
Programme - Le défi de prendre soin de…
Extraits des manuels et textes intégraux — Page   —1 © 2021 - Jean-Jacques Crèvecœur

et Émergences-Formations

Quelques pages extraites
des manuels de synthèse
du cours d’introduction



 Extrait du manuel de synthèse 1  
 Dix étapes pour prendre soin de votre vie 

Il vous sera présenté dans cette vidéo les dix étapes par lesquelles nous 
devrions tous passer pour prendre soin de notre vie et de nos besoins.

  B. Étape 1 : Me ré-incarner 

Me-réincarner : cela signifie accepter le simple fait de vivre dans un corps et 
accepter que tous nos besoins, en tant qu’être humain, soient reliés d’une 
manière ou d’une autre à notre condition incarnée. Ce qu’André Malraux 
appelait la condition humaine.

Tous nos besoins sont liés à notre corps :

• Besoins physiologiques.
• Besoins de sécurité. 
• Besoin d’appartenance.
• Besoin de reconnaissance. 
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• Besoin d’amour.
• Besoin de justice, etc.

Notre monde n’est pas facile à vivre : la loi de la gravitation universelle fait que 
tout est lourd, tout est lent, tout est difficile à mettre en œuvre. Il faut 
beaucoup d’efforts pour apprendre à marcher, pour concrétiser et réaliser une 
idée qui nous vient rapidement. 

Quelle réaction pourrions-nous avoir ? Refuser l’incarnation.

Nous voudrions être hors du monde, car nous n’acceptons pas 
psychiquement et spirituellement le fait que nous sommes de ce monde. Nous 
pouvons alors développer de nombreuses stratégies pour échapper au 
monde.

Arouna Lipschitz est une auteure, une philosophe et une femme de lettres. 
Son œuvre parle de la nostalgie de l’ailleurs.

Avoir la nostalgie de l’ailleurs signifie que nous éprouvons la nostalgie d’un 
paradis perdu où nous pourrions retrouver cet état de bien-être et de béatitude 
que nous connaissions avant de chuter dans notre corps, avant de chuter sur 
cette terre.
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Avoir la nostalgie de l’ailleurs signifie que nous éprouvons la nostalgie d’un 
paradis perdu où nous pourrions retrouver cet état de bien-être et de béatitude 
que nous connaissions avant de chuter dans notre corps, avant de chuter sur 
cette terre.

Cette notion de chute dans le corps nous vient de Platon qui affirmait que 
l’âme, qui est éternelle, vit, avant l’incarnation, dans le monde des idées. De là 
vient l’expression française : le monde idéal.

Le monde idéal, c’est le monde des idées. Et dans ce monde des idées, l’âme 
a accès à toute la connaissance, sans aucun effort.

Platon considérait la chute dans le corps comme une véritable déchéance, car 
l’âme perdait alors la mémoire de toutes les connaissances qu’elle avait avant 
son arrivée sur terre. De ce fait, elle ne cesse d’espérer pouvoir retourner 
dans le monde des idées.

C’est une façon imagée de parler de nostalgie de l’ailleurs : d’une manière ou 
d’une autre, nous voulons nous échapper.
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 Extrait du manuel de synthèse 2  
 Les cinq ingrédients d’une vie réussie 

  C. Objectif 

Comment passer du désir de changer à la capacité effective de changer 
en profondeur et durablement ? (Car il peut y avoir un grand écart entre le 
désir de changer et la capacité de changer.)

Une étude

Une étude a été réalisée à l’Université libre de Bruxelles. Cette étude mesurait 
ce qui était resté d’une formation comportementale dans les semaines qui 
suivaient la fin de cette formation. 

L’étude avait pour objectif de déterminer dans quelle mesure des étudiants 
dans le domaine médical pouvaient intégrer de nouvelles compétences 
comportementales après une série de séminaires portant sur le sujet.

Les résultats montrèrent que 90 % des comportements nouveaux qui avaient 
été appris durant le séminaire avaient complètement disparu trois semaines 
plus tard.
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Pour passer du désir de changer à la capacité effective de mettre en place 
des changements durables et en profondeur, il faut mettre en place cinq 
ingrédients complémentaires pour s’assurer que les changements que l’on 
désire vont se manifester dans son existence.

  D. Ingrédient n° 1 : des critères clairs de changement 

Mettre en place des critères clairs de changement pour se donner le 
maximum de chance de réussir sa vie.

Avant même de commencer une démarche de changement, on doit définir des 
critères avec lesquels on va mesurer de façon très objective si les 
changements qui se sont opérés dans sa vie sont bien ceux que l’on désirait.

C’est la phase de préparation à un changement.

Stephen Covey, auteur de plusieurs best-sellers dont Priorité aux priorités et 
Les sept habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu’ils entreprennent, 
disait ceci :

Commencez avec la fin en tête. En d’autres mots, commencez en ayant 
conscience de ce que vous voulez intimement obtenir dans votre vie.
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 Extrait du manuel de synthèse 4  
 Sept pas pour transformer  

 positivement vos expériences 

  C. Introduction 

C1.  La question

Que faire lorsque nos efforts ne débouchent pas sur les résultats 
escomptés ?

• Que fait-on avec les expériences frustrantes ?
• Que fait-on avec les objectifs non atteints ?
• Que fait-on lorsque nous vivons un échec, lorsque nous commettons une 

erreur ?

Un proverbe latin dit ceci :

Ce qui veut dire : l’erreur est humaine, persévérer dans l’erreur est 
diabolique.
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Dans notre éducation, dans notre culture, l’échec n’est pas valorisé. À l’école, 
on ne vous a pas encouragé à tirer des enseignements de vos échecs, à faire 
quelque chose de concret et de positif de vos échecs.

Voici le cercle vicieux :

Ce cercle vicieux pourrait se décrire de cette façon :

• Vous avez vécu une expérience frustrante, vous avez raté un objectif ou 
commis une erreur. 

• Vous jugez négativement cette expérience (parce que c’est ce que vous 
avez appris).

• Les émotions désagréables apparaissent (ces émotions seront vécues 
négativement, car elles vous dépriment. Elles prennent le pouvoir sur 
votre cerveau, vous ne réfléchissez plus).

• Vous posez des gestes totalement inadaptés à la situation.
• L’expérience que vous allez vivre dans les minutes ou les heures qui 

suivent la première expérience frustrante sera encore pire ; vous allez 
vous éloigner encore plus de l’objectif.

• Vous allez finalement vous retrouver dans une posture d’impuissance.
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Aldous Huxley a dit :

L’expérience, ce n’est pas ce qui arrive à quelqu’un. Ça, c’est ce qu’on appelle 
une anecdote : la plupart des êtres humains accumulent pendant toute leur vie 
des anecdotes dont ils ne tirent aucune leçon. Vous accumulez des 
expériences, mais sans rien faire pour les transformer en quelque chose de 
beaucoup plus intéressant.

Remplacez ce cercle vicieux par une boucle vertueuse. Et voici à quoi elle 
ressemble.
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 Extrait du texte intégral 1  
 Dix étapes pour prendre soin de votre vie 

 

  C. Étape 2 : Me reconnecter à mon corps 

Pour illustrer la deuxième étape, je vais faire appel à une analogie qui va nous 
suivre pratiquement jusqu’à la fin de cette vidéo : celle d’un véhicule 
automobile. Parce qu’on dit très souvent que le corps est le véhicule de 
l’âme. La voiture, c’est le véhicule de notre corps.

Se ré-incarner pourrait correspondre, comme situation, à celle d’une personne 
qui se dirait : « Moi, je ne veux plus être dans une voiture, je veux marcher. » 
Elle pourrait alors se faire dire : « Tu sais, si tu veux faire de longues 
distances, si tu veux aller loin dans la vie, il va falloir quand même que tu 
prennes ta voiture, ou un autre véhicule. Il va falloir que tu acceptes de te ré-
incarner, c’est-à-dire de rentrer dans ton véhicule. »

De façon imagée, la première étape équivaut à accepter de rentrer à nouveau 
dans cette voiture. Je me sens peut-être à l’étroit dans cette voiture, je ne suis 
pas au grand air, mais au moins, cette voiture va me permettre d’aller 
beaucoup plus loin dans la vie que si je continuais à pied. C’est la 
première chose à faire.

La deuxième étape survient après avoir accepté de retourner dans la voiture, 
à l’intérieur de l’habitacle. Donc à partir du moment où j’ai cessé de désirer 
être ailleurs, dans cette nostalgie de l’ailleurs, de ce monde idéal. La 
deuxième étape consiste à me reconnecter à mon corps. Je vais donc 
devoir me reconnecter à mon véhicule.

Pourquoi dois-je me reconnecter à mon véhicule ? Parce que c’est mon 
véhicule qui est en lien avec mes besoins. Comment sait-on que les 
besoins de carburant, d’électricité, d’huile, de lave-glace sont satisfaits dans le 
véhicule ? En regardant le tableau de bord. Mais ce tableau de bord est relié 
aux organes vitaux de la voiture avec des câbles. Il est câblé. C’est la 
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deuxième chose que je vais devoir apprendre à faire : recâbler mon corps 
avec ma conscience. 

La plupart d’entre nous — je vous parle par expérience — sont déconnectés 
de leur vie. Nous vivons comme si nous n’avions pas de corps ou, du 
moins, nous n’avons pas une conscience très affutée de ce qui se passe dans 
notre corps. Un peu comme si nous avions coupé tous les câbles du véhicule 
automobile reliés au tableau de bord. Donc impossible d’être tenu au 
courant de l’état de satisfaction de la plupart des besoins du véhicule 
automobile.

C’est la même chose avec le corps. Le corps, en plus, vous indique à tout 
moment votre situation dans le temps et dans l’espace. Actuellement, je 
suis dans le studio. Mon corps me l’indique. Mais je peux me voir, avec mon 
âme, ma psyché, mon esprit ou mon mental, n’importe où. Je peux m’imaginer 
dans ma baignoire, ce soir, en train de prendre un bon bain pour me féliciter et 
pour me remercier d’avoir bien travaillé aujourd’hui. Donc, avec mon esprit, je 
peux déjà être dans ma baignoire. Mais mon corps me montre que je suis ici 
et je suis ici maintenant. Je vois l’heure qui défile sous la caméra. Je suis 
conscient du temps que j’ai parlé depuis le début de cet enregistrement. 

C’est mon corps qui me dit où et à quel moment je me trouve. Et à partir 
du moment où je sais où et quand je me trouve, je peux reprendre contact 
avec ma puissance. C’est ce qu’Eckhart Tolle appelait le pouvoir de l’instant 
présent. D’où vient le pouvoir de l’instant présent ? Tout simplement du fait 
que, quand je suis dans l’ici et maintenant, je suis dans mon corps. Et 
quand je suis dans mon corps, je peux plus facilement être en contact 
avec mes différents besoins.

Comment fait-on pour se recâbler ? C’est ce que j’enseigne, entre autres, 
dans l’Académie de la Vie en Mouvement. Cet enseignement comporte des 
exercices d’ancrage corporel, des exercices de fluidification de l’énergie et de 
danse que je fais faire aux étudiants pour qu’ils réapprennent cette 
reconnexion au corps, qu’ils recâblent leur conscience avec leur corps de telle 
sorte qu’ils puissent être prévenus, à tout moment, que certains besoins ne 
sont plus satisfaits.
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 Extrait du texte intégral 2  
 Les cinq ingrédients d’une vie réussie 

  E. Ingrédient n° 2 : un but motivant et à long terme 

Une fois que j’aurai clarifié mes critères de changements, je devrai me 
fixer un but ou des buts motivants et à long terme. C’est le deuxième 
ingrédient que je devrai mettre en place dans ma vie.

Définissons d’abord ce qu’est un but. Il existe dans les dictionnaires et dans la 
littérature plusieurs définitions plus ou moins semblables du mot but. Dans le 
cadre de cette formation, je vous demande d’accepter ma vision personnelle 
de ce qu’est un but. Dans quelques instants, je vous parlerai d’objectifs et je 
ferai la distinction entre but et objectif.

Pour moi, un but, c’est le résultat que je veux obtenir. C’est ce que je veux 
avoir une fois que j’aurai mis en place tout un processus de changement. Je 
vous donne un exemple. En 1984, je poursuivais comme but d’être en santé et 
d’avoir une vie de couple harmonieuse. Je me projetais dans le futur avec 
l’espoir que ma condition physique et ma vie conjugale soient de meilleure 
qualité. Je désirais, également, que ma vie ait plus de sens sur le plan 
spirituel. Ça, c’est un but. C’est le résultat que je veux obtenir.

Je vous propose une métaphore, celle de l’alpiniste, qui va nous 
accompagner durant une partie de cette vidéo. Pour l’alpiniste, le but est 
d’atteindre le sommet de la montagne.

Pourquoi est-ce important de se fixer un but motivant à long terme ? D’abord 
parce que le fait d’avoir un but va donner une direction, un sens à ma vie. 
Beaucoup de personnes, que j’appelle les zombies, les vivants morts, n’ont 
pas de but dans l’existence. Ils ne font qu’exister. Ils ne savent même plus 
pourquoi ils vont travailler si ce n’est pour payer leur loyer et leur nourriture. 
Est-ce à ça que vous voulez ressembler ? Ou voulez-vous vraiment que votre 
vie ait un sens ?
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 Extrait du texte intégral 3  
 Vaincre les obstacles au changement 

  C. Objectif 

Dans la vidéo d’aujourd’hui, je discuterai de la manière d’affronter les peurs, 
les obstacles et les résistances dans un processus de changements, 
dans tous processus de changements, qu’il s’agisse d’un changement dans 
votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans votre vie intérieure, 
dans votre vie familiale. Chaque fois que nous devons mettre en place un gros 
changement dans notre existence, immanquablement nous sommes 
confrontés à la peur, aux obstacles et aux résistances au changement. C’est à 
cette question-là que nous allons nous intéresser aujourd’hui. 

  D. Partie 1 : L’origine de la peur du changement 

D1.  La peur du changement

J’aimerais commencer par vous poser une question fondamentale, mais 
importante pour la suite de notre conversation : d’où nous vient la peur du 
changement ? Comment se fait-il que la plupart des êtres humains éprouvent 
cette peur du changement ? 

Le changement le plus radical est manifestement la mort. Et nous avons 
tous peur de la mort. Freud disait qu’il n’y a dans l’existence que deux grandes 
pulsions, la pulsion de vie et la pulsion de mort : Eros et Thanatos. 

Woody Allen disait que la vie — c’est peut-être un élément de réponse 
d’ailleurs — est une maladie sexuellement transmissible et à 100 % mortelle. Il 
est indéniable que dès notre naissance, le compte à rebours qui nous envoie 
vers la mort commence inexorablement. Donc, le fait de naître nous plonge 
dans cette peur de la mort. 
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Pourquoi avons-nous peur de la mort ? On pourrait considérer que la mort est 
un aboutissement. Nous allons nous réaliser pleinement pendant notre 
existence en préparation à la mort. Mais il est possible de se préparer 
intérieurement pendant toute notre existence pour arriver le plus sereinement 
à cet événement où nous allons passer d’un monde à un autre. 

Déjà, quand on parle de passer d’un monde à un autre, on évoque peut-être 
un élément de réponse. Cet élément de réponse est donné par la plupart des 
écoles de psychologie — pas toutes — mais la plupart supposent que cette 
peur du changement, cette peur de la mort nous vient du traumatisme de 
la naissance. Ce traumatisme de la naissance s’installe lorsque l’on passe du 
monde intra-utérin au monde extra-utérin. De la même façon, lorsqu’on meurt, 
on passe de ce monde à un autre monde. Passer de vie à trépas. Donc, nous 
vivons déjà l’expérience de la mort au moment de notre naissance. Il faut 
reconnaître — et c’est ce que nous allons voir dans quelques instants — que 
cette expérience n’est pas nécessairement le bel événement idyllique que l’on 
imagine lorsqu’on est adulte et qu’on voit un beau petit bébé joufflu arriver 
dans le monde. On ne se rend pas compte à quel point cet événement de la 
naissance est traumatisant.

 

 
Document réalisé, corrigé et mis en page par Michèle Lefebvre,

assistante académique de Jean-Jacques Crèvecœur 
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