
Infos
supplémentaires
Te voici déjà bien armé pour affronter

les hauts et les bas de l'égo.
Mais voici quand même quelques fiches

supplémentaires...



L'OUTIL 

EN PLUS

L E  D É F O U L O I R

Libèrer les mots libère les maux...

N O M A D I C   |   2 4

Au début, j'avais du mal à mettre en place
tous ces outils remplis de sagesse, en
situation de crise.
Quand on commence à vouloir lui retirer les
rennes, l'égo va faire des caprices, c'est ce
qu'on appelle des "remontées d'égo". Les
pensées négatives se mettent à tourbillonner,
les émotions nous submergent comme un ras-
de-marée incontrôlable et généralement.
Méditer, renforcer le positif ou s'adonner à
une autre activité qui aurait pour but de faire
taire l'égo, est une très mauvaise idée.

Il risque de se sentir encore plus lésé et de
redoubler en puissance pour se faire
entendre.
Alors que faire ?
La première chose à faire, c'est de s'isoler.
Car tu risques de dire ou faire des choses pas
cool à tes proches, et tu auras ensuite
beaucoup de mal à te pardonner.
Et ensuite, tu peux ouvrir une note sur ton
smartphone, ou ton ordinateur, ou encore
acheter un cahier exprès pour ça, et te
défouler.
Cette technique est vraiment très efficace
pour revenir calme.
Sans filtre et sans jugement, tu peux noter
tout ce qui te passe par la tête, des gros mots,
des critiques...
Le défouloire te permettra aussi de relire, une
fois calmé, et d'observer ton égo, ses
mécanismes, ses croyances, ses déclencheurs.
C'est aussi un bon moyen de lui prouver qu'il
a le droit d'être là et de s'exprimer, quel que
soit le contenu de son discours.
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De toute façon, je n'y arriverai
jamais...
Cette croyance provient du manque de
confiance en soi, généralement
transmis par les parents ou l'école.

Je foire tout ce que j'entreprends...
Suite à quelques échecs, l'égo peut
noircir le tableau et nous faire croire
qu'on échoue tout le temps.

Si je m'ouvre, on va me faire du mal...
Croyance erronée qui coupe des autres
et de l'amour.

Si je fais confiance, on va me trahir...
La confiance se donne, elle ne
nécessite pas de preuve. Il faut aussi
avoir foi en sa capacité à rebondir en
cas de problème.

Aimer c'est perdre sa liberté.
La seule personne à pouvoir entraver
notre liberté, c'est soi-même.
   
Si je réussis, mes proches seront
jaloux.
Dans une société où la comparaison
est reine, il n'est pas rare d'avoir ce
type de croyances. On nous jalousera
peut-être mais il ne faut pas
s'empêcher d'avancer pour ça.

Si j'échoue, je ne m'en remettrai pas.
Croire à cela c'est sous-estimer notre
instinct de survie qui nous fait
remonter la pente après chaque échec.

Je ne suis pas doué pour ça...
Si c'est le cas, travaille sur tes
manques et deviens compétent.

LES  CROYANCES

LIMITANTES

9     
AUTHOR SPOTLIGHT:
Katherine Weiss

Voici des exemples de croyances limitantes que l'égo
peut entretenir.

Apprendre à les détecter permet de ne plus adhérer

inconsciemment à ces croyances.

Adieu  mes  croyances

Les croyances sont naturelles ,

mais c 'est ton libre arbitre qui

décide si tu leur accordes du

crédit ou non .
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On se demande ce que les autres vont
penser de nous.

On est jaloux du bonheur des autres.

On n'ose pas prendre la parole.

On culpabilise, on se dit qu'on aurait pu
mieux faire, ou ne pas faire...

On reproche, on critique, on juge.

On est méfiant, on a peur d'être blessé.

On en demande beaucoup à nos proches.

On envisage toujours le pire, on invente
des scénarios. Ou on ressasse le passé.

On a peur d'être rejeté, alors on n'agit pas.

On est rancunier, et sévère. On a tendance à
se venger si on nous fait du mal.

On repousse les choses importantes pour
notre évolution au lendemain.

On fait beaucoup de choses pour les autres,
pour être gentil et aimé.

On est rancunier, on a du mal à pardonner.

On est incapable d'être fier de soi, on croit
même qu'être fier, c'est être narcissique.

On croit que les autres ne peuvent pas nous
aimer, alors on suppose qu'ils sont intéressés.

On a du mal à se faire plaisir.

L ' É G O  V S  L E  C O EU R

Voici un petit tableau récapitulatif qui peut t'aider à
comprendre la différence d'attitudes et de comportements

quand on est aligné avec ce qu'on est au fond, ou pas.
Le soi est relié à notre conscience, mais également à notre

coeur, à nos valeurs profondes.

On agit d'abord, et ensuite on se demande
ce que les autres vont penser...

On est contents pour ceux qui réussissent.

On exprime nos pensées et nos ressentis.

On se sert de nos erreurs pour poser des
actions et s'améliorer.

On tente de comprendre les autres.

On est ouvert à tout, être blessé aussi.

On est satisfait et reconnaissant.

On est dans le moment présent, on laisse
passer les pensées passé/futur.

On prend sa place, on s'impose s'il le faut.

On comprend, on compatit, et on accepte les
épreuves pour évoluer.

On s'organise et on pose des actions
concrètes pour avancer.

On sait dire non, on sait qu'on est aimé pour ce
qu'on est et pas pour ce qu'on fait.

On lâche prise et on pardonne facilement.

On connaît ses défauts et ses qualités, on est
fier de soi.

On accepte de recevoir l'amitié, l'aide, la
tendresse et toute forme d'amour.

On se fait plaisir dès qu'on peut.
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L'OUTIL 

EN PLUS

L E S  B O N H O M M E S  A L L U M E T T E S

Couper les liens toxiques

N O M A D I C   |   2 4

Quand une relation est basée sur l'égo, il se
peut qu'on subisse ou qu'on fasse subir
critiques, reproches, jugement, crises de
colère ou de larmes, menaces, culpabilisation,
etc... à répétition.
Si tu vis une relation avec l'un de tes proches
basée sur les conflits, les cris, les séparations,
etc. Elle est sûrement toxique.
Toxique ne veut pas dire que tu doives
t'éloigner complètement de cette personne,
mais il va falloir s'adonner à un véritable
ménage pour rétablir des rapports sains, et ce
ménage peut prendre du temps, et demander
beaucoup de patience.

( J'en profite pour te dire que si tu as
entrepris une démarche de développement
personnel et de remise en question, ce n'est
pas forcément le cas de ton entourage qui
aura parfois du mal à comprendre tes
changements d'attitude. Ce n'est pas la peine
d'attendre d'eux qu'ils changent aussi vite
que toi ou adhèrent à tout ce que tu penses de
nouveau. )
Les bonhommes allumettes permettent de
faire comprendre à ton égo et à ton
inconscient, que tu es en train de couper ce
qu'il y a de négatif entre vous.
Il faut dire adieu à l'ancien fonctionnement
pour laisser place au nouveau.
Prends une feuille et dessine deux
bonhommes, l'un avec ton nom et prénom, et
l'autre avec celui de ton proche.
Relie ensuite ces bonhommes en 7 points, ils
représentent les 7 chakras.
Entoure-les chacun d'un cercle.
Puis à l'aide d'un ciseau, coupe la feuille en
deux.
Le plus : moi, j'aime bien brûler la feuille 
ensuite.
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Tous les outils peuvent te servir pour gérer les

conflits, internes et externes, et les épreuves que

t'envoie la vie. Mais pour ceux qui ont des égos

rigides ou contrôlants comme le mien, attention à

ne pas tomber dans le revers de la médaille de

l'évolution.

Au cours de mes années d'introspection et de

changement, il est arrivé que j'arrête totalement

de mettre en oeuvre quoi que ce soit ( exercices,

méditation, écriture... )

Ces arrêts s'accompagnaient généralement de

pensées et d'émotions désagréables, de repli sur

moi et d'un manque d'envie pour la vie, qui peut

faire penser à des syndromes dépressifs. 

Ces phases sont normales, il n'y a pas besoin de

coller une étiquette " état dépressif" ou autre

dessus. Comme la vie, nous sommes soumis aux

aléas des hauts et des bas. Lâcher les méthodes et

outils est sain aussi, pour ne pas créer une rigidité

dans notre évolution personnelle et spirituelle.

Accepter de laisser de côté ce qui nous fait grandir

est positif, et participe également au changement.

Ne dit-on pas qu'il faut toucher le fond pour mieux

remonter ensuite ? 

Plonger dans son ombre est courageux, mais

surtout, nécessaire pour avancer. Car si on ne

connaît pas l'odeur, la vue et le goût de ses enfers

personnels, nous n'avons aucune chance de

pouvoir les transformer.

La souffrance est notre plus grand allié le long du

parcours vers la guérison, elle nous sert à

comprendre, à analyser et à ressentir.

Comme disait C.G.Yung : " Sans émotion, il est
impossible de transformer les ténèbres en lumière."
Alors autorise-toi à chuter de temps en temps, à

ne rien faire, ou même à avoir la flemme.

Le farniente peut être source de repos et de

guérison également, il suffit d'écouter ses envies

profondes, et à leur faire confiance.

J'ai compris que la confiance en soi ne venait pas

grâce à la réussite, la vraie confiance s'installe

quand on commence à faire confiance à ses envies,

quelles qu'elles soient, à faire confiance à nos

maladies, à notre fatigue, à nos émotions, à nos

besoins, à nos choix, parce qu'on sait que quoi

qu'on fasse, c'est pour notre plus grand bien.

FARNIENTE

L E  L Â C H E R  P R I S E
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L'EGO
SPIRITUEL

A T T E N T I O N  A U  P I E G E

Plus tu vas avancer sur ton parcours

personnel, plus tu vas emmagasiner des infos

et des méthodes qui te permettent d'aller

mieux et plus tu vas avoir envie d'aider les

autres à comprendre ce que tu as compris, et

à mettre en pratique ce que tu as fait.

C'est tout à fait normal, et très bienveillant de

ta part de vouloir transmettre tout ça à ton

entourage, mais attention à ne pas tomber

dans un des pièges de l'égo : je l'appelle "l'égo

spirituel".

L'égo spirituel a tendance à penser qu'il sait

mieux que les autres, sous prétexte qu'il a lu

des livres, ou mis en place des actions. Sauf

que la connaissance ne s'acquiert pas dans les

bouquins uniquement. Il faut lui rappeler

qu'on peut aussi en apprendre beaucoup de la

part d'un animal, de la nature, d'un enfant ou

d'un être humain illettré.

L'égo spirituel manque d'humilité et se croit

au-dessus des autres, grâce à son savoir.

Il croit aussi qu'il détient la solution miracle

pour guérir, mais il se trompe. Il n'y a pas de

bonne ou de mauvaise méthode. Chacun peut

trouver une technique différente pour

avancer, ou même en inventer une.

Retire-toi de l'esprit que tu peux penser ou

décider à leur place, et tente plutôt de faire

confiance à leur capacité à évoluer et à 

trouver leur propre méthode.

Donner son écoute, sa compréhension et sa

confiance à une personne en souffrance est le

plus beau cadeau que tu puisses lui offrir.

L'égo spirituel est proche de l'égo sauveur qui

croit qu'il a un pouvoir d'action sur

l'évolution des autres. Il se leurre...

Les thérapeutes, maîtres spirituels ou autres

qui font penser à leurs interlocuteurs qu'ils

détiennent la solution et qu'il faut les écouter

les yeux fermés ont eux-même encore

beaucoup de travail à faire sur leur égo.

Un jour, un professeur de yoga m'a envoyé un

mail pour me dire que ce que je proposais ( le

yogadanse ) était pitoyable et que lui, il

enseignait le vrai yoga ancestral et les textes

bouddhistes. Il m'a conseillé de venir prendre

un cours avec lui. Ce à quoi j'ai répondu que

dans les enseignements bouddhistes, il avait

sûrement dû oublié le paragraphe sur l'égo, le

non-jugement, l'humilité et le respect !

J'ai aussi rencontré un homme qui cherchait à

m'analyser et me dire ce que je devais faire, il

m'a même assuré qu'il était persuadé d'être

un ange gardien descendu sur Terre pour

m'aider. Un conseil ? Fuie ce type de personne

!
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"SOIS LE
CHANGEMENT QUE

TU VEUX VOIR DANS
LE MONDE."

G A N D H I

S i  t u  v e u x  v r a i m e n t  a i d e r  t e s  p r o c h e s ,  m o n t r e
l ' e x e m p l e .  E n  t e  v o y a n t  é v o l u e r ,  t ' o c c u p e r  d e  t o i ,  d e
t e s  p r o j e t s ,  e t  a l l e r  m i e u x ,  i l s  p r e n d r o n t  e x e m p l e  s u r
t o i  e t  d é c l e n c h e r o n t  l e  c h a n g e m e n t  q u a n d  ç a  s e r a  l e

m o m e n t  p o u r  e u x .
A v e c  d e  l ' o b s e r v a t i o n  e t  d u  t e m p s ,  t u  v e r r a s  q u e

q u a n d  t u  t e  m e t s  à  m o d i f i e r  d e s  c h o s e s  d a n s  t a  v i e ,
q u a n d  t u  c h a n g e s  d ' a t t i t u d e ,  ç a  c h a n g e  a u s s i  q u e l q u e

c h o s e  a u t o u r  d e  t o i .
I l  e s t  l à  t o n  v r a i  p o u v o i r  d ' a c t i o n  :  t e  c h a n g e r  t o i  !  
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LA DÉCROISSANCE
PERSONNELLE
F A I R E  T A I R E  L E  M E N T A L  E T  L ' É G O

Au début de ce livre, je t'ai expliqué que le mental est juste un

processus neurologique qui représente la capacité à penser, à

réfléchir. C'est le bla-bla qui tourne en boucle dans ta tête.

Il peut être au service de la conscience, dans ce cas, les réflexions

seront plutôt philosophiques, sages, et génèreront des prises de

conscience et des émotions agréables. 

Mais il peut être aussi au service de l'égo et gérer des pensées et des

émotions plutôt désagréables, basées sur ce type de phrases :    " moi
je pense que... moi je veux... moi je sais que...". 
C'est ce qu'on appelle la croissance personnelle, où l'égo croît de

jour en jour.

Nous vivons dans une société où l'agitation mentale prime sur la

détente, le lâcher prise et la sérénité. Nous sommes constamment

sollicités par les médias, les jeux, le point de vue des uns et des

autres, notre travail, et l'école qui nous demande de bourrer notre

mental de connaissances.

Apprendre à mettre sur pause nos pensées, même dix minutes par

jour, nous permet d'éteindre un peu notre mental et notre égo, c'est

ce qu'on appelle la décroissance personnelle.
Serge Marquis en parle dans son livre "on est foutus, on pense trop".

La méditation guidée 

Youtube regorge de vidéos de méditation

guidée sur tous les thèmes possibles et

inimaginables : bien dormir, se lever du

bon pied, être dans le moment présent,

trouver la paix intérieure.

Je te conseille d'en essayer plusieurs et

d'en choisir une ou deux, à écouter au

moins une fois par jour.

Pour commencer, la méditation guidée est

la meilleure méthode pour cadrer ton

mental.

La méditation de pleine conscience

C'est la méthode validée par la science

pour ses bienfaits sur le corps, et la

guérison physique et mentale. Elle permet

d'apprendre au mental à se connecter à la

conscience et au moment présent. Elle

stoppe les aléas entre le passé et le futur.

Les mantras

Les bouddhistes se servent des mantras

aussi pour méditer, ce sont des petits

textes qu'ils répètent en boucle.

Tu peux te créer ton propre texte ( ça peut

être trois mots qui te parlent, une phrase,

une citation, une prière... ) et t'entraîner à

le répéter. Tu verras que le mental

décroche souvent, mais l'objectif est de

revenir dans l'exercice chaque fois que tu

t'en rends compte. Parfait pour renforcer

la concentration.

La méditation Vipassana

Méthode employée par Bouddha et qui

consiste à s'asseoir et à observer ses

pensées, sans objectif particulier. C'est un

bon exercice pour prendre de la distance

avec son mental, son égo, les observer et

les comprendre, sans pour autant adhérer

à leur avis.
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LES  ADDICTIONS

Cigarettes, drogue, alcool, argent, sexe, nourriture, ou

dépendance affective... Les addictions sont nombreuses

et accompagnent souvent une sensation de mal-être.

Il n'y a pas de solution miracle pour en venir à bout, par

contre, il existe plusieurs méthodes qui peuvent t'aider à

t'en débarrasser.

Sache juste que finalement le plus important, c'est ton

libre arbitre, ton envie et ta motivation. 

La gestion des émotions, déjà, il faut comprendre une

chose essentielle : quand on se plonge dans une addiction,

c'est généralement pour étouffer notre souffrance et nos

émotions. Se servir de l'outil de gestion des émotions

régulièrement peut aider à faire remonter à la surface ce

qu'on essaye d'enfouir et de refouler avec l'addiction.

L'auto-suggestion est une méthode efficace pour

préparer le terrain pour ton inconscient et lui faire

comprendre que l'hygiène de vie, le fait de prendre

soin de son corps et de sa santé, est primordial.

En venir à bout

La visualisation positive t'aidera également à mettre

toutes les chances de ton côté, et à te connecter au

sentiments de liberté, de bien-être et de fierté qui

accompagnent la victoire sur les addictions. 

La lettre d'amour est une technique efficace car

lorsqu'on fait du mal à son corps, c'est un signe de

manque d'estime et d'amour pour soi-même. Aller

réparer ces blessures à l'intérieur de soi en se nourrissant

de compliments et de paroles valorisantes peut traiter le

fond du problème des addictions. 

Il existe également des méthodes comme la

psychothérapie, l'hypnose, l'acupuncture, le magnétisme,

etc. Qui peuvent accompagner la guérison et apporter un

coup de pouce supplémentaire. 

Et enfin, pense aux plantes, aux huiles essentielles et

à l'homéopathie, qui aident physiquement à calmer

les angoisses, la colère, l'agitation, etc. Qui se

déclenchent souvent lors de l'arrêt d'une addiction.
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