Sortir du conditionnement
Depuis notre plus jeune âge, nous avons été conditionné et formaté selon la vision du
monde de nos parents, de notre famille, de nos professeurs et de nos entraîneurs. En tant
qu’enfant jusqu’à environ sept ans, ces différentes personnes ont valeur d’autorité pour
nous. Ce conditionnement est aujourd’hui toujours bien présent mais nous avons la
possibilité, si nous le souhaitons, de le changer. Nous allons donc voir comment prendre
conscience de nos conditionnements et comment reprendre du pouvoir sur notre façon de
penser et d’agir.
Enfant, jusqu’à l’âge de six/sept ans, notre cerveau fonctionne sur des ondes à très basses
fréquences. Ce type d’ondes, comparable à l’état de sommeil profond et l’état méditatif
chez l’adulte, a pour effet de laisser constamment l’enfant dans son imaginaire, dans sa
création. C’est d’ailleurs pour cette raison que les enfants croient au père Noël ou à
d’autres contes imaginaires. C’est le côté authentique et naïf de l’enfant. Toutefois, à cette
période de la vie nous prenons chaque parole pour une vérité absolue et ainsi s’installe nos
croyances. Ce qui amène vers des conditionnements profonds et une vision de la vie très
ancrée.
De simples phrases prononcées par des personnes faisant autorité pour nous, forgent notre
vision du monde. Ces phrases sont de véritables prophéties créatrices et auto-réalisatrices.
Elles ont une valeur performative. Si une fille entend constamment qu’elle ne doit pas faire
telle ou telle activité. Si un garçon entend qu’il ne doit pas pleurer. Si un enfant entend que
ce métier n’est pas fait pour les gens de sa classe sociale. Ou pire des phrases comme :
« T’es un bon à rien », « Tu ne feras jamais aussi bien que ton frère », « Le sport ce n’est pas
fait pour toi »… La liste pourrait s’allonger encore longtemps.
Ces phrases, fortes de sens, vont être imprégnées au plus profond du subconscient de
l’enfant et il va donc créer sa réalité du monde en fonction de ces inductions.
En tant qu’adulte référent pour des enfants, il est primordial de ne pas définir un enfant en
fonction de ce qu’il fait. La personne qu’il est et ce qu’il fait sont deux choses différentes.
Lui donner la possibilité de devenir la personne qu’il souhaite en minimisant le
conditionnement extérieur est le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire.
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Comment sortir de ses conditionnements ?

Les conditionnements internes sont les habitudes, les croyances qui modèlent la personne
que nous sommes. Si nous voulons changer certains de ces conditionnements profonds, il
est essentiel de retourner consciemment au niveau des ondes à basses fréquences qui
impriment dans la matière grise notre personnalité la plus profonde.
Pour descendre dans ces états de conscience, plusieurs solutions existent. La première
consiste à entamer une démarche de méditation profonde. La méditation a pour effet de
passer du néocortex (le cerveau analytique et rationnel) au cerveau limbique (cerveau
émotionnel). D’être en mesure de passer des pensées aux émotions. Avec de la répétition et
une assiduité dans la pratique méditative, vous aurez les moyens pour changer les
conditionnements qui vous empêchent d’avancer et ensuite programmer en vous les
nouveaux schémas que vous désirez dans votre vie.
Le deuxième moyen pour bouger nos croyances consiste à être guidé par un spécialiste
pour descendre le plus bas possible dans nos ondes à basses fréquences. Ainsi, retrouver
celles que nous avions naturellement enfant et pouvoir reprogrammer comme nous le
souhaitons notre vision de nous-même et du monde extérieur.
Cette démarche intense, fonctionnera seulement si vous avez un désir profond de
changement. Vous ne pouvez pas vous lancer en ayant seulement une vision existentialiste.
Si vous vous concentrez sur ce que vous voulez récupérer, avoir ou gagner grâce à cette
démarche vous vous éloignerez de qui vous voulez être réellement. Concentrez-vous sur
qui vous souhaitez être, sans limite et sans contrainte. Cette démarche va vous permettre
d’ouvrir en vous des champs de possibilité plus grands que maintenant, pour que vous
deveniez la personne que vous désirez vraiment être.

Bastien Fiévet
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