
VAINCRE LA PETITE VOIX DANS VOTRE TÊTE

Nous avons tous une petite voix dans notre tête qui nous dit ce qu'il
est bon ou pas bon de faire. Dans le même principe que l'analyse 
transactionnelle, nous avons comme un état de nous qui est Parent 
et nous «   flique   ».

Cette petite voix exprime les interprétations et les apprentissages 
qu'on a retirés de la vie. Ceci dit, bien que ces petites voix soient 
parfois systématiques et bien installées dans nos têtes, ce ne sont 
pas toujours les nôtres. En clair, elles ne nous appartiennent pas, 
mais appartiennent à une figure du passé   : ça peut être à un 
parent, à un instituteur, à un proche, à une célébrité ou à celle d'un 
média... Bref, à une personne qui a eu de l'influence sur nous.

Il est donc important de distinguer ce qui est à nous et ce qui ne 
l'est pas.

Astuce   :

Vous avez peut-être du mal à vous lancer dans un projet, ou à 
réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, à cause de cette petite 
voix qui traduit le manque de confiance que vous avez en vous.

Si vous doutez, à cause de votre petite voix, de la pertinence du 
domaine dans lequel vous voulez vous lancer, demandez-vous par 
qui exactement il n'est pas reconnu. Est-ce qu'il n'est pas reconnu 
par des experts   ? Par des personnes qui n'y connaissent rien   ? Ou 
par des personnes qui y ont échoué   ?

En gros   : vous cherchez à qui appartient cette petite voix qui 
vous dit que vous ne pouvez, ou ne devriez, pas vous lancer 
dans ce domaine qui vous tient à cœur   ?

Ceci vous permettra de distinguer les doutes qui sont les vôtres et 
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de ceux qui ne le sont pas. La plupart des croyances limitantes dont 
on hérite sont celles de nos parents, instituteurs ou entourage 
proche parce qu'ils comptent (ou ont compté) énormément pour 
nous. C'est alors d'instinct que nous suivons les idées du groupe 
social dans lequel nous nous sentons protégés.

Ceci dit, les autres ne feront pas votre vie à votre place. Un groupe 
social se construit grâce à la diversité des points de vue que chacun 
peut apporter dans le monde grâce à son expérience propre. Puis 
chacun se lie avec celui ou celle dont l'expérience est proche de la 
sienne.

EXERCICE 1   : Régler la petite voix intérieure.

1) Tout d'abord, vous allez penser à quelque chose que vous 
aimeriez faire et imaginer brièvement ce que vous pourriez mettre 
en place pour la réaliser. Ceci aura pour effet de réveiller votre petite
voix intérieure.

2) Écoutez attentivement ce que vous dit la petite voix, avec son 
timbre et le ton qu'elle emploie.
Peut-être qu'elle vous dit que ce que vous voulez faire est 
impossible, que ça ne se réalise que pour les autres, que vous êtes 
fou de penser à réaliser de telles choses, etc.

3) Lorsque vous avez attentivement saisi le timbre et le ton de la 
petite voix, changez-les de façon à la rendre complètement absurde,
disproportionnée par rapport au propos, voire ridicule. Par exemple 
: donnez-lui la voix de Mickey, de Donald ou d'une personne dont le
ton de voix ne serait pas pris au sérieux dans la réalité.

4) Ressentez maintenant les changements qui se produisent en vous
quand la petite voix exprime ses propos de cette façon. Peut-être 
que vous rigolez, que vous trouvez ça amusant ou ridicule.
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5) Si les propos vous semblent toujours agaçants, baissez le volume,
comme si elle était dans un appartement loin de vous. Baissez 
encore et encore le volume jusqu'à ce qu'elle disparaisse.

6) Remarquez les changements.

La petite voix intérieure devient tout d'un coup moins menaçante en
perdant sa crédibilité, vous pourrez même vous rendre compte que 
ses propos sont finalement complètement subjectifs. Ceci dit, si 
changer la forme ne suffit pas, changez le fond.

Changer le fond   :

-Reprenez à l'étape 2   : Écoutez attentivement ce que vous dit la 
petite voix, avec son timbre et le ton qu'elle emploie.
Peut-être qu'elle vous dit que ce que vous voulez faire est 
impossible, que ça ne se réalise que pour les autres, que vous êtes 
fou de penser à réaliser de telles choses, etc.

-Puis, reprenez chaque propos et imaginez ce que votre voix dirait si
elle était complètement extrémiste   !

Exemple       :

Dans le cas où vous voulez faire artiste, la voix normale vous dira 
quelque chose du genre   : «   Les artistes ne gagnent rien, ce sont 
des fanfarons, il faut vraiment qu'ils redescendent de leur nuage...   
»
En voix extrémiste, ça donne   : «   Les artistes mangent dans les 
poubelles tous les matins   ! Ce sont des extra-terrestres, il faut 
monter un plan pour les aider à repartir sur leur planète parce qu'ils 
risquent de contaminer la population   !   »

Dans le cas de la réalisation d'un projet ambitieux de long-terme, la 
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voix normale vous dira   : «   Tu es nulle, tu ne feras jamais rien de ta
vie. Ce n'est pas comme ça que tu avanceras à quelque chose   !   »
En voix extrémiste, ça donne   : «  Tu ne sers à rien comme le moule 
pour faire des œufs carrés ou la machine à capsule pour faire les 
biberons   ! Tu iras loin, c'est clair... mais au bout de ton canapé. Et à 
force de te martyriser tu vas bien finir par bouger, non   ? »  (Allez 
écouter quelques chansons du rappeur Orelsan si vous n'avez rien 
contre le langage cru. Il est doué dans le fait de tourner en dérision 
toutes les situations dramatiques ou déprimantes de la vie. Un 
exemple avec son collègue sur ce lien   : 
https://www.youtube.com/watch?v=4qaTeHEo-28 )

Vous vous rendrez compte que la petite voix aura des idées tirées 
par les cheveux perdant toute crédibilité. Ceci pourra même vous 
aider à développer votre capacité à tourner les choses en dérision 
dans votre quotidien.

EXERCICE 2   : Faire naître votre voix intérieure.

Contrairement à la petite voix qui appartient à une période 
ancienne de votre vie, ce que vous souhaitez pour vous-même est 
actuel. Vous pouvez alors désormais stimuler ce que vous pourrez 
vous dire pour vous encourager car oui, ce que vous vous dites 
vient d'une voix bienveillante, et vous motive beaucoup plus à 
réaliser quelque chose dans votre vie (quoi que ce soit) que la petite
voix qui vous fait douter.

1) Définissez ce que vous aimeriez vous dire pour vous 
accompagner dans la réalisation de votre projet et qui prendrait 
justement le contre-pied de la petite voix.
Imaginez, par exemple, que c'est la voix bienveillante qui vous 
défendra et qui sera en désaccord avec la petite voix qui cherche à 
vous casser.
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2) Énumérez tous les propos bienveillants qui vous encouragent. Ça 
peut être   :
«   Même si ce n'est pas facile, je crois en toi.   », «   Même si tu 
manques de confiance, je t'accepte comme tu es.   », «   Même si tu 
as du mal à réaliser ceci, je sais que tu as aussi des qualités   !   », «   
Même si tu as peur, souviens-toi que je serai toujours là.   », etc.

3) Remarquez maintenant comment il est plus facile d'accepter ce 
qui vous manque, tout en gardant l'énergie qui vous permettra de 
réfléchir à comment continuer à réaliser des choses dans votre vie.

Je commence les phrases de votre voix intérieure bienveillante par 
des «   Même si   » à l'étape 2 puisqu'il ne sert à rien d'ignorer vos 
difficultés. Chercher à les cacher reviendrait à mettre un énorme tas 
de poussière sous le tapis   : on sait très bien où elle est et un jour, 
ça se verra... Donc considérez vos difficultés, en ajoutant que vous 
avez une voix intérieure, nouvelle, qui est là pour prendre le relais et
vous aider à prendre soin de vous malgré tout.

Car c'est ça qui est le plus dérangeant avec la voix qui nous fait 
douter   : le fait d'être cassé et de n'avoir rien derrière pour nous 
aider. Que fait la petite voix méchante une fois qu'elle vous a cassé   
? Elle vous casse encore plus, vous laissant dans la détresse 
émotionnelle et l'impuissance. Elle ne règle rien et est championne 
de cacher la poussière sous le tapis par ailleurs, même si elle croit le 
contraire. Comme quoi, tout le monde a des défauts, même cette 
petite voix donneuse de leçons...

La bienveillance commence par soi et votre voix intérieure a tout 
autant le droit de prendre sa place elle aussi   !
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