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 Extrait du manuel de synthèse 3  
 Je boucle mes unfinished business 

Certains événements qui se sont passé il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans ont une 
intensité tout aussi grande que ceux qui se sont passé la veille.

D.1  Boucler ses unfinished business, un enjeu spirituel

Pourquoi boucler ses unfinished business? Pour être en paix avec soi-même, 
car c’est un besoin éminemment spirituel.

Quand vous êtes en relation avec quelqu’un, des liens énergétiques se 
tissent entre vous et la personne.

• Si ce sont des liens de cœur, un faisceau d’énergie circulera entre vos deux 
cœurs. 

• Si ce sont des liens de communication, ce faisceau reliera vos chakras de la 
gorge. 
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• Si ce sont des jeux de pouvoir qui se sont joués entre vous et la personne, 
vous verrez des liens se faire au niveau du Hara. 

• Si vous avez eu des rapports sexuels, des liens se créeront entre vos 
chakras racines, et plus nombreux auront été vos rapports sexuels, plus les 
liens entre vous seront forts. 

• Si vous avez eu des échanges sur le plan spirituel, les liens se tisseront au 
niveau du troisième œil. 

• Si vous avez partagé des biens matériels, si vous avez créé des choses 
ensemble, vous verrez ces liens énergétiques au niveau de vos pieds.

Que se passe-t-il lorsque vous vivez une rupture qui se fait brutalement du 
jour au lendemain et que la relation se termine par un unfinished business?

Les liens sont coupés, mais les circuits énergétiques restent ouverts. 
C’est-à-dire que vous continuiez à émettre de l’énergie, mais vous n’avez pas 
de retour, vous n’avez pas de feedback, vous ne bouclez pas cette énergie. 

Il y a donc une déperdition d’énergie en permanence.

Ne pas boucler les unfinished business, c’est donc :
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• une cause de fatigue, ce qui explique partiellement un grand besoin de 
dormir;

• une cause d’attachement, car vous êtes en attente d’un retour, d’un 
feedback, pour reboucler le circuit énergétique.
Si la personne est décédée depuis cette rupture, vous vous retrouvez sans 
solution possible. 

Boucler vos unfinished business signifie que :

• vous allez reboucler sur eux-mêmes les circuits énergétiques qui sont 
restés ouverts;

• vous allez récupérer votre énergie; 
• vous allez récupérer votre intégrité énergétique et spirituelle;
• vous prenez soin de votre besoin de paix, de votre besoin de faire la 

paix à l’intérieur de vous par rapport à cette situation.
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 Extrait du manuel de synthèse 9 
 Je fais de ma vie une quête héroïque 

C.3  La quête héroïque, c’est…

• Aller à la rencontre de son être essentiel (c’est une invitation à devenir 
ce que nous sommes, à développer pleinement notre potentiel).

C’est le sens de la citation de Nietzsche : il y a une différence entre ce que 
nous sommes en potentiel et ce que nous sommes en actualisation, nous 
sommes donc appelés à progresser pour devenir ce que nous sommes.

• Aller jusqu’au bout de ses convictions et de ses aspirations (ne plus 
faire de concessions).

• Partager nos trésors avec notre communauté (pour faire évoluer nos 
frères et nos sœurs humains et élever la conscience de l’humanité).
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C.4  Comment faire de sa vie une quête héroïque ?

Lorsqu’on reprend les dix-sept étapes du monomythe de Joseph Campbell, on 
les retrouve divisés en trois moments importants : la séparation, l'initiation, le 
retour. 

La séparation : se caractérise par une prise de conscience, un éveil qui se 
fait, un appel à l’action, un appel à l’aventure, à quitter le monde ordinaire.

L’Initiation : est une exploration de nos profondeurs ; nous allons plonger 
dans nos enfers, dans notre inconscient, plonger dans tout ce qui n’était pas 
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encore ramené à la conscience, et nous allons apprendre à évoluer à travers 
l’acceptation de ce parcours initiatique.

Le retour : dans une quête héroïque, le héros revient à la maison et partage 
sa quête. Nous, nous sommes invités à vivre cette quête héroïque en 
permanence.

Elisabeth Gilbert, l’auteur du roman Mange, prie, aime a dit ceci : 

Comment pouvons-nous faire pour vivre une quête héroïque en 
permanence dans nos vies ? 

• Remplacer la peur par la curiosité (chaque fois qu’une situation nous 
effraie parce qu’elle est inconnue et parce que nous n’en connaissons pas 
l’issue). 

• Retourner dans cette attitude de l’enfant qui veut apprendre avec 
enthousiasme et curiosité (notre âme a envie d’apprendre).

Programme -S’initier à la vie en plénitude
Extraits des manuels et textes intégraux — Page   —7 © 2021 - Jean-Jacques Crèvecœur

et Émergences-Formations



  Extrait du manuel de synthèse 6  
 Je passe de la dépendance à l’interdépendance  

  D. Un peu de théorie… 

D.1  Le modèle

Voici le modèle sur lequel nous allons nous baser pour comprendre quelles 
étapes nous devrions traverser pour passer de la dépendance à 
l’interdépendance.

Thomas Gordon nous avait proposé un modèle de la relation gagnant-gagnant 
où l’on cherchait à être dans une situation où chacun était satisfait dans ses 
besoins — moi et l’autre.
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Voici le tableau :

Le modèle qui vous sera proposé est un modèle inspiré de l’analyse 
transactionnelle fondée par Éric Berne. 

C’est une approche qui est centrée sur l’estime de soi et de l’autre alors 
que le modèle de Thomas Gordon est centré sur les besoins.
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Voici le tableau divisé en quatre cadrans :

• Moi, je suis dans l’axe vertical.
• L’autre est sur l’axe horizontal.

Apportons-y une nuance :

• L’axe vertical devient la mesure de la valorisation ou la dévalorisation que 
j’ai vis-à-vis de moi-même — comment je me valorise ou comment je me 
dévalorise.
• Plus on est bas sur l’axe, plus on se dévalorise et plus on se considère 

comme une merde. 
• Plus on est haut sur l’axe, plus on a une estime élevée de soi-même. 

• L’axe horizontal devient la mesure de valorisation ou de dévalorisation de 
l’autre : 
• Plus je suis du côté droit, plus j’ai tendance à valoriser l’autre — et même 

de façon complètement inadéquate par rapport à la réalité de ce que 
l’autre est.

• Plus je suis à gauche, plus j’ai tendance à dévaloriser l’autre et à le 
déconsidérer.
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 Extrait du texte intégral 1 
 J’ancre mon corps 

Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle étape qui s’intitule «J’ancre mon 
corps». 

Il s’agit, bien entendu, d’ancrer son corps, comme on ancre un navire. Il ne 
faut pas confondre avec le verbe «encrer», car écrit ainsi, cela réfère au 
pigment qui sert à écrire ou à peindre. Donc, si vous dites : «j’encre mon 
corps», cela veut dire que vous faites de la peinture sur soi. 

Ce petit mot d’humour dénote à quel point je suis joyeux aujourd’hui. J’adore 
enseigner cette étape, car c’est une de celles — ce n’est pas la seule — qui 
provoqueront le plus de changement dans la façon dont vous vivrez votre vie 
au quotidien. 

Par ailleurs, nous avons vu l’outil des permissions qui vous aide à apaiser 
votre inconscient et à faire en sorte que vous puissiez amorcer des 
changements en douceur sans lutter en permanence avec votre inconscient, 
sachant que dans cette lutte, vous êtes toujours perdants. 

Vous verrez que l’ancrage, au niveau du corps, vous donnera une grande 
stabilité sur le plan psychologique et sur le plan physiologique tout en 
vous laissant une certaine souplesse, un peu si vous voulez, comme une 
ancre de navire. L’ancre permet au navire de ne pas dériver tout en lui 
permettant d’épouser le mouvement des vagues — le roulis et le tangage.

À partir du moment où vous inclurez l’ancrage dans vos habitudes, vous 
verrez que vous continuerez à être secoué par les perturbations émotionnelles 
de surface dans votre vie — vous n’allez pas y échapper —, mais par contre, 
le fait d’avoir un bon ancrage au niveau physique vous permettra 
véritablement d’avancer dans votre vie et de rester fidèle aux objectifs 
que vous vous êtes fixés. 
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  A. Objectifs 

L’étape d’aujourd’hui comporte trois objectifs. Eh oui ! L’Académie de la vie en 
mouvement ne recule devant aucun sacrifice pour satisfaire ses étudiants.

Premier objectif, c’est que vous puissiez utiliser votre corps pour vous 
donner une assise, une assurance, une stabilité autant sur le plan 
physique que sur le plan psychologique. C’est une bonne nouvelle pour tous 
ceux qui n’ont pas confiance en eux ou sont très facilement déstabilisables ou 
influençables. 

L’ancrage corporel vous donnera donc non seulement une stabilité physique, 
mais également une stabilité psychologique. Le corps et la psyché sont 
beaucoup plus interreliés qu’on ne l’imagine. On reviendra à cela encore dans 
d’autres étapes. 

Deuxième objectif. C’est que vous puissiez optimiser la consommation de 
votre énergie. C’est-à-dire que vous allez consommer une énergie minimale 
pour des résultats maximaux. C’est d’ailleurs grâce à l’ancrage corporel que 
— entre autres — j’ai réduit mes besoins de sommeil. Mais il n’y a pas que 
l’ancrage corporel, mais cela vous permettra de faire davantage de choses en 
étant moins fatigué.

Troisième objectif. C’est que vous puissiez libérer la circulation de 
l’énergie vitale à l’intérieur de votre corps. Donc, vous allez voir que le fait 
d’être ancré corporellement permet de laisser votre énergie vitale circuler de 
façon beaucoup plus libre. Et ça, c’est une bonne nouvelle. Vous ne trouvez 
pas ?

Voilà donc les trois objectifs que nous allons donc poursuivre aujourd’hui dans 
cette étape qui s’intitule, je vous le rappelle encore une fois : J’ancre mon 
corps. 
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  B. Expérience de découverte 

Nous allons faire trois expériences qui vont impliquer votre corps. Trois 
expériences où nous allons aborder trois dimensions de l’ancrage que vous 
pourrez utiliser dans votre vie quotidienne à toute occasion qui se présentera. 

Pour la première expérience, vous aurez besoin tout simplement d’une 
chaise. Donc, ne prenez pas un fauteuil, ne prenez pas un canapé, ne prenez 
pas un sofa, vous allez être affalé. Prenez une chaise. Pas une chaise à 
roulette non plus parce que ce n’est pas très stable. 

Pour la deuxième expérience, vous n’aurez besoin de rien de particulier. Pour 
la troisième expérience non plus.

B.1  Première expérience

La première expérience de découverte consiste à découvrir et à expérimenter 
ce que j’appelle l’ancrage en position assise ou plus simplement l’ancrage 
assis. Vous aurez besoin d’une chaise.

Dans un premier temps, vous allez vous asseoir sur le bord de cette 
chaise. Donc, vous ne vous asseyez pas au fond de la chaise, vous vous 
asseyez au bord de telle sorte que votre dos ne touche pas le dossier de la 
chaise. Vous avez les jambes décroisées ainsi que les bras. Donc, ça, c’est la 
position de départ.

Pendant toute la durée de cette expérience, vous garderez les yeux fermés. 
Et pendant trois à quatre minutes…
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 Extrait du manuel de Synthèse 8 
 J’honore mes épreuves de vie 

Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s’intitule « J’honore mes 
épreuves de vie ». Nous sommes toujours dans la troisième partie de ce 
programme intitulé Je découvre ma mission de vie. Dans cette partie, nous 
procéderons à une relecture de votre passé, à une relecture de tous les 
événements que vous avez vécus. 

Ces événements pourraient ne rester que des anecdotes de vie si vous ne 
prenez pas le temps de méditer pour les transformer en indices 
signifiants, significatifs qui vous permettront éventuellement de mieux 
définir quelle est votre mission de vie sur cette terre. En préparant cette 
vidéo, il m’est venu l’image du Petit Poucet, un des contes héroïques que l’on 
peut très facilement décoder avec la grille de lecture de Joseph Campbell. Je 
me disais que depuis peut-être l’âge de 12 ans — depuis notre naissance 
même — il y a toute une série d’événements qui ont été semés sur notre 
chemin de vie, un peu comme le Petit Poucet qui semait derrière lui des 
cailloux pour pouvoir retrouver son chemin et revenir à la maison. 

Je me suis dit que tous ces événements qui sont autant d’indices pour nous 
mettre sur la voie de notre mission de vie, c’est un peu comme les cailloux 
du Petit Poucet : si l’on se donne la peine de bien les chercher, ces cailloux 
vont nous permettre de revenir à la maison. Mais de quelle maison s’agit-il au 
juste ? Si l’on regarde notre vie du point de vue de l’âme, c’est la maison de 
l’âme, celle du monde de la quête de sens, de la quête de mission, de la 
légende personnelle. Finalement, ces indices que nous sommes en train de 
déchiffrer tout au long de cette troisième partie sont autant de cailloux qui 
nous permettront probablement de revenir à la maison, de revenir à notre être 
essentiel, à ce que nous sommes venus vraiment faire sur cette terre : vivre 
une vie spirituelle dans un monde incarné plutôt que de vivre une vie 
humaine avec, à l’occasion, un petit flash spirituel, une petite ouverture 
de conscience.
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  A. Hypothèse de départ 

C’est vraiment un retournement de regard et un changement de centre de 
gravité que je vous invite à faire. Cette vidéo est basée sur l’hypothèse 
suivante : du point de vue de la conscience en éveil — de ce que j’ai 
appelé l’âme dans ce programme de formation — les épreuves n’arrivent 
jamais par hasard. Les épreuves sont autant de cailloux qui ont été semés 
sur notre chemin pour nous donner des indices sur la nature de notre mission 
de vie. Quand vous envisagez vos épreuves sous cet angle, leur sens change 
du tout au tout.

En parlant du hasard, je ne peux résister au plaisir de vous rappeler cette 
citation de Théophile Gautier : « Le hasard, c’est peut-être le pseudonyme de 
Dieu quand il ne veut pas signer ».

Dans une vidéo de la deuxième partie, je vous ai exposé un schéma illustrant 
Dieu créant le monde et ses créatures. On a discuté du fait que la créature 
devient consciente et renvoie ses parcelles de conscience à Dieu qui, au 
départ, était tout puissant, mais inconscient. La créature — grâce à une 
confrontation avec la matière, avec le monde incarné — devient consciente et 
retourne à sa source d’origine cette parcelle de conscience. Nous avons vu 
également que cette trilogie constituée de Dieu, de sa créature et de la 
relation qui existe entre les deux peut être transposée à la nature de l’être 
humain qui peut être vu comme étant constituée de la supraconscience, de la 
conscience ordinaire — le petit moi ou l’ego — et l’âme — ou la conscience 
en éveil — qui fait le pont entre les deux. On pourrait dire, en faisant une 
analogie avec la phrase de Théophile Gautier, que le hasard, c’est le 
pseudonyme de notre supraconscience lorsqu’elle ne veut pas signer. Si nous 
pensons que l’homme a été créé à l’image de Dieu — et de nouveau, ne 
voyez pas dans mes propos des propos religieux, mais plutôt des propos 
spirituels — on peut se dire que c’est une autre partie de nous, la partie 
divine, la partie transcendante de nous, qui envoie ces épreuves qui 
jalonnent notre vie afin de procurer à notre âme des indices au regard de 
ce que pourrait être notre mission de vie et notre raison d’être sur cette 
terre.
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  B. Objectifs 

Cette vidéo comporte deux objectifs.

Premier objectif : apprendre à regarder vos épreuves avec une 
conscience différente. Vous allez regarder vos épreuves vécues non plus 
comme des anecdotes, même si ce sont des anecdotes qui ont été difficiles à 
vivre ou à traverser, mais du point de vue de la conscience en éveil qui 
tout à coup se rend compte qu’il y a peut-être quelque chose de caché 
derrière ces épreuves.

Deuxième objectif : repérer à l’intérieur de ces épreuves de vie les 
éléments potentiellement utiles pour la réalisation et pour la définition de 
votre mission de vie. Vous verrez qu’un certain nombre de révélations nous 
attendent. Révélation vient du verbe latin revelare qui veut dire dévoiler, faire 
connaître ce qui était secret. Révélation, c’est le dévoilement. Donc, on 
soulève les voiles et derrière les apparences difficiles des épreuves, il se 
peut qu’on y découvre des trésors qui nous ont été envoyés par courrier, 
mais qu’on a ignorés. On a reçu un certain nombre de courriers, un certain 
nombre de messages, mais nous n’avons pas pris la peine d’ouvrir les 
enveloppes pour en prendre connaissance. Nous allons tenter d’ouvrir ces 
enveloppes aujourd’hui.

  C. Expérience de découverte 

Vous l’avez peut-être remarqué, mais j’aime bien, après l’introduction et les 
objectifs, enchaîner avec une expérience de découverte. Je vous ai déjà 
mentionné, dans une des toutes premières vidéos de ce programme, que le 
cerveau est un organe sensuel et sensoriel de sorte qu’il apprend mieux si 
l’apprentissage passe par nos cinq sens, par le corps.
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 Extrait du texte intégral 4  
 Je distingue « aide » et « prise en charge » 

  D. Un peu de théorie… 

J’aimerais commencer la séquence de théorie en vous présentant les 
conditions d’un processus d’aide. 

D.1  Les conditions d’un processus d’aide

Pour étudier cela, nous allons faire une hypothèse — comme ça, vous n’aurez 
pas de confusion pendant le reste de mon exposé. On va faire comme 
hypothèse que la personne B a besoin d’aide. Donc, chaque fois qu’on parlera 
de B, c’est la personne qui a besoin. Et la personne A est en mesure de l’aider 
— «A» comme dans «aider». 

Rappel des quatre critères de repérage des jeux de pouvoir

Dans mon vocabulaire, un processus d’aide signifie qu’il n’y a pas de 
tentative de jeu de pouvoir. Nous ne retrouvons donc pas, dans le 
processus, les quatre critères de repérage d’une tentative de jeu de pouvoir. 
C’est-à-dire : la non-prise de responsabilité, la pression psychologique, la 
distorsion implicite/explicite, l’attente implicite sur l’autre, sachant que s’il y a 
de l’autre côté les mêmes critères, on aura une complicité circulaire.

Aujourd’hui, pour étudier la notion d’aide ou de prise en charge, nous allons 
nous occuper essentiellement des deux premiers critères. C’est-à-dire que 
nous allons remplacer la non-prise de responsabilité par la reprise de 
responsabilité, et nous allons passer d’une pression psychologique à 
l’absence de pression psychologique. Parce qu’en faisant cela, 
évidemment, nous contrecarrons une fois de plus la complicité circulaire. 

Ceci étant posé, on peut se demander : qu’est-ce qui ferait que B n’exerce 
pas un jeu de pouvoir sur A c’est-à-dire pour qu’il reprenne sa responsabilité 
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vis-à-vis de A? Puisqu’en fait, c’est B qui a besoin de quelque chose. Donc, 
quelles seront les conditions idéales pour qu’on soit dans un processus d’aide 
et non de prise en charge? Il va falloir d’abord que B demande de l’aide 
explicitement à A. Oui. Parce que sinon, on le retrouve dans un scénario de 
victime. 

Vous vous souvenez de ce que nous avons vu avec le triangle dramatique : la 
victime fait une pression psychologique en culpabilisant l’autre. B va faire une 
pression, va appeler la compassion de A pour être sauvé par lui. Ça, c’est la 
première chose. Mais ce n’est pas tout de dire «A, j’ai besoin que tu m’aides, 
j’ai besoin d’aide». Non. Il va falloir en plus que B formule sa demande 
précisément. Parce que s’il ne formule pas sa demande précisément, ça 
reste encore très vague. «J’ai besoin d’aide». Oui, mais de quel type d’aide a-
t-il besoin? Là, de nouveau, si A répond directement, on se trouvera dans des 
conditions de prise en charge parce qu’il y aura une distorsion entre le 
message explicite qui est très flou et le message implicite qui suggère qu’il 
attend quelque chose de très précis, mais il ne veut pas le dire à A. Mais nous 
verrons des exemples par la suite. 

La troisième condition est liée au critère d’absence de pression 
psychologique. Il faudra donc, en plus des deux premières conditions, que B 
laisse la liberté à A de répondre «oui» ou de répondre «non» à sa demande 
d’aide très précise. Sinon, de nouveau, on crée une pression où l’on va obliger 
l’autre à répondre et l’on se retrouve de nouveau dans une tentative de jeu de 
pouvoir. Et si A tombe dans la tentative de jeu de pouvoir, on est reparti pour 
un jeu de pouvoir. Cela décrit donc la situation lorsque c’est B qui a besoin et 
qui prend l’initiative de l’interaction entre B et A. 

Maintenant, on est toujours dans le même cas de figure : B est toujours dans 
le besoin. Mais quelles seraient les autres conditions qui nous permettraient 
de dire que nous sommes dans un processus d’aide et non de prise en charge 
quand c’est A qui prend l’initiative? 

A se rend compte qu’il y a un problème chez B. On est donc dans un contexte 
d’aide, c’est-à-dire un contexte où il n’y a pas de tentative de jeu de pouvoir, si 
A reprend la responsabilité de sa démarche en proposant son aide 
explicitement à B en disant par exemple : «vous avez besoin d’aide? Je peux 
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vous aider?»  Dans le cas présent, il y a une explicitation de son intention, il y 
a une explicitation de son projet sur l’autre. On ne reste pas dans un projet 
implicite — je vous montrerai d’ailleurs un petit sketch qui illustre très bien ce 
qui se passe lorsqu’on ne fait pas ça. 

Il faut aussi que A précise la nature de sa proposition. Donc, il ne faut pas 
seulement que A dise «attendez, je vais vous aider». Non, il doit dire : 
«attendez, j’aimerais vous aider. Je vous propose mon aide, et voilà ce que je 
vous propose de faire» pour que B ait la possibilité de dire «non, non, non, ce 
n’est pas de ça que j’ai besoin». Parce que parfois, on interprète — vous vous 
souvenez de ce qu’on a vu dans le deuxième module. On interprète le besoin 
de l’autre alors qu’on est complètement à côté de la plaque. 

Continuons avec cette hypothèse que c’est A qui prend l’initiative alors que 
c’est B qui est dans le besoin. Par rapport au deuxième critère qu’on a inversé 
— pas de pression psychologique —, A devra laisser la liberté à B 
d’accepter ou de refuser sa proposition d’aide. Vous avez déjà été 
confronté, j’en suis certain, à des gens qui veulent absolument vous imposer 
leur aide; vous avez un besoin, mais vous n’avez rien demandé et vous 
n’avez pas besoin ou vous n’avez pas envie que l’autre vous aide. Mais ils 
insistent. Ils sont envahissants, car en fait, ils ne vous proposent pas, ils vous 
imposent leur aide, c’est-à-dire qu’ils ne vous donnent pas la liberté d’accepter 
ou de refuser. Et vous vous sentez l’obliger de l’autre par peur de le vexer, par 
peur de rompre la relation. Vous commencez à comprendre comment les jeux 
de pouvoir involontaires et inconscients fonctionnent entre deux personnes de 
bonne volonté. 

Nous avons donc tous les ingrédients pour définir une situation où nous 
aidons quelqu’un sans le prendre en charge : soit l’autre qui est dans le 
besoin vient explicitement nous faire une demande, nous préciser sa 
demande et nous laisse la liberté de répondre «oui» ou «non», soit l’autre est 
dans le besoin et nous proposons explicitement de l’aide, nous précisons la 
nature de l’aide et nous laissons à l’autre la liberté d’accepter ou de refuser 
notre aide.

Notes rédigées par Michèle Lefebvre,
assistante académique de Jean-Jacques Crèvecœur
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