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PRESENTATION

Si j'ai décidé d'écrire cet ebook, c'est pour vous donner l'impulsion
que j'ai pu ressentir le jour où m'est venue l'idée de ce blog, d'une façon
assez directe et envoûtante     :

C'était un soir, avant de m'endormir. Je remuais quelques réflexions
que je venais d'avoir suite à une interview radio de Christophe Allain, que
je découvrais à l'époque. D'un coup me sont venues de nombreux sujets et
possibilités  très larges.  Tel  un nouveau challenge, je  me sentais rempli
d'une  forte  énergie,  que  je  qualifierai  de  « créatrice »,  à  l'idée  de
développer un blog qui parlerait à tous. D'exprimer les connaissances que
je ne peux exprimer au public de mon premier blog www.sadoptersoi.com.

Et en même temps, qui  s'adressent à tout être qui cherche à aider ses
semblables,  ou  à  s'aider  soi-même,  pour  avancer  dans  la  quête  de  sa
propre vie.

J'ai  pu remarquer  que  certaines  explications  de  nos  émotions  se
terminaient rapidement par « Je ne sais pas... ». Puis quelques semaines
plus tard revenaient. Je ne pense pas que le but soit de «     savoir     »
même si l'ego veut savoir pour mieux nous protéger. Mais le but est de
vivre. Vivre notre incarnation, notre humanité, notre passage sur terre
qui n'est rien à l'échelle du monde mais 'tout' à l'échelle de notre vie.

Je disais à une personne, sur un groupe «     Bouddhiste     » qui avait
citer «     Les puissants de ce monde     », que lorsqu'on a compris que nous
avions chacun le notre, on comprenait alors notre puissance propre.

Cet ebook est destiné vous montrer une des meilleures façons de
vivre la Joie, et vous apportera des pistes de réflexions supplémentaires
pour vous aider dans votre vie.

Jocelyn Le Guen
Blogueur & Psychopraticien

à S'aimer Soi
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La joie simplement      :

Soyez  attentif  à  ce  qui  va  suivre,  et  prenez  le  temps  de  vivre
(vraiment) ces propos      :

«      Sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa
plénitude et sa durée limitée, et éprouvé par quelqu'un dont une

aspiration, un désir est satisfait ou en voie de l'être.      »

Vous savez ce que c'est      ? Ce n'est que la définition officielle de la Joie,
par le site internet Larousse.
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La Joie, illusion ou réalité      ?

Peut-être  qu'en  lisant  cette  définition,  vous  avez  ressenti  un
soulèvement au fond de vous. Quand je parle de soulèvement, je veux dire
par  là  un  sentiment  lumineux,  d'amour  de  la  vie,  qui  vous  a  animé
pendant un court instant. C'est bien de cela dont je veux parler.

Si la joie n'était qu'une illusion, soit. Mais il en va alors de même
pour  les  illusions  dont  quelqu'un  de  mélancolique  pourrait  se  sentir
proche      : la tristesse, la frustration, l'ennui... Car oui, ce ne sont que des
illusions si nous sommes nos propres maîtres.

«      Si vous pensez que vous pouvez faire quelque chose ou pas,
dans tous les cas vous avez raison.      »

Henry Ford
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Si vous décidez que la Joie n'est qu'une illusion, vous reconnaissez
qu'elle a déclenché, ou déclenche, des changements émotionnels légers en
vous. Que ce soit dans votre passé, ou dans votre présent en lisant ces
lignes.

En revanche, si vous n'avez rien ressenti en lisant la définition de la
Joie, c'est que vous n'étiez soit pas concentré sur sa lecture, soit à vous
protéger de celle-ci.

Se protéger...

Pourquoi se protéger d'une émotion qui nous paraît agréable      ? Me
direz-vous. C'est un peu «      bête      »... Oui, ça peut le paraître, mais sur
un  certain  point  de  vue,  ce  comportement  est  compréhensible.  Car  il
s'agit là, d'un comportement défensif.

Il s'agit simplement de se protéger de désillusions, de se protéger
du sentiment que nous avons choisi de croire pleinement dans le passé,
de  s'être  lancé  sans  filet,  mais  surtout,  en  léguant  nos  lacunes
personnelles à l'autre (à l'extérieur), de se protéger de la déception à la
chute,  de  constater  que  sa  connaissance  de  soi  est  tombée  en  même
temps que nous...
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Le piège affectueux...

Sous  une  interprétation  approximative,  on  ne  va  plus  faire
confiance en la vie. A celle des autres, ni même à la notre. Navigant sur
des rives tantôt houleuses, tantôt calmes. Mais avec l'espoir de devenir un
navigateur confirmé, capable de gérer n'importe quelle condition, car on a
l'impression, que pour le moment, ce n'est pas le cas.

Donc se protéger de la Joie n'est au final qu'une façon de se protéger
des conséquences de sa propre décision de s'être lancé plein de lacunes.
Mais je vais vous dire ce que je pense vraiment     : Ce n'est pas le grand
saut qui est à craindre, mais les pensées que vous construirez si
chute il  y a. Car même si  l'intention positive de votre comportement
défensif  est  de  vous  protéger,  il  vous  prive  d'une  source  de  bonheur
immense. Celle de prendre vos propres décisions      : celles qui sont prises
avec le cœur.

Non, vous n'avez pas été naïf lorsque vous vous êtes lancé et cassé
les dents la première fois. Vous avez juste plongé dans ce qui vous faisait
vibrer. Peut-être n'était-ce pas la «      bonne      » personne, le «      bon      »
boulot ou simplement le bon moment. Car c'est souvent une question de
moment. Le moment où vous vous sentez capable de gérer quelque chose
de «      grand      », qui vous anime. Même si on n'est jamais prêt à 100%,
et que ce qui est le plus «      vibrant      », est ce faible pourcentage restant
de risque «      inconnu      ».
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Le point du vue de l'âme     :

Selon des théoriciens qui  se sont penchés,  et se penchent encore
aujourd'hui, sur la question de l'être dans la spiritualité oui, tout ce que
nous vivons du point de vue de l'être  est  une illusion.  Cette  vie  et  ce
monde sont une illusion.

Mais si  l'être est  dans le corps qu'elle  est  aujourd'hui,  c'est  parce
qu'elle  l'a  choisit.  Elle  l'a  choisi  pour  vivre  une  expérience
particulièrement forte   :  l'expérience de la vie. Le vrai  monde pour
l'être est celui de «  l'au-delà  », mais pour les besoins de son expérience de
la vie, elle n'y reste pas.

De part  ma blessure d'adopté,  qui  m'a  poussé à me chercher,  j'ai
sillonné de nombreux courants, provoqué d'innombrables introspections
(parfois non-justifiées),  et confirmé quelque chose que je savais depuis
longtemps déjà     : Quel est le sens d'être ou de faire telle ou telle chose,
du temps qu'on a déjà le sentiment d'être heureux      ? Ne serait-ce pas ce
que nous devrions faire ou «   être   » pour commencer     : Être heureux     
?

Qu'importe le voyage, faites-le     !
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L'ego, gardien de prison et protecteur      :

L'ego, ce bon vieil initiateur de débats... Autant dans le monde de la
psychologie, du développement personnel, que de la philosophie... Pour
moi l'ego a un rôle simple      : Nous protéger. Plus précisément      : Nous
guider  dans  ce  monde,  en  s'adaptant  à  ses  codes,  pour  assurer  notre
survie. Si nous n'avions pas d'ego, nous n'aurions pas de craintes et nous
mettrions  fin  à  notre  expérience  de  vie  assez  rapidement,  sans  avoir
réalisé ce que nous étions venu réaliser au départ...

Partant de ce point de vue, il est inutile de vouloir se débarrasser de
l'ego et de le considérer comme «     nuisible     ». L'ego est bien utile, mais
nous avons accepté qu'il  soit  utile plus que nécessaire.  Si  nous l'avons
accepté, c'est en réalité par facilité.
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La pyramide     :

Le seul problème est que dans une société ou nos besoins primaires
sont  comblés,  l'ego se  concentrent  beaucoup plus  sur  les  besoins  plus
hauts dans la pyramide de Maslow, et les besoins les plus préoccupants de
la pyramide sont ceux sur lesquels la société insiste le plus.

Bien que cette pyramide fasse aussi l'objet de nombreux débats, et
ait été conçu dans le contexte d'une société occidentale, vous reconnaîtrez
(instantanément  pour  la  plupart)  où  les  besoins  plus  appuyés  et
préoccupants se situent.

Pour  l'ego,  «      pas  de  relations  sociales      »  empêche  la
reconnaissance sociale et représente sa propre mort, ou son inexistence.
Et  du coup une  menace à  votre  vie. Voilà  pourquoi  nous  avons  des
peurs, des blocages, ou «      coups durs      » durant notre existence.
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Faut-il forcer le changement      ?

Je ne considère pas qu'il y ait réellement une force à exercer, mais
plutôt d'une passion à alimenter.  Ce que vous aimez, faites-le.  Et ceci,
tous les jours. Je parle d'actes qui vous rendent fier de vous, et non des
actes masochistes que vous faites à partir d'une énergie victimaire ou de
mépris de votre personne.

Si créer des origamis et en faire une activité (professionnelle ou non)
vous fait vibrer, et bien développez-là. Même si ça ne plaît pas à votre
entourage, même si ce n'est pas «      approuvé      ».

Pourquoi  avez-vous  besoin  de  la  permission  de  quelqu'un
pour vivre quelque chose que vous voulez vivre      ?... C'est vous qui
êtes au commande de votre expérience. Si vous sentez d'avance qu'être et
faire la  même chose que les  autres vous lassera,  alors vous n'avez pas
d'excuses pour réaliser ce que vous souhaitez accomplir.
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La force n'est pas nécessaire...

Il n'y a rien à forcer. Comme quand je vous ai dit, dans les premiers
paragraphes   : «   si vous n'aviez pas ressenti la définition du mot Joie
c'est  que vous  n'étiez  pas  concentré   ».  Par  concentré,  je  veux  dire  « 
absorbé      », vivant à sa lecture, «      animé      »... Rien à voir avec le fait
de forcer. Mais plutôt de se laisser aller naturellement, sans résistance,
dans les mots qui se présentent.

Car le problème est bien là      : Celui de forcer nos émotions. Nous
forçons la joie quand il en manque, nous nous forçons de résister quand
nous nous sentons triste ou simplement mal. Là où il y a rapport de force,
c'est qu'il y a des lacunes chez l'être humain qui n'ont pas été explorées.

Car le seul devoir qui est permis, est celui de vivre
pleinement ce que nous sommes. Autant dans ses forces que ses

lacunes. Aimer l'expérience de la vie, simplement.

www.saimersoi.com



Mise en pratique

L'endroit idéal     :

Cet exercice a pour but de vous faire ressentir la joie, ou le plaisir,
décuplé à partir de ce qui se trouve à l'endroit où vous vous trouvez.

-Trouvez quelque chose qui vous plaise à l'endroit où vous êtes. Ceci peut
être un objet que vous voyez, un son que vous entendez, la sensation du
fond de l'air, une atmosphère etc...

-Prêtez  attention  à  la  sensation  que  cette  chose  produit  en  vous.  Par
exemple : peut-être que la couleur d'un objet vous rappelle un souvenir ce
qui produit en vous une sensation chaleureuse, peut-être que fond de l'air
sur votre peau vous procure un sentiment de liberté, qu'un son que vous
entendez déclenche de l'apaisement etc...

-Maintenant, imaginez cette chose se reproduire plusieurs fois autour de
vous,  comme  si  elle  se  multipliait.  Vous  amplifiez  ainsi  la  sensation
agréable que vous avez en vous.

-Ressentez le changement que cela produit chez vous, et si cela vous plaît,
multipliez-la encore, jusqu'à ce que cela vous convienne.

-Si il y a autre chose qui vous plaît dans votre environnement, faites la
même opération afin  de ressentir  pleinement  chaque sensation agréable
que vous feront ressentir chaque détail.

Vous aurez compris que l'endroit idéal est déjà présent. Vous partez
de  la  plus  petite  chose  pour  arriver  à  une  grande  sensation.  Il  est
difficilement  applicable  lorsque  nous  sommes  occupés  par  nos
smartphones ou par d'autres préoccupations passées, comme futures, de la
vie quotidienne.

Cependant, cet exercice simple est applicable n'importe où et à tout
moment. Il vous suffira juste de décider.
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CONCLUSION

La Joie n'est donc pas quelque chose qu'on force. D'ailleurs, on ne
force rien dans la vie. La vie se vit simplement. On laisse l'émotion nous
traverser,  sans  jugement.  Accepter  l'enfant,  de  quelle  période,  qui
s'exprime en nous quand nous en ressentons une.  C'est le secret pour
vivre la Joie.

Pour illustrer ces propos, je terminerai par un extrait de La Corbeille
de Fruits Rabindranath Tagore,  (artiste, dramaturge et philosophe indien,
connu aussi sous le nom de Gurudev) :

Non, il n'est pas en ton pouvoir de faire éclore le bouton. Secoue-le, frappe-le :

Tu n'auras pas la puissance de l'ouvrir.

Tes mains l'abîment ; tu en déchires les pétales et les jettes dans la poussière.

Mais aucune fleur n'apparaît  et aucun parfum. Il ne t'appartient pas de la
faire fleurir.

Celui qui fait éclore la fleur travaille si simplement.

Il y jette un regard, et la sève coule dans ses veines.

A son haleine, la fleur déploie ses ailes, et se balance au gré du vent...

Comme un désir du cœur, sa couleur éclate, et son parfum trahit un doux
secret.

Celui qui fait éclore la fleur travaille si simplement...
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