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Développer sa conscience pour sortir de l’impuissance 
 

 
Introduction 

 
Ressentir de l’impuissance est arrivé à tout le monde à un moment ou un autre. 
L’impuissance consiste alors à ne plus avoir prise sur la réalité. Avoir prise sur la réalité est 
un besoin majeur pour l’être humain. Celui-ci a constamment besoin de transformer sa 
réalité extérieure pour progresser et croître. C’est ce qui nous a amené à un niveau de 

progrès sans précédent, avec les avantages et les inconvénients que nous connaissons 
aujourd’hui. 
 
Nous ne pouvons pas rester trop longtemps ou de façon massive dans l’impuissance, 
existentiellement c’est impossible. Dans ce cas-là nous chercherons inconsciemment ou 
consciemment à en sortir et à l’extrême par toutes formes de violence contre soi ou contre 
les autres. 
Il existe plusieurs niveaux d’impuissance. La différence entre nos aspirations profondes 
(bien-être, bonheur, épanouissement, auto réalisation etc.) et ce que nous vivons est le 
niveau que nous allons travailler. 
Par exemple, vous souhaitez avoir un travail beaucoup plus épanouissant, vous vous 
ennuyez, vous ne vous sentez pas heureux, voire vous souffrez au travail. Et vous vous 
sentez dans l’impuissance la plus totale pour modifier cet aspect-là de votre vie, vous 
n’avez aucune prise sur cette réalité. Cette frustration vous la ramenez à la maison et elle va 
s’exprimer d’une façon ou d’une autre par de l’irritabilité, de l’instabilité émotionnelle, voire 
pire. Rappelez-vous, nous ne pouvons pas rester trop longtemps et trop souvent dans 
l’impuissance. 
Cette situation vécue de manière ponctuelle n’est pas trop gênante pour vous et les autres 
mais devenant chronique et s’amplifiant, votre vécu intérieur constituera un trait de 
caractère et de personnalité. Vous éloignant de plus en plus de vos aspirations les plus 
belles. Vous vous considérez alors comme victime de la situation. 
 
 
 



Fiévet Accompagnement 
	   2 

Comment sortir de l’impuissance sans attendre qu’elle devienne chronique et fasse de 

vous une victime régulière ? 

 
Choisissez une situation de votre existence que vous vivez comme très désagréable et 
inconfortable. Vous vous sentez complètement impuissant. 
 

I. Devenir conscient 

 
1. Observer 

Observez la situation et votre vécu intérieur avec le plus de précision possible. 
 
2. Conscientiser 

Portez régulièrement votre attention et votre concentration sur les deux dimensions 
précédentes. 
 
3. Accepter sans renoncement 

Ici, accepter n’est pas se résigner. C’est accepter la situation telle qu’elle est en considérant 
qu’elle a un sens pour votre évolution. 
 
4. Se réapproprier le sens 

Quel sens cette situation a pour vous, pour votre croissance ? Cette situation a forcément 
un sens pour vous autrement vous ne seriez pas en train de la vivre. Dans cette partie, il est 
important d’être l’archéologue du sens et de prendre le temps de le mettre au jour. 
 

II. Devenir responsable 

 
5. Prendre la décision de devenir responsable et s’y tenir 

Même dans une situation inconfortable et parfois hautement désagréable, nous avons une 
part de responsabilité même si celle-ci est très minime. Si c’est l’environnement qui est 
responsable de 99 % de la situation et vous de 1 %, il est nécessaire de vous concentrer 
sur le 1% car c’est ici que réside votre seul pouvoir à ce moment-là. 
 
6. Se réapproprier son pouvoir d’agir 

Dans un premier temps, vous n’avez pas de pouvoir sur la situation. Pour récupérer votre 
puissance d’agir et de sortir de l’impuissance, il faut agir là où vous le pouvez. C’est-à-dire 



Fiévet Accompagnement 
	   3 

sur vous. Apprendre à redevenir souverain de votre météo intérieure. Ce que vous vivez en 
vous est une réaction d’impuissance face à la situation avec tout un cortège d’émotions 
afflictives, de la peur, de l’inquiétude, de l’irritation voire de la souffrance. Il s’agit donc 
d’apprendre à modifier ses ressentis internes, corporels et faire appel à son intelligence 
émotionnelle. Pour cela, il est nécessaire de modifier la relation que vous entretenez avec 
votre état intérieur et vos émotions. 
 
7. Changer d’énergie 

En vous réappropriant progressivement votre pouvoir d’agir, vous reconstituez votre 
énergie. Vous passez d’une énergie basse à une énergie haute. Ainsi, la situation vous 
appauvrit de moins en moins en énergie et vous devenez souverain de vous-même. Vous 
reprenez le pouvoir et ce n’est plus la situation qui détermine ce que vous vivez 
intérieurement. 
 
III. Transformer la situation 

 
8. Vos perceptions changent et l’horizon se dégage 

L’entraînement régulier aux sept temps précédents, vous conduit à un changement de 
perception. Vos perceptions s’élargissent et deviennent plus profondes. 
Peu à peu vous percevez la situation qui vous rendait impuissant différemment. Elle paraît 
moins désagréable, moins inquiétante. Elle n’a plus sur vous l’impact qu’elle avait. Vous 
vous sentez de plus en plus apte à la transformer. 
 
9. Mise en action  

Le changement de perception vous amène de nouveau à poser des actes qui vont avoir une 
influence sur la situation. La percevant différemment, vous interagissez autrement avec et 
vous libérez votre pouvoir d’agir et surtout votre acte-pouvoir. Vous passez alors du statut 
de victime à celui de responsable. Vous prenez vos responsabilités. 
 
10.  Transformation 

Vous transformez ainsi la situation partiellement ou totalement car vous avez de l’impact sur 
elle. Peut-être que vous ne pouvez changer la situation que très partiellement car le reste ne 
dépend pas de vous (il faut en être vraiment certain). Vous êtes alors en capacité 
émotionnelle et énergétique à prendre les décisions qui s’imposent. 
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Dans tous les cas vous êtes sorti du processus d’inhibition et vous avez retrouvé votre 
puissance (sans impuissance ni toute puissance). Vous vous sentez beaucoup mieux. Vous 
avez reconnecté avec les forces de la vie et vous vous autorisez à agir de manière éthique. 

 
Conclusion 

 
Si vous appliquez ce protocole régulièrement avec une intention positive pour chacun, vous 
verrez se manifester des choses que vous n’avez même pas imaginées. 
Je ne peux que vous inviter à vous entraîner avec ce processus que je vous offre. Je 
l’applique moi-même régulièrement et je l’enseigne depuis de nombreuses années dans 
mes formations. Les personnes qui le mettent vraiment en action témoignent de résultats 
très satisfaisants. 
 
Alors déplions nos ailes de la conscience et agissons. 
Avec bienveillance, 
 

 
Frédéric Fiévet 

 
 


