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f amais encore nous n'avons disposé d'au-

I tant de moyens pour traiter les maux de

f I noffecorpsetdenotreesprit.Et pourtant,v en dépit de cette abondance. nous éprou-
vons de plus en plus de difficultés à trouver un
contentement profond et durable. L allongement
de I'espérance de vie, la recrudescence des tech-
niques de bien-être et de développement personnel
ainsi que les progrès de la médecine ne parvien-

nent pas à oblitérer une insatisfaction grandissan_
te... Si tous ces moyens contribuent indéniable_
ment à notre confort, ils trahissent néanmoins, à
moyen ou à long terme, l'espoir du bonheur que
nous avions placé en eux.

Ce constat s'inscrit dans celui, plus large, de la
santé de notre économie, de notre société et fina_
lement de celle de notre planète. Il nous accable du
sentiment de ne plus savoir que faire pour venir à
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bout de ce que nous avons engendré, consciem-

ment ou inconsciemment. En dépit de nos efforts,

des bonnes intentions et des engagements les plus

sincères, nous nous voyons constamment ratffapés

par de nouveaux problèmes qui s'ajoutent à ceux

que nous n'avons pas encore résolus, en nous lais-

sant bien démunis face à I'ampleur de la tâche.

Nous sommes lassés de ne plus pouvoir appré-

cier un reportage sur la nature sans que I'on nous

rabâche sans cesse la menace qui plane sur nous,

exaspérés par l'accroissement du contrôle exercé

sur nos vies et par la pression que nous vivons au

PREMTERS pAS vERS la cuÉnrsoN cr-oeerE, - 17

L intelligence qui nous distingue des animaux

s'est attachée à dominer et à contrôler la nature, à

développer les sciences et les technologies mais,

en dépit de toutes les connaissances acquises, elle

ne parvient pas à nous délivrer de nos complica-

tions intérieures ni à nous libérer du malheur.

Fragmentée, encapsulée dans le mental, chevillée à

nos intérêts égoïstes et orientée presque exclusive-

ment vers I'extérieur, cette intelligence supérieure

semble æuvrer contre nous-mêmes à tel point

qu'on se met à envier la simplicité et la sagesse

instinctive de nos amies les bêtes !
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favail, révoltés par la spéculation qui dénature la

valeur des choses. Nous prenons conscience que la

tournure des événements ne joue pas en notre

faveur, mais ce que nous savons moins, ou que

nous feignons d'ignorer, c'est que la supersffuctu-

re que nous avons créée et imposée à la Tene, avec

ses complications, ses injustices et ses manques

d'amour, n'est que le reflet et le prolongement

du monde qui vit en nous.
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Alors, comment faire bon usage de cette

conscience de soi, marque et privilège du plus haut

niveau de l'échelle évolutive ? Comment l'utiliser
judicieusement en évitant de reproduire les mêmes

ereurs et en cessant d'ensemencer nos réalisations

du germe de leur desfuction ? Pour répondre à

cette question, tant au niveau collectif qu'au

niveau individuel, il faut savoir qu'il nous est

impossible d'accéder au bonheur tant que nous en
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faisons un objectif à atteindre. Le seul pouvoir qui
repose entre nos mains est celui de nous défaire du
malheur qui vit en nous.

Ce malheur est I'ignorance de la condition
humaine, I'accumulation des peines et des blessures
accumulées en nous depuis la naissance et que I'on
préfère ignorer tant il est douloureux de les recon-
naître et d'y faire face. La course effrénée dans
laquelle le monde est engagé n'est pas la seule consé-
quence de la mondialisation. Elle traduit avant tout
une fuite devant nous-mêmes, une fuite de la boîte de
Pandore que chaque être humain porte en lui. Nous
courons après la sérénité, I'harmonie,l'amour, le suc-
cès ou l'éveil à une conscience plus large à partir
d'accumulations douloureuses, en espérant atteindre
un bonheur qui nous glisse entre les doigts et nous
laisse désenchantés.

Cette fuite devant soi-même, que I'on se plaît à
farder sous d'honorables prétextes ou à promouvoir
sous le couvert du progrès et du développement, nous
coûte terriblement. Elle nous fait << brasser de I'air >

en vain, engendre de nombreuses addictions, et pous-
se à la consommation excessive de médicaments, de
drogues, de thérapies et de divertissements. Si nos
motivations semblent légitimes, elles puisent néan-
moins leur dynamique dans la peur viscérale d'être
ramenés à ce que nous avons remisé en nous-mêmes
et que nous préférons garder << sous le coin du tapis >.

Notre quotidien est fait de hauts et de bas, de
mouvements d'humeur et d'états d'âme, d'une alter-
nance de plaisirs et de peines, de bonheurs et de mal-
heurs et, à moins de nous être blindés derrière une
cuirasse de tensions chroniques et de résistances,
nous passons généralement d'un opposé à un aufre
comme le pendule d'une horloge. Si cette façon de
vivre nous paraît normale, elle n'a rien à voir avec ce
dont nous sornmes capables I Elle n'honore pas le
potentiel de joie, d'amour et de santé authentique qui
vit en nous ; elle ne fait que refléter la grisaille de
notre condition humaine. Certains le pressentent plus
clairement que d'autres, encore habités par la magie
d'une qualité d'être perçue durant leur enfance ou
marqués par quelques percées extraordinaires et inat-
tendues dans la dimension de leur vraie nature. Ils
souhaitent retrouver ce necta.r, s'affranchir de ce qui
les encombre et renouer avec leur essence.

Cette démarche ne s'inscrit pas dans le devenir,
car cette Vie à laquelle nous aspirons tant vibre déjà
en nous derrière nos attachements au corps, aux pen-
sées et aux émotions. Elle ne relève pas d'un < déve-
loppement personnel > mais davantage d'un
< dépouillement personnel >. Nous devons nous

défaire du malheur qui vit en nous, intelligemment et
adéquatement, en rassemblant notre courage, notre
détermination et tout I'amour dont nous sommes
capables. Car c'est bien par amour pour la vie et pour
ce que nous avons de plus authentique qu'il est pos-
sible, malgré notre déni, notre négativité et nos résis-
tances, de surmonter tous les obstacles.

Pour mieux cemer les mécanismes qui nous
retiennent prisonniers dans les souffrances inutiles,
coûrmençons par porter un regard honnête sur noffe
histoire persomelle. Dès notre naissance (et même
avant, en tant que fætus), nous avons été pénétrés et
contaminés par les malheurs de notre mère, puis par
ceux de notre père, de nos proches et de notre
entourage, et plus tard par ceux que nous avons accu-
mulés au fil des épreuves de nohe vie. læs manques
d'amour, les abus sexuels, les ruptures, les trahisons,
les abandons, les deuils, les maladies et les accidents
ont laissé en nous des peines et des douleurs que nous
n'avons pas été à même d'accueillir et d'assumer.

Si nous en avons oublié I'existence, cela ne signi-
fie pas pour autant qu'elles se soient volatilisées ou
qu'elles aient disparu avec le temps... Les peines que
nous n'avons pas été en mesure d'accepter et de sur-
monter, particulièrement lorsque nous étions encore
des enfants dépendants, se sont accumulées les unes
aux auûes et logées dans notoe subconscient, là où nous
ne les percevons plus. Néanmoins, elles continuent de
fermenter dans le corps et dans la psyché, affectant
noffe moral, noûe vie de couple et nofe santé. Elles
nous font payer un lourd tribut lorsque leurs effets

insidieux contaminent notre vie intérieure et nous
rendent tristes, déprimés et que nous sommes en
proie à des émotions négatives. Bien que nous nous
efforcions de les mettre de côté, ces forces incon-
scientes nous rattrapent et gâchent notre vie
amoureuse, troublent notre vision des choses et
créent des problèmes souvent sans rapport apparent
avec les circonstances de notre vie. Mais plus grave
encore, ces engorgements énergétiques malheureux
nous privent de nofre épanouissement et nous séparent
de la vie que nous sommes.

Nous ne parvenons plus à percevoir le bien-être dans
tout noûe corps et à chaque instant, à ressentir l,amour
cornme la sensation de nous-mêmes et à être libres des
dépendances qui nous poussent à fuir ces failles que
nous redoutons tant. Nous sommes constamment
manipulés par ce magma psychique ou << masse
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émotionnelle > qui fait de nous de petits tourbillons
assez douloureux et agités, passant d'un désir à un

aufre, d'une occupation à une aufe, puisant dans ces

oscillations le sentiment d'êfre en vie. Cet encom-

brant bagage influence notre perception et nos choix,
affecte nofre humeur et notre équilibre, engendre des

conflits et nous laisse peu de repit pour apprécier

l'être libre de problèmes et de complications que

nous sommes réellement.

Nous redoublons d'habileté pour échapper à ce

passé encombrant, par exemple en nous coupant de

noffe corps et de notre ressenti ou en nous accrochant

à nos rêves, à nos désirs et à nos espoirs. Enréaltté,
nous ne faisons que nous anesthésier et nous éloign-
er de la vie et de l'amour pour nous rabatfre sur l'ex-
citation émotionnelle et inûellectuelle. L ignorance de

notre vraie nature nous pousse dans la quête d'un
bonheur imaginaire, qu'il soit d'ordre-matériel, émo-

tionnel ou spirituel, et nots incite à < devenir

quelqu'un >> dans le seul but de'ccintrecarrer les

blessures de cæur et d'estime que nous portons en

nous.

Cette fuite devant nous-mêmes nous fait même

croire que nous viendrons à bout de nos difficultés
lorsque nous aurons enfin frouvé I'amour, le parte-

naire idéal ou un meilleur mode de vie... pour nous

rendre compte, une fois que nous y parvenons, que

tout nous quitte ou meurt et que nous ne pouvons

nous accrocher à rien. Aucun accomplissement

extérieur ne saurait nous apporter le contentement

auquel nous aspirons, mais nos expériences de vie

ælui de nrius dekire da nalhew qui ril en nsus,

sont néanmoins susceptibles de nous disposer plus

favorablement à faire volte-face et à nous confronter

à l'épaisseur qui nous sépare de la présence libre,
joyeuse et aimante que nous sofilmes.

Reconnaîfte et assumer ce qui vit en nous est le pre-

mierpas nous permettant deprendre laresponsabiliÉ de

ce qui se passe dans le monde et de ce que nous infli-
geons à noffe planète. r-"un ne va pas sans I'autre. Si

nos actions pour freiner la détérioration de nofe envi-

ronnement sont louables, elles ne doivent cependant

pas se substituer à I'action première qui consiste à

guérir nos blessures d'enfants et à nettoyer nos terres

intimes. Lorsque celles-ci sont envahies d'émotions

douloureuses, contaminées par les souffrances du

passé ou desséchées au point de ne plus rien laisser

fleurir, nous n'avons aucune chance, malgré nos

sécurités et notre confort, de trouver un contentement
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profond, la liberté et I'amour. læ monde de compli-
cations, de violences et de souffrances que nous

avons créé à I'extérieur en est le tenible reflet...
À I'image des pesticides et des poisons que nous

avons déversés dans la terre, nohe corps et nofte psy-

ché ont également été les victimes d'une < décharge

sauvage >> et inconsciente. Purger nofre organisme

des émotions douloureuses et des nombreux schémas

mentaux qui leur sont associés relève d'un acte

écologique fondamental et préserve nos enfants en

transformant I'héritage empoisonné que nous leur
destinions.

Le premier pas vers cette guérison globale néces-

site de comprendre nos mécanismes intérieurs, et par-

ticulièrement ceux de I'ego. Dans le langage courant,

I'ego désigne la propension, I'habitude ou le défaut

de se préoccuper uniquement de soi. En rcffi,1'ego
est le mécanisme de proteôtion de I'organisme, f instinct

de survie. Sa fonction est d'en assurer I'intégrité, mais

nous I'avons détourné de son but premier en I'utilisant
pour protéger nos peines et la personne que nous pen-

sons être. Uego est ainsi devenu nofre meilleur allié
pour nous préserver de ce qui est douloureux,
puissant, inconnu et effrayant ; mais il se révèle
également être notre pire ennemi lorsqu'il s'agit
de faire face au contenu malheureux logé dans le
subconscient.

À travers d'ingénieuses stratégies d'esquive et de

lutte, nous avons surmonté les difficultés et les

épreuves en gommant de nofe vie les peurs et les

douleurs que nous ne pouvions supporter. Cette façon

d'agir s'est peu à peu transformée en une seconde

nature et nous empêche aujourd'hui de nous ouvrir
pleinement à l'amour et à ceux que nous aimons sans

craindre d'être à nouveau blessés, fahis ou abandon-

nés. Elle nous enferme dans des attitudes de méfi-
ance, nous pousse au calcul. Elle nous rend malins,

manipulateurs et rusés mais, en fin de compte, rela-

tivement peu intelligents en ce qui conceme nofre

capacité à nous défaire de notre malheur et à faire
I'expérience d'une véritable intimité.

Si nous peinons à goûter à un amour qui ne soit
pas entaché d'émotions et à vibrer d'une joie d'en-
fant, c'est parce qu'en nous ouvrant à nous-mêmes,

que ce soit à travers la méditation, la relaxation ou

des circonstances extérieures favorables, nous nous

exposons également à toutes les noirceurs qui se met-

tent invariablement en travers de ces merveilleuses

sensations, car le canal est le même. Voilà sans

doute le dilemme auquel chacun se trouve confronté.

Si nous consentons à amorcer cette ouverture, les

émotions du passé ressurgissent alors comme des
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bulles dans un verre de champagne. [æ processus est

naturel, mais par méconnaissance de sa dynamique,

nous nous blindons derrière la cuirasse de I'ego et des

souffrances qu'il protège.

Pour éviter d'êffe confrontés à nos blessures,

nous nous détoumons de l'amour, de noffe innocence

et de noffe joie, æuwant conffe nous-mêmes et

préservant ainsi les peines que nous sommes censés

dissoudre. Nous choisissons de nous fermer, à dif-
férents degrés, pour ne pas retomber dans les mêmes

écueils et pour nous éviûer d'avoir mal sans nous ren-

dre compte qu'en agissant ainsi, nous perpetuons

notre souffrance et nous préparons les difficultés

d'une future relation amoureuse, un problème de

santé, une dépression et parfois même un suicide.

L aptitude à ouvrir la boîte de Pandore s'ac-

quiert à travers le vécu, la maturité et la com-
préhension. Elle grandit lorsque nous sommes

placés au pied du mur, désillusionnés par nos quêtes

matérielles ou spirituelles, ou lorsque nous ne

voulons plus souffrir inutilement. Elle advient par-

fois au détour d'une maladie ou d'un accident qui

déclenche une prise de conscience salutaire, propre

à forger une intention claire et soutenue. Elle naît

également de notre aspiration profonde à découvrir

ce qui subsiste quand tout nous quitte ou meurt et à

réaliser ce que nous sofirmes réellement.

Quelle que soit la nature des éléments que nous

avons mis de côté, le premier pas à poser nous invite

à nous détendre, à nous ouvrir à nous-mêmes, et tout
particulièrement à notre ressenti, en observant nos

façons d'esquiver et de combatfe ce qui se passe en

nous. Une telle acceptation équivaut à contrer la ten-

dance de I'ego dans son effort permanent à fuir I'in-
confort et à rechercher le plaisir. Ne pas céder à cette

impulsion n'a rien d'un acte masochiste ni d'une

complaisance dans la douleur, c'est au contraire un

mouvement responsable et courageux pour accéder à

ce que nous avons jeté aux oubliettes. C'est une

approche logique et intelligente pour ne plus retomber

constarnment dans nos vieilles omières et pour ne

plus avoir à nous fuir ou à lutter conffe nous-mêmes.

Cette façon de s'exposer à soi-même est un défi

d'envergure et requiert la plus grande sincérité. Elle

concerne tout autant I'habitude d'argumenter avec

notre partenaire lorsqu'il, ou elle, met le doigt sur un
point sensible, que nofre manière de fuir nos incon-

forts en nous jetant sur un liwe, en allumant la télévi-
sion, ou en nous perdant dans le favail et nos nom-

breuses occupations. Nous devons procéder à un arrêt

complet de nos sûatégies habituelles et cesser d'utilis-
er noûe savoir et nofe intelligence pour repousser les

sensations douloureuses ou effrayanûes, cesser de

reûenir nofie énergie en détoumant noffe attention du

corps, en bloquant notre respiration, en conûactant

nofre musculature et en nous réfugiant dans le mental.

Bien que nous ayons passé des années sur les

bancs de l'école à développer notre intellect et à le

forger pour nous faire une place dans la société, celui-

ci n'est pas I'outil approprié pour l'exploration de

nofre vie intérieure, et encore moins pour venir à bout

de nos difficultés de cæur. Nous pouvons intel-

lectuellement tout comprendre d'un problème sans

pour autant parvenir à l'éliminer, et sans jamais attein-

dre ses racines profondément enfouies dans nos

chairs... læ mental ne nous est que de peu d'utilité
dans cette démarche, cm il ne s'agit pas de rationaliser

nos diffrcultés intérieures, mais bien d'en faire I'ex-
périence directe en les.laissant émerger.et sans

chercher à nous maintenif dans une zone de confort.

Lorsqu'une couche de peine ou d'autres sensations

remontent à la surface, le mental interÈre constam-

ment en voulant analyser, poser des conditions, cemer

le problème et tirer des conclusions hâtives qui ne font
qu'interrompre << I'accouchement >> en cours. En veil-

lant à ne pas céder à cette habitude et en acceptant de

sentir pleinement ûous les éléments de notre vie

intérieure, nous leur permettons de sortir de la boîæ de

Pandore et d'être exposés à la lumière de notre

conscience, là où ils peuvent être dissous.

Cette relation à soi particulière exige une adhé-

sion sans faille et une coopération consciente. Tout se

passe dans le corps, dans la vie sans forme, fluide et

énergétique dans laquelle nous enffons lorsque nous

fermons les yeux. Ce lieu est le berceau de notre êfe et

de notre Mystère, et ce n'est qu'en cessant de vouloir
le confôler en filtrant ses cont€nus indésirables qu'il
nous devient possible de ffaverser I'enfer que nous

avons cÉé.

Accueillir, ffaverser et dissoudre une couche de

peine est un art dont voici les clés : le premier point

consiste à ne pas nous faire de mal et à ne pas en faire

aux aufes, particulièrement lorsque nous exprimons

note douleur. Tout élan dans ce sens est une mani-

festation de l'ego aux prises avec la peur et la peine.

Il faut lâcher prise, cesser de nous débattre et de nous

obstiner. C'est un moment de vérité qui ne laisse

aucune place à la pitié ni au laisser-aller. Nous devons

être bienveillants avec nous-mômes tout en étantfer
mes dans noffe intention de faire face à nos démons,
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sachant que si nous n'allons pas à eux, ils viendront à

nous là où nous les attendons le moins.

En combattant la peine ou en nous complaisant en

elle, nous lui donnons l'énergie dont elle a besoin
pour surviwe. Après chaque épisode cathartique, elle

retourne simplement dans la masse émotionnelle,

forte de I'attention que nous lui avons accordée, prête

à rejaillir à la prochaine occasion comme un virus
incubé en silence. La meilleure façon de ffaverser une

couche de peine est de ftouver un juste équilibre, en

nous efforçant de ne pas réprimer l'émotion mais en

veillant également à ne pas nous << perdre > en elle.

Le déni de note peine est tout aussi redoutable que le

fait de nous cramponner à noffe chagrin et à nofre

douleur.

Même si chaque millimèhe de notre êfe veut

courir dans la direction opposée, il faut demeurer là,

car il n'y a pas d'aufe moyen de se mouvoir au-

dedans de nous. Pour nous réconcilier avec nous-

mêmes, nous devons apprendrelà maintenir nofe
cæur ouvert dans cet inconfort temporaire et à rester

conscients dans l'æil du cyclone... Une prouesse à

notre portée, car si nous étions vraiment l'émoton
qui nous assaille, nous ne pourrions ni I'observer ni
nous en détacher. La peine est là, et ça fait mal. Cette

douleur est celle que nous avons mise de côté si

longtemps parce que nous n'étions autrefois pas en

mesure de I'assumer. Il faut à présent l'accueillir
cofirme un enfant blessé, nous autoriser à la sentir

pleinement sans nous y attacher. En nous apitoyant

sur nous-mêmes, nous ne faisons qu'entretenir notre

Ure le tail de illltls cruUunet ànofie doulew.

attachement à cette douleur. Bien qu'elle soit intime,
il est temps de nous en départir, d'en faire le deuil et

de la laisser s'en aller.

Chaque couche ainsi traversée libère la mémoire

des événements figés dans le temps, diminue un peu

la masse émotionnelle et permet à notre corps énergé-

tique de se reconsfruire après les dégâts que cette

douleur a engendrés. Une couche de peine peut être

dissoute en un seul passage, mais généralement, ce

processus s'effectue en vagues successives, un peu

cofilme lorsque nous vomissons tout en sachant que

d'aufres spasmes se preparent à remonter à la sur-

face...
< Accoucher >> de nos peines les plus profondes

permet non seulement de guérir nofe corps physique

et énergétque, mais également de casser les vieux
schémas qui vampirisent notre énergie. N'oublions

pas que les événements traumatisants de nofre

enfance sont à I'origine de décisions majeures dont

I'impact résonne à ffavers nos choix de vie, noffe

manière de fonctionner et d'entrer en relation avec

autrui. Celles que nous avons prises auffefois, sur le

coup de la douleur, peuvent à présent êfre mises en

lumière et contrecarrées tout en laissant fleurir l'être
vivant et aimant qui dort en chacun de nous. \

Il serait erroné de penser que ce que nous

retenons et reprimons ne concerne que des éléments

négatifs ou douloureux. À travers notre éducation et

nos conditionnements, nous nous sommes également

coupés de la puissance de notre vraie nature, seule à

même de dissoudre la masse émotionnelle et d'ex-
poser le faux en nous. Nous effayons constamment

I'expansion de l'être en nous recroquevillant sur la
personne que nous pensons être, en nous asseyant lit-
téralement sur notre énèrgie, nous confinant ainsi

dans une antichambre de notre royaume. Ce n'est que

si nous nous ouvrons intérieurement, au bon comme

au moins bon, au vrai comme au faux, au joyeux

coflrme au douloureux, que la pleine dimension de

notre plénitude pourra progressivement se dévoiler.

Nous libérer du malheur est notre responsabilité

première envers nous-mêmes. L enjeu est primordial

et dépasse largement le souci porté à notre mode de

vie, à nofre alimentation ou à nofre santé. Nous dis-
poser à cette tâche nous entraîne dans une noble

aventure, une Aventure intérieure incontoumable,

seule capable de nous délivrer du passé et de nous

rendre à cette Présence majestueuse dont nous ne

sofilmes jamais séparés. Si ce voyage se révèle par-

fois ardu, intense ou remuant, il y a au fond de nohe

cæur un êfre vivant qui nous crie son évidence et

nous encourage sans cesse à persévérer, au cæur de

nos pires comme de nos meilleurs moments.

#,'.
+ Darpan (prononcez Darpane) est un instructeur
spirituel vivant en Suisse romande. Il n'appartient à

aucune lignée ou tradition. Durant des années, il a

travaillé en tirnt que thérapeute, spécialisé dans les

approches corporelles et dans le ffaitement des problèmes
psychosomatiques. Depuis plus de vingt ans, il n'a cessé

d'explorer toujours plus loin les mécanismes de la souffrance
et les voies possibles pour s'en libérer. Darpan est I'auteur de

I'ouvrage inTittlé L'Aventure intérieure, un récit détaillé sur le
processus de transformation intérieure et sw I'art et la maniè-
re de nous vider de nos peines et de tous les encombrements
sociaux, familiaux et académiques qui nous séparent de notre

vérité essentielle.
Site Web : www.aventure-interieure.ch
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