois lourde à porter.

D’autres, dont l’évolution personnelle concordera avec l’évolution de 
leurs proches entretiendrons de belles, saines et vivifiantes relations 
dans la durée, parfois à longueur d’une vie. 

À nouveau, pas de bien, pas de mal. Juste des choix à faire en 
conscience.

Voici un beau mail que j’ai reçu d’une amie il y a quelque temps. Il 
illustre bien ces passages entre une phase de vie qui se clôture pour 
s’ouvrir à de nouvelles étapes sur nos routes personnelles.

Chers ami, amie, 

Nous vous invitons a célébrer nos 30 ans de vie partagée.

30 ans pour certains, quelques mois pour d’autres, dont vous 
avez été les témoins. 

Nous quittons notre maison, lieu de fête et de joie (surtout !).  

Notre vie amoureuse commune s’achève ici. Nous partons 
chacun vers de nouveaux horizons . 

Venez faire la fête, rayonner, rire, danser, chanter avec nous.

Merci a chacun d’apporter une bouteille de champagne  (comme 
d’hab) et un truc à grignoter.

Merci de dire si vous venez ou pas ;-)

À bientôt et tout de bon d’ici la !

Sophie - Frédéric
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2.2. Se détacher des attentes d'autrui

Sans nous en rendre compte, un grand nombre de nos décisions et 
de nos actions sont guidées par une forme de loyauté inconsciente 
à certaines personnes dont nous recherchons l'assentiment, la 
reconnaissance ou l'amour.

Ces personnes peuvent être nos parents, un ascendant, vivant ou 
parfois décédé, une fratrie, un conjoint, un supérieur hiérarchique, 
un mentor, des collègues, un groupe social, des amis...

Et pour obtenir cet assentiment, cette reconnaissance ou cet amour, 
qui parfois ne viendra jamais, nous sommes prêts à d'immenses 
sacrifices tels que choisir une activité autre que celle qui nous 
passionne, choisir un autre conjoint ou d'autres relations que celles 
de notre cœur, organiser notre vie autrement que celle de nos rêves...

Un des défis de notre Alchimiste intérieur sera de retrouver la liberté 
de choix de la polarité Enfant grâce au courage et à l'engagement 
de sa polarité Adulte à prendre ses propres décisions, hors de toute 
pression extérieure.

2.3. Se détacher de la comparaison avec les 
autres

L'ennemi à notre liberté ne se trouve pas toujours à l'extérieur. Il peut 
parfois s'agir de notre propre propension à nous comparer aux autres 
ou à comparer le moment présent avec d'autres moments vécus avant 
ou ailleurs.

Quel que soit notre mode de vie, même si nous retrouvons par 
chance dans le 1 % le plus privilégié de la planète, il existera toujours 
quelqu'un qui a une plus belle maison que la nôtre, une voiture plus 
luxueuse, des enfants qui réussissent mieux à l'école, un couple qui a 
l'air de mieux s'entendre, un conjoint plus beau, quelqu'un qui a plus 
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de charisme, plus d'humour, plus de reconnaissance...

Nous pouvons également constamment comparer ce que nous vivons 
dans l'instant présent avec ce que nous avons vécu avant ou ailleurs. 
Le plat que nous mangeons est moins cuit, plus salé que celui de la 
fois dernière. Cette plage est plus fréquentée que l'autre. Cette année 
il a plu deux fois plus... Toutes ces comparaisons nous projettent hors 
du moment présent et du plaisir de gouter les petits bonheurs que 
nous pourrions vivre en cet instant.

La course à la comparaison est une course sans fin. À nous de sortir de 
ce mode de pensée nuisible pour nous ouvrir à la plénitude d'une vie 
centrée sur les besoins essentiels qui comptent vraiment pour nous : 
notre paix intérieure, nos élans, notre mission de vie, nos relations...

Une fois notre mental libéré de sa prison de la comparaison, nous 
retrouvons la liberté de jouir de ce que nous possédons, de jouir des 
moments que nous vivons, de jouir des liens que nous tissons...

2.4. Briser les liens du contrôle

Autant nous n'aimons pas être contrôlés, autant les autres non plus. 
Pourtant, dans notre volonté de contrôler le monde qui nous entoure, 
nous cherchons régulièrement à contrôler les comportements, les 
paroles, voire les pensées de ceux qui nous entourent.

Une personne tente de prendre le contrôle d'une autre chaque 
fois qu'elle émets une affirmation telle que : "Tu devrais...", "Je ne 
comprends pas que tu...", "Fais-moi plaisir...", "Comment n'as tu pas 
encore réussi à..."...

Ici aussi, il s'agit d'une quête sans fin pour contrôler le monde dans 
l'illusoire espoir de faire disparaitre nos peurs de perdre, d'être floué, 
trahi, abandonné ou de ne pas être reconnu, admiré, aimé...
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L'entretien de ces liens de contrôle consomme énormément d'énergie, 
tant pour celui qui contrôle en ne pouvant cesser d'alimenter les 
mécanismes de contrôle que pour celui qui subit dans la durée une 
entrave à sa liberté d'action ou de pensée.

Une fois libéré de ces liens, chacun retrouvera son énergie et sa 
liberté. Nous pourrons alors construire de nouvelles relations basées 
la confiance, l'égalité et le partage.

Le préalable pour nous libérer de ces comportements de contrôle sera 
d'abord de les identifier, tant pour les personnes qui tentent de nous 
contrôler que pour les personnes que nous tentons nous-mêmes de 
contrôler.

Une fois ce constat établi, nous pourrons, chaque fois que nous 
identifions un comportement de contrôle, défaire un par un ces liens 
nocifs qui nous lient aux autres.

Notre Alchimiste intérieur nous dit : « Aimons-nous les uns les 
autres, de manière inconditionnelle, libre et détachée »

2.5 Lâcher-prise sur nos sentiments négatifs

Avec sa polarité Adulte, l'Alchimiste sait que la responsabilité de ses 
émotions lui incombe. Il sait également que ses émotions ne sont pas 
lui, mais qu'elles le traversent simplement.
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Par contre, tant que nous nous identifions à nos émotions, que nous 
nous laissions déborder par elles ou que nous les refoulions au plus 
profond de nous, nous en serons le jouet... Les choix, l'expression 
et les actions de certaines personnes ne sont guidés que par leurs 
émotions, tant explosives que refoulées...

Ni paillasson ni hérisson...

Nous sommes dans le métro avec un ami. Une petite dame entre 
dans la rame. Le dos vouté, sans toucher personne, elle s’excuse 
auprès de chacun de la place éventuelle qu’elle pourrait occuper. 
Elle donne presque l’impression de s’excuser de respirer le 
même air que les autres passagers. Elle adopte la position du 
paillasson. À la station suivante, une jeune fille lui effleure le dos 
en sortant. Instantanément, le visage de la dame se transforme 
et tel un hérisson épineux, elle abreuve d’injures la jeune fille. 
Une fois la demoiselle sortie, la dame s’excuse auprès de chacun 
à haute voix et retrouve physiquement sa position “paillasson”.

Cette dame nous a donné l’impression de suivre le cycle d’un 
piston de moteur à explosion à plein régime : compression, 
explosion, compression, explosion... Sans jamais s’arrêter sur 
la position intermédiaire de la réelle détente.
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Des émotions vivantes

Lors d’un séminaire sur la gestion des conflits au sein d’une 
banque, Erich nous expose une situation difficile qu’il vit avec 
un collègue. Il est extrêmement dur et sévère sur les jugements 
qu’il porte sur cette autre personne. Tous les participants 
sentent l’énorme charge émotionnelle dans la voix, le visage 
et les yeux d’Erich lorsqu’il évoque cette relation. Il établira 
même le lien entre cette personne et un génocidaire en temps 
de guerre. Il soutiendra pourtant obstinément qu’il ne ressent 
aucune émotion d’aucune sorte vis-à-vis de cette personne. Il ne 
se voit aucunement en tension ou en conflit avec elle. La preuve, 
il est capable de lui serrer la main s’il le fallait. Pour lui, la 
responsabilité de la situation problématique est intégralement 
à la charge de l’autre. Lui-même ne ressent rien, n’a pas de 
problème et n’est absolument pour rien dans cette situation 
difficile...

Les émotions qui traversent Erich, perceptibles par tous les 
participants du groupe, n’existent pas dans son univers. Elles 
sont enfouies en lui et son mental ne reçoit pas les informations 
que son corps lui envoie à ce sujet.

Après le moteur à explosion, nous découvrons ici un moteur 
dont le piston est grippé, à l’arrêt.

Le chemin de la véritable paix intérieure passera donc par une 
acceptation et une intégration vivante des sentiments qui nous 
traversent.
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2.6. Avoir de la gratitude pour les personnes 
qui nous font réagir

Le Paladin, par son exploration courageuse de son Ombre, nous a 
permis de tirer la leçon suivante : les comportements des autres ne 
sont en soi ni bons ni mauvais. Ils reflètent simplement des parties de 
nous-mêmes, parfois visibles, parfois invisibles. Nos réactions à leurs 
comportements sont donc de puissants révélateurs de notre véritable 
nature intérieure.

Les personnes qui nous font réagir tant positivement que négativement 
sont donc de précieux enseignants sur le chemin de la compassion, 
de la sagesse et de la patience. Elles nous permettent d'expérimenter 
dans la réalité ces concepts qui sans elles ne seraient que théoriques. 

Savoir exprimer notre gratitude intérieure pour ces enseignants d'un 
genre particulier est encore une manière supplémentaire de toucher 
du doigt la compassion et la sagesse.
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Amis et ennemis

Simplement se dire que la compassion, la raison et la 
patience sont bonnes ne suffira pas à les développer. 
Nous devons saisir l’occasion des premières 
difficultés pour tenter de les pratiquer.

Qui donc crée de telles occasions ? Pas nos amis, 
bien entendu, mais nos “ennemis”. Ce sont ceux qui 
nous posent le plus de problèmes. Si bien que si nous 
voulons vraiment apprendre, nous devons considérer 
les ennemis comme les meilleurs maitres !

Pour qui estime hautement la compassion et l’amour, 
la pratique de la tolérance est essentielle, et pour cela, 
un ennemi est indispensable. Nous devons donc être 
reconnaissants à nos ennemis, car ce sont eux qui 
nous aident le mieux à développer un esprit serein ! 
La colère et la haine sont nos vrais ennemis. Ce sont 
ces forces-là que nous devons le plus affronter et 
défaire, pas les “ennemis” passagers qui font par 
intermittence leur apparition dans la vie.

Le Dalaï Lama

“

“
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3. Le détachement mental

Puisqu’on ne peut changer la direction du vent,
il faut apprendre à orienter les voiles.“

James Dean

Sur le plan mental, la tâche de l’Alchimiste sera de se détacher de ses 
anciennes croyances et de les transmuter en de nouvelles mythologies 
de vie plus personnelles.

3.1 Lâcher prise sur nos croyances limitantes

Depuis notre enfance nous emmagasinons des messages de la part de 
nos parents, éducateurs, corps sociaux, amis, dont la bonne intention 
initiale est de nous préparer, le mieux possible, à “affronter” la vie, la 
vraie.

Ces conseils nous ont servis à construire notre personnalité extérieure. 
En cela nous pouvons être reconnaissants à ceux qui nous les ont 
prodigués, souvent avec amour.

Aujourd’hui, au seuil de notre quête, avons-nous encore besoin de ces 
croyances ? Sont-elles source d’ouverture, de potentiel, d’énergie, ou 
au contraire, sont-elles source de limitation, de stress, de contraintes ?

Voici un exemple de grille de lecture de ces croyances limitantes. 
Elles sont inspirées par des chercheurs en Analyse Transactionnelle 
qui ont identifié cinq messages contraignants fondamentaux :

“
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1. Sois parfait : "Tends au perfectionnisme. Reste fixé sur tes 
principes." Ce message amène l'individu à viser la perfection, à 
voir tout de suite l'erreur ou ce qui manque, à être très exigeant 
pour lui-même et les autres, à éprouver une difficulté à être 
satisfait de ses réalisations et de celles d'autrui.

2. Sois fort : "Ne demande pas d'aide. Débrouille-toi tout seul." Ce 
message empêche de se livrer, de montrer ses blessures internes 
et ses faiblesses.

3. Dépêche-toi : "C'est urgent ! Le temps c'est de l'argent !" Ce 
message rend impatient, toujours à court de temps, et rend toute 
attente insupportable.

4. Fais plaisir : "Que vont penser les autres ?" Ce message alimente 
le besoin de se sentir accepté et aimé par tous.

5. Acharne-toi : "Fais des efforts. Applique-toi." Avec ce message, 
l'on sent obligé de montrer à quel point nous nous démenons. 
Nous sommes moins intéressés par les résultats que par le travail 
lui-même.

Ces messages contraignants se manifestent dans notre façon 
d'analyser les évènements et dans nos comportements.

Pour illustrer ces profils, imaginons cinq collègues qui entrent en 
réunion en se rendant compte que le nouvel horaire de la réunion n’a 
pas été communiqué à un sixième collègue manquant.

• Le Soit Parfait va penser : le manager a mal fait son travail...

• Le Soit Fort ne va rien dire, s'assoir et espérer que personne ne va 
lui demander de contacter le collègue absent.

• Le Depeche-toi va immédiatement prendre son téléphone pour 
appeler le collègue absent.

• Le Fais-moi plaisir va se lever pour aller prévenir le collègue à son 
bureau et s’assurer qu’il ne le prenne pas personnellement.

• Le Acharne-toi va râler et critiquer.
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3.2 Changer de point de vue sur le monde 

La manière dont nous regardons le monde influence également notre 
vie.

Une des premières expériences dont je me souvienne concernant cet 
aspect eut lieu dans un train. Enfant, je regardais dehors et admirais 
le paysage. Les rayons du soleil effleuraient subtilement la crête dorée 
des épis d'un champ de blé qui ondulaient sous l'effet d'une douce 
brise. Je savourais intérieurement cet instant de magie visuelle quand 
je fus sorti de ma rêverie par les commentaires de deux dames assises 
en face de moi. La première, assise du côté de la fenêtre, fit remarquer 
à sa voisine comme l'endroit que nous traversions était dégoutant. 
Elle lui désigna du doigt les détritus qui jonchaient le bord de la voie. 
Elle avait raison, c'était immonde. Je fus frappé par cette différence 
de perception. À travers la même fenêtre de train, nous observions, de 
nos yeux, deux réalités totalement différentes. Sans doute, notre état 
d'esprit du moment nous disposait, elle et moi, à fixer notre attention 
sur des éléments différents et à interpréter chacun à notre manière le 
paysage ce jour-là...

Je fus réellement frappé par cette expérience. Je m'en souviens 
régulièrement quand face à des circonstances déplaisantes, je sens 
pointer en moi une vision négative des évènements. Je me demande 
alors : y a-t-il un agréable champ de blé à voir plus loin vers l'horizon 
au lieu de rester le nez baissé sur les immondices qui m'incommodent 
en cet instant ? Englué dans mes émotions négatives, il m'est souvent 
difficile de penser à cet outil au moment même... Mais cette image 
m'a déjà aidé à littéralement basculer d'état d'esprit et d'énergie à de 
nombreuses reprises.

Dans la même veine, lors de stages de pilotage automobile on apprend 
aux conducteurs que lorsque l'on perd le contrôle de son véhicule, il 
faut fixer son regard sur le point que nous souhaitons atteindre et 
non sur l'obstacle que l'on veut éviter. Instantanément, notre corps 
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activera, par réflexe, les gestes adéquats pour retrouver la route et 
éviter l'obstacle.

La psychologie positive, les techniques de visualisation et les 
techniques d'ancrage en hypnose fonctionnent sur ce même principe 
de la focalisation de nos pensées vers un objectif à atteindre ou vers 
un mieux-être.

C'est donc la direction de notre regard sur le monde aujourd'hui qui 
définit l'endroit où nous nous trouverons demain.

Ce choix nous appartient.



282

Voyager

4. Le détachement spirituel

Je suis venu avec un but et je repars avec une âme.“
Paul Rebillot

4.1. Se détacher de sa quête

Malgré les rêves magnifiques de notre Poète, malgré les efforts fournis 
par notre Aventurier pour se lancer, malgré le courage déployé par 
notre Paladin pour affronter les tempêtes, notre Alchimiste sait, au 
fond de lui, que cette quête est une illusion.

“Comment ?”, s’exclament alors le Poète, l’Aventurier et le Paladin 
à l’unisson. “Nous sommes presque au bout de notre Aventure 
héroïque. Toi lecteur, tu as travaillé avec nous tout au long de ces 
pages chargées d’épreuves et d’espoir. Et toi l’Alchimiste, tu nous 
annonces, la bouche en cœur, que tout cela n’est qu’une illusion ? 
C’est impossible ! Explique-toi !”

“Je comprends votre réaction. Je vous ai suivi tout au long de cette 
magnifique aventure. Vous avez travaillé dur, vous vous êtes donnés à 
fond, tous les trois, ensemble avec notre ami, notre lecteur. J’ai trouvé 
votre voyage sublime et très émouvant. Tant de découverte, de remise 
en question, de sincérité, de labeur, de courage... Tout cela n’est pas 
perdu. Vous l’avez vécu. C’est une fabuleuse expérience qui aura des 
résonances bien au-delà de vous.”

“Mais pourquoi parles-tu d’illusion, alors ?”

“Ce n’est pas votre Voyage qui est une illusion, mais bien les concepts 
d’amélioration, de développement ou d’évolution. Comme le sont 
également les concepts de but, de réalisation ou d’accomplissement.”

“
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“Que veux-tu dire ? Parle !”

“Ce que j’essaye de dire avec des mots, ce qui n’est pas si simple, c’est 
que la vie en soi n’a pas de but. La vie est la vie, c’est tout. Même 
si cela est difficile à accepter au premier abord, nos sens et notre 
raison nous montrent simplement que rien ne dure, que tout change 
sans cesse, rien n’est permanent. Et que donc, dans ce contexte de 
changement perpétuel et de chaos apparent, la notion même de 
progrès ou d’évolution n’ont pas de sens...”

“Nous ne comprenons pas...”

“Vous trois, vous avez basé toutes vos actions en fonction d’un but à 
atteindre. Mais si ce but n’était qu’un prétexte au voyage, un prétexte 
pour expérimenter que nos actions ne sont ni bonnes ni mauvaises, 
mais qu’elles entrainent juste des conséquences. Que ce voyage, 
finalement, ne serait qu’un prétexte pour expérimenter l’instant 
présent, l’impermanence, l’amour, la compassion, en fait, pour 
simplement vivre.”

“Mais alors, a quoi servons-nous ? À quoi bon avoir fait tout cela ?”

“Ne vous trompez pas ! Vous êtes chacun de vous trois, tout comme 
moi, une facette précieuse et unique du cœur de notre lecteur. Il a 
eu besoin de nous quatre pour vivre ce fabuleux voyage intérieur. 
Et il aura encore plus besoin de nous à partir d’aujourd’hui pour 
expérimenter pleinement son incarnation sur cette terre.”

4.2. Se détacher de ses mentors, de ses guides

Arrivé à ce stade de sa quête, l’Alchimiste comprend également qu’il 
est temps pour lui de se détacher de ses mentors et de ses guides.

Il est aujourd’hui apte à trouver ses ressources, sa volonté et son 
énergie au cœur de lui même, sans aucune aide extérieure.
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Un riche marchand, venu d’une région voisine vint trouver un 
vieux maitre zen très réputé dans la région.

« Maitre, je voudrais devenir votre disciple. »

Le vieux sage le renvoya chez lui.

L’année suivante, le marchand revint.

• Laissez-moi devenir votre disciple. Vous êtes le saint le 
plus vénéré du pays et je voudrais tant bénéficier de votre 
sagesse.

• Avant cela, j’aimerais te poser trois questions. Que cherches-
tu ?

• La paix intérieure

• Es-tu réellement prêt à tout abandonner pour la trouver ?

• Oui. Tout.

• Quand es-tu prêt à commencer cette quête ?

• Immédiatement, Maitre.

• Alors d’accord, tu peux devenir mon disciple. Mais je 
n’aurais qu’une chose à t’enseigner.

• Parlez, Maitre. Je ferais ce que vous me demanderez.

• En vérité, tu n’as besoin d’aucun maitre. Voilà tout ce que je 
peux t’enseigner. Tu peux maintenant rentrer chez toi.

Tel l'animal qui un jour chasse sa progéniture hors de son territoire, 
un maitre véritable se détachera lui-même de son disciple pour 
permettre à celui-ci de prendre son plein envol.
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4.3. Détachement et amour inconditionnel

Celui qui, par quelque alchimie sait extraire de son 
cœur, pour les refondre ensemble, compassion, 

respect, besoin, patience, regret, surprise et pardon 
crée cet atome qu’on appelle l’amour.

“ “

Khalil Gibran

À un degré plus élevé que le détachement matériel, relationnel ou 
mental, un détachement plus complet nous amène naturellement 
vers l'amour inconditionnel.

Oublions un moment nos représentations traditionnelles du mot 
amour. Ces représentations poétiques où nous gardons précieusement 
près de nous les choses et les personnes que nous aimons, avec passion 
parfois, à la folie souvent. Nous leur offrons notre amour en échange 
du leur. Et dans une sublime passion, nous souhaitons ne faire qu'un 
avec l'autre au point de parfois lui faire du mal plutôt que de le laisser 
nous échapper. Cela peut aller jusque'à projeter sur l'autre notre 
raison d'être : sans notre moitié, nous sommes incomplets, ou pire, 
nous n'existerions pas vraiment... 

Nous allons entrer dans une autre dimension, que certains adoreront 
et que d'autres trouveront étrange, voire peut-être insupportable.

Pour les bouddhistes, l'amour est compris comme le sentiment visant 
à procurer le bonheur de tous les êtres. Comme une mère le ferait 
pour son nouveau-né, mais amplifié à tous les êtres vivants sur la 
terre.

L'amour inconditionnel est cet état que vous ressentez quand le corps 
et l'esprit en paix, vous êtes en connexion parfaite avec tout ce qui 
vous entoure.



286

Voyager

Vous ressentez alors votre cœur s'ouvrir et votre lumière intérieure, 
libérée des voiles gris qui l'enfermait, rayonner vers l'extérieur.

C'est ce moment parfait, où dans l'instant présent, vous êtes empli de 
gratitude et d'amour pour tout ce qui est, le monde, les êtres vivants, 
les hommes, vos guides visibles et invisibles.

Cet amour n'attend rien, ni reconnaissance, ni amour en retour. Il est 
simplement offert.

Dans ces moments de plénitude et d'unicité, vous ressentez tout 
l'espace que peut contenir votre cœur. Tant d'espace qu'il pourrait 
contenir tout ce qui entre dans votre champ de vision, la terre entière 
et au-delà l'univers entier.

Vous faites un avec la création. La création fait un avec vous.

Voilà, c'est fini pour cette partie fleur bleue, mais je n'ai pas trouvé 
d'autres mots pour vous partager une expérience possible de la 
manifestation de l'Amour inconditionnel.
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Lorsque la véritable compréhension de 
l’impermanence aura commencé à poindre dans 
votre esprit, vous ne vous laisserez plus emporter 
par la discrimination entre ami et ennemi, vous 
serez à même de déchirer l’épais enchevêtrement des 
activités distrayantes et futiles, vous serez capable de 
puissants efforts, tout ce que vous ferez prendra la 
direction du Dharma*, et vos qualités s’épanouiront 
comme jamais auparavant.”

Khyentsé Rinpotché

* Dharma : ensemble des lois naturelles, personelles et 
cosmiques dans les philosophies indiennes.

“

“
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Le message de l’Alchimiste

Je suis ton Alchimiste

Les chauds rayons du soleil sont maintenant cachés par les hauts 
murs d’enceinte de la ville. Sur la grand-place règne l’effervescence 
des grands jours. C’est aujourd’hui la fête d’automne au cours de 
laquelle la couronne royale sera offerte à celui qui remportera le 
tournoi mythique des sept fruits précieux.

Tu es là, au milieu des trois derniers prétendants. Fort de ta nouvelle 
et extraordinaire puissance, tu es déjà certain de remporter l’épreuve. 
Armés de sept flèches, il s’agit d’atteindre chacun des sept fruits 
suspendus en haut du Grand Arbre de la Cité, planté majestueusement 
au centre du parvis. Tu es le seul à déjà en avoir planté quatre.

Tu bandes ton arc. Tu as aujourd’hui acquis le talent d’atteindre ta 
cible en pratiquement toute circonstance. Tu as intégré que ce n’est pas 
la cible que tu vises, mais bien ton propre centre. Tu n’es pas focalisé 
sur le résultat, mais bien sur ta posture et ton attitude intérieure. Ce 
n’est plus la cible que tu touches, c’est ton égo que tu détruis, tir après 
tir. Ta maitrise de cet art a fait de toi un archer invincible.

D’un geste presque imperceptible, tu laisses glisser tes doigts contre 
la corde rugueuse pour libérer d’un coup sec la flèche qui, d’un son 
vibrant, fend l’air sèchement et vient se planter sourdement dans le 
fruit. Cinquième cible atteinte en plein cœur ! Une vive acclamation 
s’élève de la foule. Tu es presque leur Roi.

Tu te concentres pour ton tir suivant, pourtant, un frémissement 
parcourt ton échine. Doucement, tu baisses ton arc. Tu as senti une 
présence derrière toi. Tu m’as senti. Lentement, tu te retournes. Nos 
regards se croisent.

Tu as entendu ma question : “Que fais-tu ?” 
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Je quitte ton regard et je me retourne. Tu me vois fendre la foule et 
disparaitre en elle en direction de la porte sud de la cité.

Tu as déposé ton arc, tes flèches. La foule devenue une mer silencieuse 
s’écarte sur ton passage. Celui qui aurait pu devenir leur nouveau 
seigneur s’en va déjà. Tu me suis pour franchir la porte de la ville.

Nous voilà dehors, parmi les hautes herbes le long du grand fleuve. 
Tu aperçois, au-delà de l’immense masse d’eau en mouvement, les 
berges sauvages de l’autre rive dont la brise tiède nous apporte des 
senteurs capiteuses. En passant ta main sur la crête des herbes sèches, 
tu portes à ta bouche un épi mûr au gout légèrement amer et sucré. 
Cette saveur te ramène en enfance, au temps des Poètes.

Nous nous arrêtons. Silencieux, tu me regardes. Tu m’as reconnu. Je 
suis ton Alchimiste intérieur. C’est moi que tu veux suivre.

Tu as entendu ma question : “Que fais-tu ?”

Tu comprends, en ce moment, que ta nouvelle puissance aurait pu 
te perdre. Tu as failli confondre Puissance et Pouvoir. Pouvoir sur 
les hommes, sur les évènements, sur le monde. Au service de qui 
décideras-tu d’exprimer tes dons ? À ton propre service ou au service 
de plus grand que toi ?

Je vois maintenant tes yeux s’embrumer. Une larme glisse sur ta joue.

Tu sais que je ne suis pas de ce monde. Pourtant, tu veux me rejoindre 
et m’accompagner sur l’autre rive du grand fleuve.

Je sais que tu me suivrais sans tristesse. Le grand voyage n’a pas le 
même sens pour toi que pour les autres hommes.

Aujourd’hui, tu n’opposes plus la mort à la vie. Tu sais qu’elles sont 
les deux portes d’une même auberge de passage.

Tu veux me suivre pour rentrer chez toi, auprès des tiens. Tu es à 
genoux, bras en croix, mains ouvertes. Offrant ta vie pour pouvoir 
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retrouver ta vraie demeure de Lumière, de Paix et d’Amour. Retrouver 
les contrées verdoyantes que tu as connue avant ce monde et dans 
lesquelles tu aspires à retourner pour jouir d’une sérénité retrouvée.

Mais non, tu le sais. Tu ne pourras pas m’accompagner. Ta mission ici 
n’est pas terminée. Le cercle de ta quête ne s’est pas encore refermé. 
Ta mission est à présent de partager les trésors que tu as découverts 
pendant ton voyage.

Je lis les questions dans tes yeux. Pourquoi cette nouvelle épreuve ? 
Que se passera-t-il si les gens n’en veulent pas ? S’ils te rejettent ?

Je vais te dire ceci. Ne cherche pas à ce que les gens acceptent ton 
cadeau.

Offre-le simplement au monde. Ceux qui en auront besoin et qui 
seront prêts à le recevoir accepteront le présent.

Pour autant, soit attentif, car un nouveau piège sera tendu à ton égo : 
il ne faudra rien attendre en retour de tes dons.

Avance. Offre. Repars. Disparais. 

Il est temps maintenant de déposer les derniers restes de ton ancienne 
armure. Laisse ici tes dernières certitudes, tes derniers combats, tes 
derniers regrets...

Voici, pour te vêtir, un ample et long manteau à capuche. Tu le 
porteras sur les routes. Il te protégera des brûlures du soleil en été et 
des morsures du vent en hiver.

En route avec moi, ton nouveau bâton de sagesse à la main, tu offriras au 
monde ton écoute bienveillante, tes paroles réconfortantes, tes mains 
guérisseuses, ta foi en l’humanité, ton optimisme communicatif, ton 
énergie sans limites et enfin ton cœur emplit d’amour et de gratitude 
envers la vie !

Quand, sage pèlerin sur le chemin, tu te sentiras mûr pour ton ultime 
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transformation, appelle-moi.

Tu ne devras rien attendre ni faire aucun effort. Sois patient. Le temps 
ne compte pas.

Quand le moment juste sera là, tu le sauras.

Regarde cette haute montagne au loin. Tu y trouveras dans la roche 
qui la compose la solidité de ta polarité adulte, dans les fleurs sauvages 
qui s’épanouissent sur ses flancs ta polarité enfant, dans les champs 
fertiles qui s’étendent à ses pieds ta polarité féminine et dans l’ardent 
brasier de son cratère ta polarité masculine.

Dès aujourd’hui, fais de ta vie un creuset dans lequel tu pourras 
fondre ces quatre polarités pour les transmuter en un être nouveau. 
Telle une pépite d’Or sortie de la terre, tu seras nu, tu seras un. Le 
grand œuvre sera accompli.

Je suis ton Alchimiste.

Prends ma main.

Je te ramène chez toi. 

Tu es prêt.

Prends ma main.
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Le message des 4 éléments

Le message de l’Alchimiste de la Terre : “Détache-toi  !”

Sur le plan de la Terre, du plan physique, l’Alchimiste de 
la Terre nous invite à nous délester de tout ce qui encombre 
nos vies, tant dans nos maisons, dans nos armoires, que dans 
notre agenda afin d’y faire de la place et y laisser entrer plus de 
légèreté, de fraicheur, de créativité et de liberté.
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Le message de l’Alchimiste l’Air : “Libère-toi de tes 
croyances !”

Sur le plan du mental, l’Alchimiste de l’Air nous invite à 
nous libérer de nos anciennes croyances limitantes. En les 
remerciant de nous avoir accompagnées au début de notre 
route, nous nous en séparons aujourd’hui pour laisser la place 
à une nouvelle liberté de penser et d’agir.
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Le message de l’Alchimiste de l’Eau : “Partage le fruit 
de ta quête !”

Sur le plan de l’Eau, des émotions, l’Alchimiste de l’Eau nous 
propose de partager au monde les trésors découverts durant 
notre quête. Notre plus beau trésor étant qui nous sommes, 
habité de cette intense lumière intérieure, de cette puissance 
retrouvée et de cette profonde foi en la vie.
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Le message de l’Alchimiste du Feu : “Rejoins la Source”

Sur le plan du Feu, du sacré, l’Alchimiste du Feu nous invite 
à nous reconnecter à notre nature véritable, à cette source 
intérieure à laquelle nous pouvons régénérer notre vivacité, 
notre joie, notre optimisme et notre foi. Il nous invite également 
à réunir nos différentes polarités en notre coeur pour laisser 
s’exprimer pleinement notre Soi, notre véritable être intérieur.
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Lâcher-prise

Pour paraphraser Alexandre Jollien, dans son petit traité de l’abandon, 
le lâcher-prise c’est encore du travail.

Il “faut” lâcher-prise.

Et dans notre aventure, nous avons déjà beaucoup “fait”.

Il est peut-être maintenant simplement temps “d’être”.

En conséquence, dans ce chapitre sur l’Alchimiste, il n’y aura pas de 
mise en pratique.

C’est l’heure de l’intégration. Juste de l’intégration. Pas de travail, pas 
de volonté, pas de motivation particulière, pas de plan, pas d’étapes, 
pas d’objectifs à atteindre. Rien.

Retour à l’essence de notre polarité féminine. Juste “être”.

Repos pour moi. Repos pour vous. Laissons la magie de l’Alchimie 
opérer en nous :-)
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4
Intégrer

Réaliser le bilan du voyage et 
préparer la suite de l’aventure.
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Chapitre 14 : 
La fin du voyage
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Un voyage s’achève…

Nous voici arrivés au terme du voyage. Mais quand 
une porte se ferme, une autre s’ouvre.“ “

Dominique Chauvaux

Maintenant découverts nos 4 Héros intérieurs, avec leurs défis et leurs 
cadeaux, nous allons une dernière fois ici leur demander d’éclairer le 
chemin qui s’étend devant nous.

Nous allons demander à nos 4 Héros quels messages ils souhaitent 
nous adresser aujourd’hui pour nous guider, nous nourrir et nous 
encourager dans la suite de nos aventures vers notre quête personnelle 
et vers le centre de nous-mêmes.

Je vous propose, au choix en fonction de votre sensibilité propre, 
quatre options pour recueillir ces messages.

Option 1, à l’aide de votre polarité Enfant

À l’aide de crayons de couleurs ou de feutres, dessinez en laissant 
jaillir votre créativité les quatre messages de vos 4 Héros intérieurs 
sur le tableau de la page suivante.

Option 2, à l’aide de votre polarité Adulte

Complétez le tableau de la page suivante en rédigeant quelques mots 
de ce que vous pensez que vos quatre Héros vous conseilleraient pour 
bâtir la suite de quête.
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Option 3, à l’aide de votre polarité Féminine

Fermez les yeux et pour chaque Héros intérieur, laissez venir à vous 
une phrase, une image, une sensation que vous retranscrirez ensuite 
telle quelle, sans filtre, dans le tableau de la page suivante.

Option 4, à l’aide de votre polarité Masculine

Ne faites rien avec le tableau de la page suivante, fermez (enfin) ce 
livre et retrouvez vos 4 Héros dehors, dans la vraie vie !
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Mon Poète

Mon Alchimiste

Mon Aventurier

Mon Paladin
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Un nouveau 
voyage se prepare…

Nous voilà arrivés à la fin de notre aventure commune. 

Nous avons découvert ensemble les talents et forces de nos quatre 
polarités :

• Les qualités d’écoute intérieure de notre Féminin,

• La capacité d’action et d’expression de notre Masculin,

• La créativité et la liberté d’esprit de notre Enfant,

• La capacité à structurer et à bâtir de notre Adulte. 

Nous avons ensuite voyagé aux côtés de nos 4 Héros intérieurs :

• Le Poète pour rêver notre vie,

• L’Aventurier pour passer à l’action,

• Le Paladin pour apprivoiser notre Ombre,

• L’Alchimiste pour nous détacher et partager le trésor.

À chaque étape du voyage, nous avons expérimenté concrètement et 
mis en pratique leurs enseignements.

Nous voici maintenant plus riches, plus forts, plus lumineux, plus 
vivants.

Mais…

Ce livre n’est qu’un livre. Le véritable développement personnel ne 
s’opère pas par la lecture, mais bien par la prise de conscience de notre 
mode de fonctionnement interne et surtout par l’expérimentation 
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dans la vie réelle, au contact du monde, au contact de l’autre.

Fort de vos découvertes sur vous-même, des talents et forces de vos 
quatre polarités, des messages et du soutien de vos quatre Héros 
intérieurs, c’est donc maintenant à vous de jouer !

Envie d’aller plus loin ?

Envie de poursuivre le chemin ? 

Envie de découvrir de nouvelles ressources pour vous stimuler ?

Envie de partager avec d’autres ?

Je vous propose de nous rejoindre en ligne sur l’espace de ressources 
et de partage des 4 Héros intérieurs. Cet espace a été créé pour 
rassembler les personnes désireuses de poursuivre les échanges après 
la lecture du livre ou après une conférence ou un atelier.

Pour vous inscrire gratuitement : 4heros.fr/partage

Nous pouvons également nous retrouver en chair et en os lors d’un de 
ces ateliers, conférences ou séminaires.

Pour consulter l’agenda des évènements près de chez vous :  
4heros.fr/agendas
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En arrivant au terme de cette première belle aventure avec 
vous et en écrivant ces dernières lignes, je me pose encore 
quelques questions. 

Avez-vous pu tracer le dessin de votre projet de vie ? 
Avez-vous pu découvrir de nouvelles clefs pour vous mettre 
en route ? Êtes-vous allé encore un peu plus en profondeur à 
la rencontre de votre Lumière et de votre Ombre ? Avez-vous 
pu accomplir un petit pas de plus vers le partage de qui vous 
êtes ? 

Je serais curieux de l’apprendre. Et vous seul pouvez me le 
dire.  

Ça a été une belle Aventure“ “

André Boulanger 
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Je vous souhaite un voyage dans la beauté, la lumière et l’amour et je 
vous dis à bientôt.
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