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Introduction
Une démarche d’évolution consciente et sincère nous confronte à une question
fondamentale : quelle est notre vision profonde de la vie ? Ou si nous voulons être plus
précis quelle est notre croyance inconsciente sur la vie ?
Ce rapport intime ou croyance originaire détermine toutes les autres croyances et
notamment les deux suivantes : ce que nous croyons sur nous et ce que nous croyons
sur le monde.
Ce rapport premier à la vie organise nos grands systèmes internes tels que notre
système de croyances, notre système de valeurs, notre système émotionnel, nos
sentiments, nos pensées et nos comportements. Ceci structure notre identité profonde
et donc le sentiment de soi.
Toutes les démarches d’évolution qu’elles soient thérapeutiques, spirituelles ou de
développement personnel, déboucheront je l’espère sur cette question fondamentale :
Quelle est ma vision et ma croyance la plus intime sur la vie ?
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Où est le sens ?
C’est dans cette profondeur que se trouve le sens1 que nous donnons à la vie, à notre
vie. Il nous a conduit là où nous en sommes aujourd’hui. Il détermine ce que nous
faisons et ce que nous ferons.
Ce sens est notre centre, notre fulcrum (point d’appui) sur lequel repose toute notre
organisation intérieure et les divers écosystèmes évoqués précédemment ainsi que
notre organisation extérieure (familiale, socioprofessionnelle, sociale).
Ce sens s’est le plus souvent imposé à nous lors de notre éducation par les
conditionnements éducatifs et sociaux. Nous répondions à cette imposition sans nous
poser de questions puisqu’elle balisait et balise nos existences. Le sens de la vie était
structuré par des morales philosophiques, religieuses, politiques et surtout par la
recherche du progrès.
Or aujourd’hui cela convient de moins en moins pour nombre d’entre nous. Un
changement de sens s’impose donc de plus en plus, tant individuellement que
collectivement.
Nous recherchons tous un sens qui s’origine à l’intérieur de nous et qui correspond à
nos aspirations les plus profondes, à un autre niveau de conscience et à une autre
vision de la vie, de nous-même et des autres.
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Nous entendons ici par sens la signification	
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La fatigue du sens
Nos existences sont saturées d’activités, toujours projetées vers l’extérieur. Nous ne
prenons plus le temps suffisant de nous arrêter et de nous demander quel sens cela a.
Ou quand nous le faisons, c’est juste pour un questionnement : A quoi bon tout cela ?
Rarement nous rentrons dans la profondeur de cette problématique car nous redoutons
le sentiment de vide immédiat, alors nous repartons vers nos pensées ordinaires et nos
occupations.
Nous avons un rapport permanent à l’existence fait d’actions et nos journées ne sont
pas assez longues. Nous sommes gorgés d’informations et de devoir « faire, faire » et
ainsi nous ne sommes plus au contact de la vie en nous. C’est pour cela que nous
perdons ou ne connaissons plus le sens de notre vie, de la vie.
Baladés dans nos pensées et nos actes quotidiens, nous avons perdu notre boussole,
nous sommes désaxés. Alors pour ne pas trop souffrir, nous nous arrangeons un
sens : « J’ai une vie bien remplie, un mari ou une femme aimant (e), des enfants qui
vont bien. Tout va bien. » Tout va bien comme une existence définie par nos sociétés
modernes et leurs exigences.
Toutes ces raisons qui sont importantes pour notre bien-être, ne suffisent plus à
éradiquer ce vide intérieur, ce sentiment de solitude, cette peur croissante de l’avenir,
cette fatigue sourde, qui deviennent de plus en plus prégnants, je pourrai continuer la
description encore longtemps.
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Changement de sens
Alors comment modifier notre rapport à la vie et retrouver un sens qui fait sens ? Mais
avant de vous proposer ma façon de voir et de faire, je vais vous raconter une anecdote
qui m’a véritablement marqué. Ou comment le questionnement profond sur le sens de
la vie a fait irruption.
Elle se déroule à la fin de l’été 1990, je suis chez moi et je dois terminer de peindre une
pièce. En cette fin de vacances, je ne suis pas très motivé car je préfèrerai jouer avec
mes filles. Je ne prends pas grand plaisir et le sens de cet instant aurait été ailleurs.
Vers la fin de l’après-midi, je constate que je n’ai plus assez de peinture. Comme je
veux terminer rapidement ces travaux, je pars acheter un autre pot. J’arrive au magasin
spécialisé peu de temps avant la fermeture et j’ai du mal à retrouver le pot souhaité au
milieu de toutes les références. Je recherche donc un vendeur et j’en vois justement un
dans le rayon voisin, tout en haut de son escabeau en train de ranger des pots de
peinture. Je sollicite son aide et il me répond : « Je ne suis pas du magasin, j’installe
juste les pots de la marque pour laquelle je travaille. Je termine ce que je fais et je vais
vous aider ». Sa manière d’accueillir ma demande et son ton empathique m’ont
interpelé. Cela m’a fait du bien, m’a détendu et je suis resté là à l’observer quelques
minutes, le temps qu’il finisse. En le regardant, j’étais vraiment étonné de ce qui se
dégageait de son attitude. Il était présent à ce qu’il faisait et semblait authentiquement
heureux de le faire. Je me disais, mais quel plaisir peut-on retirer à aligner des pots de
peinture, une bonne partie de la journée. A part bien entendu avoir un travail et un
salaire.
La question me brûlait les lèvres et je la lui posais avec respect et tact « Cela n’est pas
trop ennuyeux comme tâche ? », regrettant immédiatement par peur de l’avoir blessé. Il
s’arrêta, me regarda et me dit « Non, j’y prends beaucoup de plaisir, je suis heureux de
faire cela, car je le fais avec le cœur, je le fais avec amour ». Sa réponse n’était
absolument pas une réponse de circonstance ou un mécanisme de défense. Il était
ruisselant d’authenticité, il était vrai. J’étais cloué sur place. C’est sans doute l’un des
plus beaux enseignements que j’ai reçu dans le quotidien. Une véritable leçon de vie et
d’amour !
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Cette anecdote nous enseigne qu’agir avec le cœur donne un sens fort à notre vie,
notre raison d’être devient puissante et notre rapport à la vie change. Notre quotidien
devient une source de bien-être quoique nous fassions et nous sommes ainsi au
contact de ces méta-vitamines que sont l’amour et la gratitude.
Les sociologues observent que la fabrication du sens de la vie est devenue très
personnelle. Il n’y a plus aujourd’hui un sens donné venu de l’extérieur, une fois pour
toute. S’aligner sur le sens de la vie est un apprentissage progressif à mener au
quotidien. Le sens que nous donnons à notre existence n’est pas forcément le sens de
la vie. En effet, l’existence en elle-même n’a peut-être pas de sens, mais la vie en a un.
Il y a un sens existentiel et un sens essentiel. Comme je l’ai dit précédemment, le sens
existentiel fait de moins en moins sens pour beaucoup.
Le sens de l’existence est basé sur les valeurs de l’ego : l’avoir, le savoir et le pouvoir.
Le sens de la vie est centré sur l’ouverture du cœur comme nous le montre l’anecdote
précédente.
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En pratique :
Comment retrouver la vraie vision de la vie ?
Dans tout processus de changement, il est important de questionner notre vision
actuelle de la vie et notre croyance fondamentale sur celle-ci.
Pour cela, je vous propose quelques exercices sous la forme de questions. Ces
questions sont à travailler et retravailler, tous les jours étant l’idéal. Certaines sont
connues, d’autres moins.
- Préparation Pour faciliter cette pratique, je vous invite à passer à l’écrit en prenant des notes sous
forme d’un journal. L’écrit permet d’activer et de libérer nos pensées et ce qu’il y a de
plus profond derrière nos pensées et nos croyances.
Pour libérer la puissance de cette pratique il y a un état d’esprit à avoir. Celui-ci
comporte deux dimensions que je nomme formelle et informelle.
La dimension informelle consiste à penser régulièrement dans la journée aux questions
qui vont suivre et de laisser les réponses émerger sans forcer, le plus tranquillement
possible.
La deuxième dimension plus formelle consiste à prendre dans la journée un temps avec
vous-même, un temps où vous êtes arrêté, posé, un temps où vous ne risquez pas
d’être dérangé. Personnellement, j’aime bien le matin de bonne heure et/ou le soir.
Mettez-vous alors dans l’attitude du sourcier qui cherche de l’eau. Pour trouver une
source d’eau, il ne s’agit pas de faire 50 trous de 30 cm, mais quelques-uns que l’on va
creuser en profondeur jusqu’à la source. Ou prenez la posture d’un archéologue qui
fouille le sol avec précaution et douceur.
La méthode que je vous propose se déroule en deux séquences : une initiale de prétravail et une de développement et d’approfondissement.
Dans cet article, je vous livre le questionnement de la première séquence faites de deux
exercices.
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- Premier exercice : « Le comment » On sort des deux conditionnements majeurs de la réalité que sont le temps et l’argent
et on réfléchit au comment.
Imaginez que vous avez autant de temps et d’argent que vous le souhaitez, à l’infini.
1. Qu’est-ce que vous faites ? Laissez venir la réponse, quelle qu’elle soit, il n’y a
pas de limite.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Maintenant, une fois que vous avez fait cela ou obtenu ceci, qu’est-ce que vous
faites d’autre ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Une fois cela réalisé, qu’est-ce que vous faites d’autre ? (Je vous rappelle que
nous sommes dans l’imagination et en dehors des contraintes du temps et de
l’argent, c’est-à-dire hors de la réalité quotidienne)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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4. Puis marquez un temps d’arrêt. Reprenez vos réponses, regardez-les et
demandez-vous : qu’est-ce que je ressens en moi si je réalise cela, et
ressentez-le s’il vous plaît.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….......................................
A ce stade de votre questionnement, prenez progressivement l’habitude de ressentir
vos réponses d’un point de vue émotionnel.
Prenez vraiment le temps qu’il vous faut.
5. Et ensuite, une fois que vous avez réalisé cela, qu’est-ce que vous feriez et
comment vous sentiriez-vous ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
Continuez autant de fois que nécessaire, jusqu’à ce que vous sentiez que pour
aujourd’hui vous êtes arrivé au bout de votre imagination.
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- Deuxième exercice : « le Pourquoi » 1. Quelle est votre vision de la vie ? Soyez authentique avec vous-même et ne
vous limitez pas.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Une fois que vous avez fait émerger une réponse, vous allez la questionner à nouveau !
Exemple :
Question : Quelle est ma vision de la vie ?
Réponse : La vie c’est faire la fête, m’amuser le plus souvent possible.
Question : Pourquoi la vie c’est faire la fête ?
Réponse : Pour avoir du plaisir, partager, etc.
Et vous continuez ainsi tant que vous le souhaitez.
Veillez bien à rechercher un pourquoi qui vous permet de continuer de creuser.
Comme pour le premier exercice, après votre réponse, prenez le temps de la ressentir,
de ressentir l’émotion qui y est agrégée.
Ces exercices de mise en conditions favorables sont une préparation pour une mise au
jour progressive de votre vision de la vie, de votre rapport à celle-ci et de votre
croyance la plus profonde sur la vie.
Pour ces deux temps de préparation, vous aurez peut-être à un moment le
sentiment de tourner en rond. Arrêtez-vous et reprenez au début, maintenant ou plus
tard.
Si vous souhaitez continuer ce travail soit pour transformer votre vision de la vie ou si
elle vous convient de l’amplifier, je vous invite à nous rejoindre sur notre formation en
ligne intitulée « Libérez votre vie ! » (disponible dans quelques semaines).
Dans le 1er module de 3 vidéos, nous approfondissons et nous donnons une suite au
pré-travail réalisé dans cet e-book.
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Conclusion
Il y a un lieu, un espace de nous-même qui n’est pas conditionné, qui n’est pas malade,
qui n’est pas blessé, autrement l’évolution ne serait pas possible.
Comme nous l’a démontré, il y a cent ans, la physique de l’infiniment petit, ce lieu que
nous recherchons tous, nous informe en permanence, nous anime et nous rend vivant
et conscient d’être. Ce lieu est plein de sens et possède une vision de la vie évolutive.
Vous le nommez comme vous voulez, Il a déjà plusieurs noms : le champ, le champ
unifié, la matrice holopoïétique fondamentale, la source, le point zéro, pour d’autres,
c’est le réservoir anthropologique, l’espace de résilience…
Pendant mes trente-cinq années de pratique que ce soit comme ostéopathe, comme
intervenant en psychosociologie ou formateur et consultant, j’ai acquis la conviction que
nous recherchons tous une vision évolutive de la vie et le sens profond de celle-ci. Une
vision qui nous conduit à la réalisation individuelle et collective de nos aspirations
profondes.
En effet, ce travail profond qui est à faire sur le plan personnel, avec régularité, est un
premier temps. Le second est un travail collectif. Il ne peut y avoir de transformation
personnelle sans transformation sociale (ou collective) et vice-versa. Il s’agira pour nous
collectif d’êtres humains évoluant dans une société, d’apprendre à nous accorder sur
nos visions et nos croyances les plus profondes, à unir nos différences, sans fusion ni
rejet.
Pour cela il faudra apprendre à mobiliser de l’intelligence collective et de la coopération
pour s’installer progressivement dans une communauté de sens.
Le développement personnel, mais surtout de notre être, n’a de sens que s’il inclut les
autres et se confronte à la différence. Autrement nous répétons les mêmes schémas
égocentriques et individualistes.
Dans cette période historique, il est essentiel de développer un réseau de vie et
d’amour. Alors apprenons à libérer les forces d’amour et de vie en nous et soyons
vivant.
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Je vous souhaite la réussite dans votre travail de connexion à la vie.
A bientôt,
Avec bienveillance.
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