
  



A Propos 

 

Qui suis-je ? Eternelle question ! La plus fondamentale sans doute. Elle pose la problématique 

du sens de la vie, du sens de sa vie, mais aussi de son identité, de son rapport au monde, aux 

autres.  

➢ Qui suis-je ? est la question du drame comme de l’épanouissement, du vide comme de 

la plénitude. C’est en tout cas, la véritable clef du bonheur. 

➢ Se demander « qui suis-je ? » c’est chercher une réponse à tout cela, c’est mettre des 

mots sur des maux, c’est comprendre l’incompréhensible. Mais c’est aussi affronter la 

vérité, sa vérité, ses peurs. C’est regarder vers l’inconnu, c’est se remettre en question. 

➢ Comment trouver des réponses dans un livre ? Comment imaginer qu’un autre qui ne 

me connait pas puisse me dire qui je suis ? 

Le but de cet e-book n’est pas de vous dire qui vous êtes, mais de vous faire découvrir ce que 

vous êtes. Car ce n’est qu’en découvrant ce que vous êtes que vous pourrez répondre à la 

question qui suis-je ? 

 

Il y a dans tout être humain un ensemble de vérités commune à toute l’humanité. Nous avons 

par exemple tous besoin de manger. Et il y a aussi ce qui fait notre différence, notre 

particularité. J’ai besoin de manger telle quantité et tels aliments pour être en forme. Mon 

frère lui aura d’autres besoins pour manger à sa faim. 

➢ Savoir qui je suis c’est d’abord comprendre ce qu’il y a de commun à tout le monde. 

C’est ce travail d’une précision et d’une finesse inouïe que nous ont laissé les anciens, 

Socrate, Aristote et tant d’autres auteurs antiques.  Ils ont dressé un étonnant portrait-

robot, un générique de l’être humain. 

➢ C’est ce portrait-robot que je vous propose de découvrir dans ces pages. A partir de 

lui, vous pourrez ensuite mesurer ce qui vous est personnel dans ce cadre universel. 

Quel est l’intérêt d’une telle connaissance ? D’abord de mettre des mots sur ce que 

nous sommes et notre fonctionnement. Ensuite d’éviter des erreurs dramatiques qui 

nous font croire souvent que nous ne sommes pas ceci ou pas cela et que c’est mal, 

alors que tout simplement, nous sommes humains.  

 

Ignorer la vérité que nous partageons tous c’est faire l’impasse sur notre vérité. C’est comme 

soigner la jambe gauche quand la jambe droite est malade. J’ai accompagné en bilans 

personnels des centaines de personnes et j’ai toujours été ébloui de la liberté qui rayonnait 

sur le visage de chacune lorsqu’elles découvraient l’anthropologie. Cette connaissance intime 

de l’homme est un véritable souffle de liberté, car c’est une clef de lecture qui ouvre toutes 

les portes et déverrouille bien des blocages et problèmes personnels.



A propos de l’auteur 

 

Après trois années de philosophie je me suis spécialisé dans l’anthropologie, la connaissance 

de l’Homme. J’ai été fasciné par cette connaissance des anciens penseurs grecs, Socrate ou 

Aristote, des modernes comme les phénoménologues qui étudiaient les relations entre les 

êtres humains, entre eux et leur environnement et les mécanismes de réactions propres à la 

nature humaine. 

De là je suis devenu consultant, pour le service de santé des armées d’abord, puis à mon 

compte. Depuis 2001 j’accompagne des étudiants, des jeunes professionnels dans leur 

compréhension d’eux-mêmes, la découverte de leur personnalité et de leur talent, mais aussi 

de leurs limites ou blocages afin de les aider à aller au-delà.  

Je suis toujours émerveillé, vraiment, de voir cette bouffée d’air sur le visage de ceux qui 

découvrent l’anthropologie. C’est une respiration de tout l’être. C’est une libération qui ouvre 

un immense champ de possibles. 

Malheureusement, nous sommes très peu nombreux à proposer un accompagnement 

personnel sur ces principes fondamentalement humains. Etant désormais totalement pris par 

mes activités de directeur artistique et musical, je ne peux plus répondre aux sollicitations 

anthropologiques. J’ai décidé de mettre à disposition un parcours sous forme d’e-book, mais 

aussi en ligne. 

C’est un peu un livre recueil en tournant une page. 
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Introduction Anthropologie versus psychologie 

 

Anthropologie ?? 

On connait bien la psychologie, la psychiatrie, la psychanalyse et certains sont assez renseignés sur des 

dizaines d’autres savoirs sur le mode du « psy-quelque-chose ». Mais qui sait que ces thérapies 

reposent sur une science plus vaste qui les englobe toutes et les dépassent de beaucoup, 

l’anthropologie ? 

Ce mot barbare désigne l’étude (logie) de l’homme (anthropos). Cette science, pourtant peu répandue 

considère l’être humain dans sa globalité, car l’Homme est un tout. Son corps, son intelligence, son 

âme, sa mémoire, sa volonté sont des parties de lui profondément unies.  

Si ces thérapies vont s’attacher à un problème particulier qu’il faut résoudre, l’anthropologie pour sa 

part définit un « caryotype » de l’être humain. En effet, en nous se trouvent toujours et 

indéfectiblement liés, un niveau universel, que nous avons en commun avec toute l’espèce humaine 

et, comme naissant de là, notre particularité propre. Ce qui fait que nous sommes semblables aux 

autres et pourtant uniques.  

Le regard de l’anthropologie permet de donner les clefs de compréhension de la nature humaine que 

nous avons tous en nous à des états plus ou moins déployés. Pour de multiples raisons (dont le 

problème psychologique n’est qu’une possibilité non systématique), nous avons développé plutôt telle 

partie de nous-même qu’une autre.  

Cela crée des déséquilibres, ou des tensions qui ne sont nullement des problèmes psychologiques, 

ou des blocages, mais simplement un manque d’harmonie dans l’épanouissement de notre être, de 

sorte que des pans entiers de nous-mêmes sont comme atrophiés ou encore embryonnaires, tandis 

que d’autres sont surdéveloppés.  

Connaître ce « caryotype » de la personne humaine permet de passer notre être au rayon X afin de 

percevoir ces dysharmonies dans notre développement, pour rééquilibrer notre personne et ainsi 

permettre à l’intégralité de notre être de s’épanouir, sans laisser enfoui un embryon de nous desséché.  

Aussi, ce que nous croyons être un problème psychologique est avant tout un déséquilibre dans 

l’épanouissement de notre être. Ainsi, s’agit-il bien souvent de faire faire « simplement » un peu de 

rééducation, ou de musculation à un membre resté trop longtemps inactif.   

 

C’est ce caryotype que je vous propose de découvrir. 

 

De qui suis-je à « pour quoi » suis-je ? 

 

La grande question antique « être ou devenir » est une réalité que nous observons tous les jours, en 

grandissant, en vieillissant ou en améliorant nos performances. Quelque chose en nous demeure qui 

fait que nous sommes nous du début à la fin et en même temps tout change tout le temps en nous.  

Deux approches s’opposent. L’une voit dans ce changement une lente dégradation et l’autre un 

progressif épanouissement. Les deux, à la vérité, vont de concert.  



- Dès sa naissance, notre corps tout en se renforçant d’abord se dégrade vers la mort.  

- Et pourtant notre âme ne cesse de grandir, de tendre vers un absolu souvent confus. 

Car l’âme a ceci de particulier qu’à la différence du corps elle est dimensionnée pour l’infini. Il n’y a 

pas de limite à notre capacité à découvrir le vrai, ni à notre capacité à aimer. Nous pouvons toujours 

plus apprendre et nous ne sommes pas limités à un quota d’amour. Cette double capacité infinie n’est 

donc, par nature, jamais saturée ni rassasiée définitivement et reste tendue vers ce qui comblera 

toujours plus son intelligence et sa volonté.  

Si le corps demande chaque jour sa dose d’attention c’est parce qu’il détruit pour survivre ce qu’il 

assimile. L’âme au contraire en assimilant connaissance et amour les intègre définitivement à son être 

même. Le corps est le support indispensable pour l’épanouissement de l’âme tendue vers l’absolu 

de l’être. Inverser ce rapport c’est condamner l’âme aux limites tyranniques des besoins du corps, si 

bons soient-ils. Et tel est souvent le drame de l’insatisfaction et du sentiment de vide en soi. 

 

Le corps et l’âme (que certains appellent l’esprit) s’articulent vivent ensemble, progressent ensemble 

ou s’étouffent mutuellement s’ils ne s’harmonisent pas.  

Tout au long de cet e-book, je vous propose 

1- De voir ce qu’est le corps, ce qu’est l’âme et comment ils interagissent. 

2- De faire un focus comportemental en décryptant le chemin du désir 

3- De passer en revue ces fameuses passions qui peuvent nous animer (du moins les plus 

importantes) 

4- D’appliquer à vous-même la grille de lecture anthropologique pour mieux comprendre vos 

mécanismes de réactions à vous. 

 

  



Première étape : Corps, esprit, sens – Mon corps, mon esprit, mes sens… 

 

 

Il est assez facile de repérer les différentes composantes corporelles, même si bien souvent 

leur mécanisme biologique nous échappe ou n’est pas encore parfaitement connu de la 

science. Néanmoins, indépendamment des fonctions propres à chacun des organes du corps, 

nous pouvons répartir en deux grandes catégories les influences qu’elles ont sur notre 

personne et notre personnalité. 

1- La capacité de relation au monde 

 

- Si la personne est un être de relation, cela suppose une capacité contact avec « le 

monde extérieur ». Rien de ce qui entre en nous ne se fait sans passer par l’un ou 

l’autre des cinq sens. Une déficience de l’un ou l’autre des organes sensitifs perturbe 

profondément le rapport au monde et modifie sa perception.  

 

o Beethoven, devenu sourd s’est peu à peu transformé en un asocial caractériel, 

lui qui pourtant aimait tant le monde et la vie.  

o Il est important d’être conscient de ces déficiences afin de ne pas se laisser 

dominer par les conséquences qu’elles entrainent et surtout de façon à 

adapter (et non compenser) notre rapport au monde.  

 

- Autre point capital, cette rupture avec le monde qu’entraine une déficience sensorielle 

ne change pas la réalité du monde mais notre perception et notre rapport au monde. 

De même le monde extérieur (entendons les Hommes) vont modifier leur rapport au 

personne dont la sensibilité est déficiente de façon à pouvoir maintenir un contact 

optimum et la meilleur qualité de relation possible. 

Ce qui est important n’est pas le moyen de la relation, mais sa capacité. Or cette capacité est 

le propre de l’être humain. Et rien, pas même la privation des sens, ne pourra jamais la lui 

retirer. C’est autant aux personnes déficientes qu’au reste des êtres humains de faire l’effort 

d’inventivité pour permettre à cette capacité de s’exprimer. 

Néanmoins toute médiation entrante ou sortante passe par les sens. 

Aussi les informations, stockées dans la mémoire (véritable boite à image) pénètrent-elles en 

l’Homme de façon naturelle, c’est-à-dire sans effort. Un bruit vient naturellement se loger 

dans l’oreille qui le perçoit. Parfois, il faut « tendre l’oreille », mais souvent de nombreuses 

informations nous parviennent sans même que nous nous en rendions compte.  

Consciemment ou non notre mémoire est ainsi alimentée et sauf à se boucher les oreilles ou 

les yeux ou à nous extraire de la source d’émission d’information, nos sens agissent comme 

un véritable buvard. 

 



2- La constitution physique 

L’autre grande catégorie est la constitution physique. C’est une donnée naturelle que nous 

avons plus ou moins choisi. Si, nous pouvons agir sur le poids, la force ou encore la résistance, 

nous héritons d’une taille, de couleur de cheveux ou encore de difformités auxquelles il n’est 

pas toujours facile de se soustraire.  

Cette constitution physique est une des bases de notre potentiel et de nos limites. Un grand 

ne pourra pas faire ce qu’un petit est plus à même d’entreprendre.  

- Connaître son corps c’est d’abord s’ancrer dans le réel.  

- Mais le réel n’est pas figé dans la mesure où la constitution physique est avant tout un 

potentiel à déployer. Nous pouvons être physiologiquement un coureur de marathon, 

mais nous ne serons effectivement un marathonien que si nous déployons ce potentiel 

naturel. A l’inverse, si notre métabolisme basal est trop faible pour une telle 

endurance, il ne sert à rien de vouloir repousser ses limites.  

Pour son bonheur, l’être humain doit trouver l’équilibre entre déploiement de son potentiel 

et acceptation de ses limites. Ce qui suppose d’abord de les connaître en vérité. A la 

différence des potentialités de l’esprit, celles du corps ne font pas illusion longtemps. 

Néanmoins, comme le corps reste l’assise de l’Homme, méconnaitre ou ignorer voire mépriser 

ou refuser son corps demeure une des causes importantes du déséquilibre de la personne 

humaine et de sa faible résistance à l’effort.  

 

Du rôle des sens 

 

Nous pensons à nos 5 sens pour le côté agréable qu’ils peuvent susciter en nous. Une bonne odeur de 

rose, un paysage de montagne nous procurent des « sensations » par le moyen précisément de nos 

sens.  

Mais, restant au premier effet du plaisir (ou du dégoût son revers), nous oublions que nos sens seuls 

ne sont que de simples capteurs. Simples, mais indispensables. Imaginez-vous privés de vos 5 sens. 

Plus rien n’entrerait en vous, vous seriez coupés du monde. Tel est l’usage premier de nos sens : nous 

mettre en contact avec l’extérieur.  

Ils captent les milliers d’informations que nous allons archiver (consciemment ou non). Que ce soit 

par l’expérience (le souvenir d’une odeur de thym, le goût indépassable de l’huile de foi de morue) ou 

par la formation intellectuelle (une lecture, une formation), tout ce qui entre en nous vient par nos 

sens.  

Ces derniers sont des capteurs actifs et passifs. Passifs car il faut quelque chose d’extérieur pour les 

activer. Actifs car ils sont pratiquement toujours prêts. Ainsi, ma vue pour voir a besoin d’être sollicitée 

par quelque chose à voir. Mes papilles pour goûter doivent être mises en éveil par l’acidité du citron 

sur ma langue. Ce qui est important dans ce rapport au monde c’est que ce sont les choses extérieures 

à nous qui viennent stimuler notre capacité à entendre, à voir, à toucher...  



Nos sens ne font que capter l’information et la transmettre à l’âme (d’aucuns diront, de façon 

réductrice, le cerveau, mais j’expliquerais plus loin pourquoi je préfère le mot âme). Et c’est bien l’âme, 

par ses deux dimensions (intelligence et volonté), qui va décider que faire de l’information. C’est-à-

dire impulser une réaction qui sera toujours dépendante du souvenir associé dans la mémoire à 

l’information reçue.  

- Ainsi, un bruit sera neutre pour l’un et chaleureux pour d’autres, parce que l’information brute 

transmise par les sens est automatiquement retravaillée par l’âme qui peut réagir 

rationnellement ou non.  

- En sentant le parfum autrefois porté par son tortionnaire, une victime associera 

immédiatement au parfum l’émotion de sa captivité. De fait, soit l’intelligence parvient à 

rationaliser l’information et donc à la dominer, soit elle n’y parvient pas et alors c’est 

l’information qui dominera l’âme.  

- De là les passions comme la peur, la colère, mais aussi la joie, l’amour, chacune dans leur mode 

propre que nous aurons l’occasion de déployer. C’est ce que nous verrons plus loin. 

 

Je ressens donc je suis ? 

 

« - 8 ressenti -30 » Cette nouvelle manière d’indiquer les températures semble signaler une différence 

nette entre la température réelle et celle indiquée comme ressentie. Fruits de « calculs savants » cette 

distinction nous donnent une indication précieuse sur la nature humaine : « le senti ment », selon le 

slogan un peu rapide, mais révélateur.  

Le ressenti est, par nature, non mesurable puisqu’il est relatif. Lorsque le médecin demande d’évaluer 

une douleur sur une échelle de 1 à 10 nous sommes souvent bien ennuyés pour répondre, car notre 

référent douleur, nous le sentons bien, est incommunicable. Mais précisément cela permet au 

médecin de s’approcher un peu, non de notre souffrance, mais de notre capacité à la supporter, en 

fonction non de la douleur, mais de l’action que lui s’apprête à mener.  

Le ressenti correspond à une information donnée par nos sens, mais non traitée par la raison à qui il 

appartient de rationaliser, c’est-à-dire de donner prise sur le réel. Lorsque nous sommes dans le 

ressenti, nous partons d’éléments réels ou imaginaires mais nous restons dans une forme d’illusion. 

Ressentir -30 s’il fait -8 est une illusion. La réalité est que si la température de l’air est – 8, une 

exposition au vent vif fait baisser ici et maintenant la température.  

Le ressenti correspond donc à une étape inachevée de notre processus d’appréhension du réel. Le 

ressenti c’est au fond laisser le dernier mot aux sens, ce qui a pour conséquence une véritable perte 

de liberté, puisque la liberté suppose la connaissance du réel. 

 

Et l’âme dans tout ça ? 

Etymologiquement, l’âme est « ce qui anime ». C’est pour cela que je préfère ce terme à celui de 

cerveau plus technique et à celui d’esprit plus intellectuel et spirituel. C’est elle qui permet le double 

mouvement du corps : dans l’espace (se déplacer, cligner des paupières…) ou interne au corps (la 

croissance par exemple). En ce sens on dit que l’âme donne forme au corps. D’où ce lien insécable 

entre les deux. 



Seconde étape : L’âme c’est quoi ? 

 

 

Alors qu’est l’âme ? C’est un triptyque composé de l’intelligence, de la volonté et de la mémoire, l’un 

ne fonctionnant pas sans les deux autres.   

- L’intelligence puise dans la mémoire pour permettre à la volonté de nous mettre en 

mouvement.  

- Car la volonté, par le binôme désir/répulsion est ce qui nous fait vouloir, agir et donc bouger. 

Mais la volonté n’est pas capable de discerner.  

- Pour cela elle se repose sur l’intelligence qui, elle, est conçue pour chercher, comprendre et 

au final éclairer sur le bon, le bien, le vrai, le faux, le mal, le mauvais. Mais l’intelligence ne 

peut travailler qu’à partir de ce qui est présent dans son disque dur, à savoir la mémoire.  

- Aussi, une mémoire vide ou remplie d’erreurs aura-t-elle plus de mal à poser une réflexion 

juste.  

- Ce qui constitue un handicap pour la volonté qui devra choisir à partir d’une réflexion erronée.  

 

 Or, c’est dans la volonté que siègent les « passions de l’âme », c’est-à-dire nos capacités à 

réagir : amour, peur, audace, tristesse, colère…. Passions qui ont besoin de l’intelligence pour 

les guider et que la mémoire peut conditionner par différents reflexes inconscients.  

 Intelligence erronée, volonté non ordonnée, nous avons là les deux axes majeurs qui réduisent 

notre liberté. 

 

Reprenons chaque point en détail et examinons-les à la loupe 

 

L’âme se compose de trois facultés essentielles dont nous avons vu l’articulation plus haut. 

Chacune comprend des « sous-parties » correspondant à des fonctions (et donc des 

potentialités) différentes. C’est le second aspect de notre caryotype qui se compose d’un 

dosage unique pour chaque être humain de ces différentes potentialités. L’enjeu notamment 

pour un discernement de vie est d’avoir l’idée la plus juste de ce dosage. 

 

L’intelligence  

Nous l’avons vu l’intelligence est ordonnée à la recherche de la vérité. Nous en sommes tous 

capables mais de façon différente. Ce qui, au passage, pose la question d’un système scolaire 

uniformisé. 

Nous avons chacun des domaines de compétences dans lesquels nous excellons presque de 

manière innée. Ce que certains reconnaissent lorsqu’ils se découvrent la bosse des maths.  



- Il est important, dans la connaissance de soi de reconnaitre, sans fausse modestie, ces 

domaines d’excellence, parce qu’ils forment notre atout dans la vie en même temps 

que le talent que les autres sont en droit d’attendre de nous.  

- Nos talents ne sont pas pour nous, mais ils forment avec ceux des autres la 

complémentarité entre les membres d’une même société.  

- Ces domaines de compétences sont assez faciles à repérer. Souvent, cependant, celui 

qui les possède met du temps à s’en apercevoir, précisément parce que c’est pour lui 

tellement facile qu’il pense que tout le monde possède cette qualité. Et il est parfois 

tout aussi difficile d’accepter un talent qu’une faiblesse, car il peut nous pousser dans 

une voie que nous ne souhaitons pas, pour diverses raisons, j’y reviendrai. 

Pour équilibrer notre personnalité, nous avons des domaines de faiblesses naturelles, c’est-à-

dire des limites intellectuelles réelles que nous ne parvenons pas à dépasser quels que soient 

nos efforts.  

- Il est fondamental pour notre équilibre psychologique de nous rendre compte que ces 

faiblesses ne dépendent pas de nous.  

- D’une part cela permet de ne pas culpabiliser, ensuite c’est un puissant moyen de ne 

pas se tromper de chemin. Si je suis dyslexique, c’est une donnée de ma personne et 

non une faute, ni une honte. C’est ainsi.  

- Et il est capital d’accepter sa réalité, sans quoi la tristesse peut nous conduire à la 

dépression comme nous le verrons. 

A côté de ces faiblesses naturelles, se trouvent les faiblesses dégradées, c’est-à-dire des 

domaines de compétences qui ont été abîmés, amoindris, voire détruits et qui m’empêchent 

d’avancer.  

- Par exemple, si par la suite d’un accident je perds l’usage de mes jambes, certaines 

activités me seront désormais interdites. Là encore, il ne faut pas culpabiliser, ni 

sombrer dans le regret.  

- C’est une réalité à prendre en compte pour avancer et précisément construire sur du 

réel. Si douloureux que ce soit, cela fait partie de la personne ainsi affectée.  

- Et il convient de considérer que la personne n’est pas diminuée, dans la mesure où son 

potentiel de personne humaine capable de relation, lui, reste entier.  

- Ce qui change c’est sa relation au monde, toujours capable de donner et de recevoir. 

A nous de ne pas la regarder comme un être diminué, mais comme un potentiel et une 

richesse différente au même titre que n’importe qu’elle autre personne différente.  

Il reste un autre domaine de faiblesse, celui de la faiblesse négligée. Il s’agit des compétences 

pour lesquelles nous avons un potentiel (fort ou moyen du reste) mais que nous avons négligé 

par peu, lâcheté, orgueil, découragement, paresse, etc. 

- C’est le seul domaine sur lequel nous avons une prise, parce qu’avant d’être une 

faiblesse, c’est une puissance dormante.  

- Là se situe une richesse souvent inexploitée, clef de bien des déséquilibres et 

dépressions.  

- C’est une partie de nous-même qui est atrophiée, étouffée et qui ne peut s’épanouir. 



Cela étant, il convient aussi de connaître sa forme d’intelligence. Est-elle intuitive, 

spéculative, reproductive, pratique … ? Ce n’est pas parce que nous ne réussissons pas à 

entrer dans le système scolaire officiel que nous manquons d’intelligence. Nous avons tous 

une manière d’aborder un problème qui nous correspond et qui n’est pas celle des autres, fût-

il le prof.  

Là encore, l’intelligence étant fait pour la vérité, il serait ô combien handicapant de ne pas 

utiliser l’instrument qui nous est propre pour cette recherche du vrai. Connaissant notre forme 

d’intelligence, nous sommes plus à même de trouver les formations, ou informations qui nous 

sont adaptées, sans subi de façon culpabilisante, voire dénigrante le modèle majoritaire, si 

tant est qu’il y en ait un. 

Que ce soit physique ou intellectuel, nous possédons une réserve. Nous le voyons en faisant 

du sport, nous sommes, dit-on, capables de nous dépasser. Ce dépassement n’est autre que 

le déploiement un peu plus avant de notre potentiel. Ne nous prenons pas pour des dieux.  

- Nous ne déployons que ce que nous avons en nous. Nous sommes meilleurs parce 

que sur ce potentiel nous avons travaillé dur pour lui donner sa plénitude, non pour lui 

en rajouter.  

- Aussi pouvons-nous comparer deux potentiels similaires, mais pas deux personnes 

différentes. Deux frères n’ont pas le même potentiel dans les mêmes domaines. Les 

mettre en rivalité est une erreur profonde source de crises de personnalités violentes.  

- Connaître ses domaines de compétences, c’est aussi connaître (plus ou moins et c’est 

évolutif) sa capacité de progression. Une telle appréhension est capitale pour un choix 

de carrière ou de vie, pour une progression professionnelle. 

En miroir, il convient donc de nous avouer aussi nos domaines de négligences. Qu’est ce qui 

en moi n’est que « ça », parce que je n’ai pas approfondi, j’ai été paresseux… ? Un regard sur 

soi sans complaisance permet tout autant d’écarter l’autojustification stérile que la fausse 

modestie atrophiante. 

Enfin, nous faisons un usage plus ou moins régulier de ces compétences. Au point que 

certaines deviennent un réflexe, (ce qu’on appelle une vertu) et d’autres demandes à chaque 

fois de se remettre en condition. L’usage de nos compétences ne détermine pas notre 

personnalité, mais ce que nous en faisons.  

Toutes les compétences ne peuvent servir en même temps. Lorsque je conduis ma voiture je 

ne fais de vélo. L’important est d’ordonner ces compétences à la réalisation de notre 

personnalité, c’est-à-dire de son bonheur comme être de relation. Plus encore, l’enjeu est de 

ne pas laisser s’asphyxier une compétence qui serait vitale pour notre équilibre ou de 

déployer des efforts éreintants pour exercer une compétence qui en fait n’en serait pas une. 

Nous verrons en abordant les mécanismes des passions ce qu’il « en coûte » 

 

 

 



La mémoire 

 

Tout ce que mes sens ont capté se retrouve dans la boite à images qu’est la mémoire. S’y 

retrouvent des images brutes, conscientes ou non et des images travaillées, abouties ou non.  

- Les premières sont le résultat du stockage immédiat des informations introduites dans 

notre mémoire par les sens.  

- Les secondes sont l’archivage des produits de recherches de notre intelligence à partir 

des données brutes. 

L’être humain ne peut jamais penser et donc choisir qu’à partir du contenu de cette mémoire. 

Pour améliorer sa réflexion, il devra au préalable faire entrer de nouvelles informations dans 

sa mémoire puis les traiter et à nouveau les archiver. 

La mémoire emmagasine tout autant des données intellectuelles que sensorielles ou 

émotives, qu’elles soient conscientes ou inconscientes. L’intelligence, lorsqu’elle travaillera 

pour produire une réflexion utilisera toutes ces informations y compris les données 

inconscientes qui seront souvent mal intégrées et qui créeront des troubles, des phobies ou 

au contraire des attirances non contrôlées. 

Il est important de purifier sa mémoire et d’être attentif à ce qu’on y engrange, surtout 

lorsqu’on est parent et qu’on a en charge la mémoire d’un enfant. 

 

La volonté 

La volonté est la capacité que nous avons de décider, de choisir le bien. Encore une fois, la 

volonté est naturellement attirée vers ce que l’intelligence lui présente comme état bon pour 

elle, compte tenu de tout ce que nous venons de voir sur l’intelligence et la mémoire. Elle est 

notre faculté de mouvement, celle qui nous fait bouger ou pas, avancer ou reculer. 

Il y a dans la volonté 6 grandes capacités de mouvement. Ces potentialités, nous les avons 

tous et contrairement à l’intelligence elles ne sont pas plus ou moins abondante chez les uns 

ou les autres. C’est l’usage que nous en faisons qui l’est. Cela dit, des problèmes de santé 

peuvent altérer non pas les potentialités, mais notre capacité à nous en servir. Ainsi, il est plus 

difficile de se contenir lorsque nous sommes fatigués. 

Ces capacités sont en fait les passions de l’âme, c’est-à-dire, comme nous l’avons déjà vu, 

elles sont naturellement dormantes, mais existantes. En ce sens elles sont « passives » c’est-

à-dire que comme la belle au bois dormant, elles attendent une action extérieure pour les 

réveiller. Et c’est bien ainsi que cela se passe, le prince charmant vient produire sur la belle 

une stimulation (le baisé) qui va la mettre en mouvement. 

  



Troisième étape - Le chemin du désir et de l’action - Mes propres modes d’actions et de 

réactions 

 

Éduquer son désir ou subir ses désirs, de l’esclavage à la liberté 

 

Nous confondons souvent désir et plaisir. Les deux sont liés parce que le plaisir est la satisfaction que 

procure le désir assouvi. Il n’y a plus de désir quand il y a plaisir, car le premier cède la place au second. 

Le désir appelle la jouissance de ce qu’on désire qui procure plaisir, joie, satisfaction ou bonheur 

(notions qui ne sont pas équivalentes, sur lesquelles je reviendrai).  

- Le désir est une aspiration vers quelque chose qui est désirée et qui nous manque (nos désirs). 

C’est une capacité native de l’être humain qui n’est jamais mauvaise. C’est notre capacité 

dormante, réveillée par nos sens. Une odeur, une image secoue de sa léthargie cette capacité 

qui alors en se réveillant nous met en mouvement.  

- Le désir est le principe même du mouvement de l’homme. Sans lui il serait inerte, ne sortirait 

jamais de lui-même.  

- Parce qu’il répond à un manque, le désir est une capacité d’ouverture qui crée un lien entre 

nous et le monde extérieur. Sans lui notre rapport au monde serait sans amour, car on ne désir 

que ce qu’on aime.  

La question est donc de savoir si nos désirs (ce que nous désirons grâce à notre capacité de désir) 

sont bons et s’ils sont tyranniques ou si nous savons en rester maîtres. En effet, si le désir n’est 

jamais une mauvaise chose en tant que capacité humaine, nos désirs eux peuvent être bons ou 

mauvais.  

Il ne faut donc pas moins désirer, mais bien désirer, voire mieux désirer, c’est-à-dire désirer ce 

qui est bon et savoir ne pas être dominé par nos manques. C’est la condition de la liberté. C’est le 

principe même de l’éducation. 

 

Je fais ce que je veux ! 

 

On considère qu’être libre c’est être sans entrave et c’est vrai. On met en lien liberté et volonté et c’est 

juste. Mais être libre est-ce vraiment faire ce que je veux ?  

La volonté est orientée vers le bien. On ne peut contraindre la volonté à choisir ce qui lui semble être 

mal. Dans le cas de la bourse ou la vie, la volonté choisira la vie parce que c’est son bien. La volonté 

est contrainte à un choix, mais dans ce choix elle optera pour ce qui lui apparait son bien.  

Toute la question est donc de savoir si ce qui apparait bien est bien, c’est-à-dire s’il y a adéquation 

entre le bien et ce qui me semble bien. Le bien est ce qui est bon pour moi. Le sucre peut être bon 

pour certain, mais pas pour le diabétique. Est-ce que je perds ma liberté parce que je suis diabétique, 

ou est-ce que je suis libre parce que me sachant diabétique je peux choisir ce qui est bien ?  

Je peux choisir le sucre, mais je n’aurai pas choisi ce qui est bien. J’ai pu choisir par gourmandise ou 

orgueil, mais dans ce cas ai-je choisi où me suis-je laissé dicter ma conduite par d’autres chaînes, 



comme l’incapacité à gérer ma gourmandise ? Dans ce cas, ce n’est pas moi qui ait choisi, mais mes 

dépendances qui ont choisi pour moi.  

Notons deux degrés de non liberté.  

- Ne pas être conscient de ses chaînes et croire être libre ;  

- Être dépendant mais conscient, ce qui est un degré moindre dans la privation de liberté.  

La véritable liberté est la capacité de choisir le bien, c’est-à-dire celle qui réalise l’adéquation entre 

volonté et bien. Evidemment cela pose une autre question… celle du bien. 

 

 

Pouvoir aimer suppose d’être libre 

 

En français, aimer se dit de bien des choses. On aime le chocolat, ses enfants, son conjoint. Aimer 

suppose une destination, quelque chose ou quelqu’un à aimer. Aimer n’est pas indéterminé car aimer 

est un mouvement de celui qui aime vers ce qui est aimé. C’est donc la réponse à un attrait qui me 

fait sortir de moi-même pour aller vers autrui.  

Ce qu’on appelle l’acte d’aimer, dont le contraire est le rejet, la répulsion qu’on nomme haine qui 

consiste à tenir loin de soi ce qu’on rejette. Les deux dynamiques qui mettent l’homme en action et le 

font sortir de lui-même sont ces deux mouvements contraires d’attrait répulsion qui guident, à des 

degrés divers, l’intégralité de notre agir humain.  

Sans cette double capacité, il ne se passerait rien en l’homme qui serait un être « immobile ». Si l’acte 

d’aimer est le même pour tout et pour tous, les degrés d’amour diffèrent. Le plaisir sensuel, l’amitié 

et l’amour sont trois degrés hiérarchisés de l’acte d’aimer. Aimer le chocolat de l‘amour qu’on doit à 

sa femme n’est pas un amour ajusté ni équilibré, car si aimer est une tension vers quelqu’un, c’est 

aussi un don de soi.  

C’est pourquoi notre capacité à aimer (qui nous possédons tous) dépend de notre capacité à nous 

donner et aussi à recevoir. Au fond notre capacité à aimer dépend grandement aussi de nos peurs et 

de nos entraves, voilà pourquoi l’amour suppose une grande liberté. Il est très éclairant de noter que 

les italiens utilisent la même racine pour méchant et prisonnier « cattivo », captif. Qui ne parvient pas 

à aimer est avant tout prisonnier de divers liens. 

 

Le chemin du désir 

1- Concrètement, la vue d’une belle chose va réveiller en moi le désir qui est une capacité 

dormante. Je ne suis pas toujours en train de désirer, mais si je n’avais pas cette 

capacité je ne désirerais jamais. C’est pour cela qu’on l’appelle passion. Cette capacité 

est passive, elle a besoin d’être activée. 

2- Sur ce désir réveillé, l’intelligence va venir poser un avis, dire c’est bon ou pas bon, 

après une étude plus ou moins approfondie grâce aux informations stockées dans la 

mémoire. 

3- Ici s’engagent la grande aventure de la vie et de la relation.  



▪ L’intelligence dit ok c’est bon et le gâteau est à portée de main, ma 

volonté attirée se jette dessus et s’en délecte. 

▪ L’intelligence dit non c’est pas bon pour toi tu as du diabète. La volonté 

dit d’accord et oubli, le désir retombe. 

▪ L’intelligence dit ok, mais le gâteau est au bout de la rue qui monte et 

je suis fatigué. Plusieurs scenarios se mettent en place 

• Ma volonté dit ok et passe à autre chose, le désir se rendort. 

• Ma volonté au contraire va mettre en mouvement d‘autre 

passions dormantes pour atteindre son but : l’audace par 

exemple qui est cette capacité en nous à aller de l’avant 

• Ma volonté ne parvient pas à mettre en mouvement ces 

capacités dormantes, mais n’arrive pas non plus à passer à autre 

chose, ou bien est saisie par une autre passion dormante la 

peur. 

▪ L’intelligence dit non ce n’est pas bon ou alors la chose désirée est 

inatteignable (comme l’amour d’une personne décédée) et la volonté 

n’arrive pas à se résoudre à ne pas avoir ce qu’elle croit être son 

bonheur. Là se mettent en mouvement toutes les passions dormantes 

du drame. 

• La tristesse 

• La colère 

• La haine 

• L’envie 

• La jalousie 

• Le désespoir  

Il n’est pas question d’entrer ici dans le détail de toutes ces passions (nous le verrons plus 

tard), mais simplement d’attirer votre attention sur le fait que tous les êtres humains ont ces 

capacités dormantes en eux. Mais comme le sportif qui n’a développé qu’une partie de son 

corps, nous avons, nous aussi, oublié de muscler quelques capacités, ce qui fait qu’elles nous 

dominent au lieu de nous être soumises. 

Ces passions ont deux penchants, l’un qui nous conduit au bien, on appelle ça la vertu, l’autre 

au mal, on appelle ça le vice.  

✓ La vertu est la capacité quasi reflexe d’utiliser nos passions pour notre bien. 

✓ Le vice est la capacité quasi reflexe d’utiliser nos passions pour notre mal. 

 

La solution ? Faire des pompes. Il faut rééduquer nos capacités dormantes pour les réorienter 

vers le bien. Aristote disait qu’on acquiert les vertus par répétition d’actes vertueux.  

Concrètement pour lutter contre notre tendance à la colère, il faut « faire des pompes » et 

tenter de nous contrôler une fois puis deux puis trois, puis dix. Nous retomberons des tas de 

fois, mais nous repartirons. Comme un fumeur qui veut arrêter. 



Tout cela pour dire que nos problèmes relationnels viennent plus souvent d’un défaut de 

connaissance du fonctionnement de ces passions et particulièrement de maîtrise des nôtres. 

Ce n’est donc pas une fatalité, ni un problème psychologique. Quand problème psychologique 

il y a, il résulte d’un blocage, d’une peur, d’un choc et là il faut un travail de thérapie tout 

différent. 

  



Quatrième étape – Vices et vertus 

 

Vice et vertu une question de point de vue 

 

La vertu pâtit d’une réputation ennuyeuse héritée d’un XIXème siècle plus rigoriste que vertueux. Si la 

vertu reste plus ou moins inchangée, l’idée de vice elle s’est émoussée.  

De quoi parlons-nous ? Il n’y a pas de vice ni de vertu absolus. L’un et l’autre sont relatifs à quelque 

chose qui nous permet de dire que tel comportement est vertueux ou non. Avant d’être un jugement 

moral (bien ou mal), vice et vertu sont des « habitus », des dispositions tellement habituelles en nous 

qu’elles forment comme une seconde peau. On agit avec vice ou avec vertu de façon réflexe, sans y 

penser, par habitude.  

Il s’agit donc d’un comportement acquis dont il est difficile de se défaire, mais pas impossible. On peut 

passer du vice à la vertu et vice versa. 

Alors pourquoi considérer ces habitudes comme des vices ou des vertus ? Parce que nos 

comportements et nos actes ne sont pas neutres, ils participent à notre épanouissement ou à notre 

mal-être, à notre destruction.  

Ainsi, une vertu est-elle un habitus qui nous permet de rejoindre notre plein épanouissement tandis 

que le vice nous en éloigne, nous entrave. Aussi, pour savoir ce qui est vice, il faut donc savoir ce qui 

nous épanouit et là chacun peut avoir des idées bien différentes. La véritable question est de savoir si 

ce que nous croyons comme bon l’est effectivement, autrement dit nos vertus en sont-elles vraiment ? 

Seule une vision juste de l’Homme permet d’avoir une idée vraie des vices et des vertus. 

 

Du vice à la vertu et vice versa  

 

Si vice et vertu sont des réflexes ils ne l’ont pas toujours été, car dit Aristote « la vertu s’acquiert par 

répétition d’actes vertueux ». On devient courageux par des actes répétés de courage. Ce peut être 

plus ou moins long et sur dix actes posés, il y a alternance de succès et d’échec. Il en va de même de 

toutes les passions de l’âme. Car vice et vertu ne sont pas d’abord des qualificatifs moraux, mais 

traduisent l’état de nos passions.  

Nous avons tous des potentialités dormantes, (nous avons vu ça lors de l’étape précédente) la peur, 

l’audace, la force, la colère, la tempérance etc. Ces dispositions, à l’état natif sont neutres, mais elles 

feront notre personnalité à hauteur de ce que nous les auront travaillées.  

Ainsi, la peur est une passion dormante en tout être humain. Mais une passion livrée à elle-même elle 

devient un réflexe négatif (un vice) qui nous empêche d’être pleinement épanouis. Poser des actes 

vertueux, permet d’éduquer sa peur, de la maîtriser et d’en faire une vertu, une disposition reflexe en 

vue du bien.  

De même, un vice s’acquiert par la répétition d’actes vicieux. Peu à peu nous devenons vicieux, non 

par nature, mais par réflexe. Nous pouvons donc passer de l’un à l’autre en posant des actes 

contraires. Soit de façon volontaire, pour passer du vice à la vertu. Soit de façon inconsciente à force 



de se laisser aller. Le vice comme la vertu ne sont donc pas des carcans extérieurs, mais des dispositions 

intérieures. Mais là où la vertu libère, le vice enferme dans la dépendance. 

 

 

Du vice à l’accoutumance, de la dépendance à la vertu, de la vertu à la liberté 

Le vice et la vertu ont en commun d’être des habitudes réflexes que nous portons comme une seconde 

peau. La vertu est un réflexe vers ce qui est bon, le vice un réflexe orienté vers ce qui est mal. Bon et 

mal entendus au sens anthropologique, à savoir ce qui est bon pour l’épanouissement de l’homme.  

Aristote nous apprend que la vertu s’obtient par la répétition d’actes vertueux. En miroir, la répétition 

d’actes vicieux conduit au vice comme reflexe comportemental, ce qui, du point de vue de 

l’épanouissement humain, est dévastateur. D’autant plus que ce reflexe nous domine puisque la 

caractéristique du vice par rapport à la vertu est qu’il est livré à lui-même là où la vertu est guidée par 

notre raison.  

Au sens anthropologique, la peur est un vice, c’est-à-dire un réflexe peureux qui, livré à lui-même, peut 

devenir une phobie tyrannique. Les vices compensatoires, (la drogue, le sexe, la boulimie, l’orgueil) 

ont, en plus des autres vices, de créer une accoutumance des sens qui rend le retour à la vertu 

beaucoup plus difficile. En effet, il ne s’agit pas seulement de pratiquer des actes vertueux pour 

rééduquer notre volonté du vice à la vertu, mais il faut également sevrer les sens de la dépendance.  

Ce sevrage passe par l’acquisition d’autres vertus nécessaires à cet effort, comme l’audace, la 

tempérance, la résilience etc. Lutter contre le seul vice lui-même sans apaiser les sens (et non les 

refouler ce qui serait une bombe à retardement), revient à vider la mer avec une passoire. 

  



 

5- Des passions positives – Est-ce que je sais m’en servir ? 

 

Je ne reviens pas sur cette passion fondamentale qu’est le désir. Mais c’est une capacité dormante 

essentielle puisque c’est elle qui met en mouvement tout ce que je vais décrire à présent. La joie et le 

bonheur sont des capacités dormantes à réveiller elles aussi.  

La joie est la capacité à jouir d’un plaisir que procure le désir satisfait. Le plaisir va satisfaire les sens. 

La joie va combler l’âme. Le bonheur, ajoute à la joie le sentiment de sécurité, c’est-à-dire que la joie 

est durable et non seulement passagère. Pour comprendre ces mécanismes de passions positives, je 

vais, si étonnant que cela puisse paraître, commencer par la souffrance. 

 

La souffrance un mal pour un bien 

 

Face à la souffrance nous nous indignons « ce n’est pas humain », comme si la souffrance était 

contraire à l’humanité même. C’est une erreur qui nous conduit à bien plus souffrir encore.  La 

souffrance est le corollaire du désir. Il faut tenir désir, jouissance, souffrance. Le désir nous fait tendre 

vers un bien ou un état de bien-être.  

- Saisir, posséder l’objet du désir s’appelle jouissance et procure du plaisir ou de la joie.  

- A l’inverse la privation de l’objet du désir entraîne une souffrance due à un manque. 

La souffrance correspond au manque que nous ressentons. La souffrance physique est un manque de 

bonne santé, la souffrance morale un manque existentiel (amoureux, estime de soi, reconnaissance, 

présence…) Sans la capacité de souffrir, nous n’aurions aucune capacité de désirer, c’est-à-dire 

d’ouverture au monde, car nous souffrons parce que nous n’avons pas en nous ce qu’il nous faut et 

cela nous met en mouvement pour le trouver « ailleurs ».  

Aussi la souffrance est-elle un indicateur puissant et nécessaire pour le bonheur : elle révèle où se 

situe le mal, c’est-à-dire le manque. Le désir est ce qui nous met en mouvement, ce qui nous fait aller 

vers l’autre. Aussi la souffrance est-elle un bien en tant que voyant d’alerte. Mais cette capacité n’est 

pas masochisme. Elle appelle la résolution du manque.  

Mais l’homme n’étant pas fait pour souffrir, il lui arrive de fuir la souffrance non en cherchant à 

résoudre le manque, mais en le compensant par des succédanés qui sans résoudre la souffrance ne 

font qu’apaiser un peu et un temps la sensation de manque. 

 

 

De la souffrance au du bonheur 

 

Fondamentalement, l’Homme est fait pour être heureux et pourtant, cela ne va pas de soi. La 

souffrance est le corollaire inévitable du bonheur et en ce sens, l’un et l’autre font partie intégrante 

de la vie. La souffrance correspond à un manque (un vide) et le bonheur au contraire est à la fois ce 



vide comblé et la jouissance que l’on retire de ce qui comble ce vide. Ce duo est même le moteur de 

toute vie.  

Le vide nous fait sortir de nous-même, nous met en mouvement pour trouver de quoi combler ce 

manque. Sans cela, l’Homme serait statique, fermé sur lui-même et auto suffisant. Il est intéressant de 

voir que, structurellement, l’Homme est fait pour quelque chose qu’il n’a pas en lui.  

La souffrance, si elle est naturelle comme impulsion vers l’extérieur, est pourtant, par nature aussi, 

insupportable et nous cherchons, toujours naturellement, à combler ce vide pour ne plus souffrir. Mais 

ne plus souffrir est seulement combler le vide. Pour aller jusqu’à la joie ou le bonheur ou simplement 

le plaisir (qui sont trois choses différentes), il faut aussi que ce bien comblant soit un bien aimé.  

En effet, parfois, pour ne pas souffrir nous vivons d’expédients, de compensations qui apaisent la 

douleur ou l’endorment, mais ne procurent pas une vraie joie. Toute la question est donc de savoir 

ce qui ouvre non seulement au plaisir mais à la joie et au-delà au bonheur. C’est ici qu’il importe de 

savoir « qui je suis », c’est-à-dire : qu’est ce qui me comblera ? 

 

 

Courageux ou audacieux ? 

 

Est-il nécessaire d’être courageux pour avoir de l’audace ? Le courage est dans l’adversité une force 

qui permet d’affronter sa peur. Peur de la souffrance, du noir, de l’autre ou de l’effort tout simplement. 

Et c’est souvent là que se situe la confusion.  

Face à l’effort, en effet deux sentiments peuvent se mêler. Celui de la paresse, liée à la crainte de la 

peine engendrée par l’action à mener (et là il faut du courage) et celui du découragement face à 

l’ampleur de la tâche et là il faut de l’audace.  

Lorsque nous désirons une chose, elle devient notre but. Ou le but est facile, voire immédiat, ou la 

route est longue et ardue avant de parvenir à nos fins. L’audace est cette capacité de l’âme qui permet 

d’aller de l’avant, de surmonter les obstacles (s’ils sont réalistes). Sans audace nous ne pourrions 

jamais aller au-delà de l’immédiat facile. Nous serions donc incapables de nous dépasser.  

Cette capacité fait partie intégrante de tout être humain, mais, comme n’importe quelle passion de 

l’âme, comme tout muscle, moins elle est pratiquée, plus elle est atrophiée. Confondre courage et 

audace c’est laisser dormir l’audace et concentrer notre attention sur l’effort ou la crainte. Ce ne sont 

pas les mêmes ressorts.  

En effet on peut n’avoir aucune peur de la pénibilité, mais être découragé par l’ampleur du travail. 

C’est une formidable espérance de savoir que nous avons en nous la capacité à nous dépasser et qu’il 

suffit « juste » de la muscler. Or comme dit Aristote, la vertu s’acquiert par répétition d’actes vertueux. 

 

 

 

 

 



Colère, impatience ou emportement ? Ne pas confondre la violence avec ses causes 

 

Nous appelons « colère » tout ce qui est poussée violente de nos nerfs. Pourtant, la colère n’est pas 

l’emportement, ni l’impatience, ni la violence, même si tout cela peut se manifester par une perte de 

contrôle des nerfs. Pour parvenir à apaiser son tempérament de feu, il faut donc savoir à quoi se 

rapportent nos « coups de sang », sans quoi nous utiliserons un mauvais extincteur.  

Quand il n’est pas peur défensive, l’emportement caractérise le trop plein, suite à une accumulation 

de dérangements. Un ras le bol qui explose. Ici ce qui est en cause c’est notre capacité à maitriser et 

dominer, ce que l’on appelle la résilience.  

L’impatience entraîne un agacement particulier qui n’est pas de l’emportement, mais une fébrilité liée 

au manque de tempérance. Vouloir tout tout de suite, tout m’est dû, sans compter l’orgueil. Ici, il faut 

travailler : tempérance, douceur, patience, renoncement, humilité, bref le détachement.  

A côté, la rage est l’explosion de la haine, de l’envie, du désir, de la jalousie qui, à la différence de 

l’emportement et de l’impatience, se chargent de méchanceté.  

La colère est la réaction à l’injustice. Froide ou violente c’est la réponse de l’impuissance à l’injustice. 

Une impuissance qui ne se résout pas. Je ne peux rien faire parce qu’impuissant mais ne peux m’y 

résoudre. La réaction résolue est souvent transformée en tristesse, désespoir ou ressentiment. La 

colère est un indicateur sain de notre sensibilité à la justice et nous invite à trouver le moyen de la 

résoudre. Tempérance et résilience sont les meilleurs alliés pour garder la tête froide et ne pas se 

laisser submerger par l’injustice ou par le sentiment d’injustice. 

 

 

 

 

 

 

  



6- Des passions destructrices – Est-ce que je les laisse faire ? 

 

Envieux ou jaloux ? 

 

Ce qui met l’être humain en mouvement c’est le tandem attrait/répulsion qu’à l’extrême nous 

pouvons réduire à amour/haine. Un élément extérieur à nous suscite désir ou rejet, sous de multiples 

formes, qui correspondent chacune au type d’attrait/rejet que cet élément exerce, par nos sens, sur 

notre capacité à aimer, première passion de l’âme.  

Passion parce que passive à l’état ordinaire, mais réveillée par un événement extérieur qui agit comme 

un stimulus et produit une réaction de désir ou de répulsion. Lorsque nous désirons quelque chose, 

l’obtenir nous procure joie et plaisir, mais ne pas l’obtenir met en branle une batterie d’autres 

passions dormantes, comme la jalousie et l’envie, deux passions qui ne sont pas synonymes, mais qui 

trouvent leur source dans le refus d’admettre qu’on ne possède pas ce qu’on désir.  

Nous restons attachés à cet objet et faute de l’avoir, nous tournons autour. L’envie est l’attachement 

à l’objet lui-même et peut conduire à la tristesse ou au vol de cet objet, à la possessivité de la personne.  

La jalousie, elle, se transporte sur celui qui possède ce qu’on ne peut avoir et peut conduire à vouloir 

du mal à cette personne, pas uniquement pour avoir son bien, mais pour l’attendre elle, pour diverses 

raisons (vengeance, frustration, haine...). Ainsi, l’envie porte sur l’objet et la jalousie sur son 

propriétaire. Mais souvent les deux s’amalgament inconsciemment. Pourtant on ne traite pas l’envie 

comme la jalousie et les répercussions sur nous et les autres sont très différentes. 

Là encore nous avons tous ces capacités en nous. A nous de les éduquer pour les maitriser. 

 

La peur, un feu clignotant sur notre tableau de bord personnel 

 

Nous éprouvons de la peur, car l’être humain a en lui cette capacité. Ce n’est pas une tare mais une 

réaction face à ce que nos sens nous renvoient comme étant un danger. Aussi avoir peur n’est qu’un 

voyant qui s’éclaire pour attirer notre attention sur un risque.  

C’est alors à notre raison d’identifier le point d’alerte et de prendre une décision d’action 

proportionnée au danger. Deux réactions possibles : la fuite ou la gestion du danger. La fuite peut être 

un acte choisi de prudence si elle est décidée par la raison. Si elle est débandade alors elle ne répond 

qu’à nos réflexes non contrôlés. La gestion du danger consiste à identifier le problème, sous la masse 

d’informations parfois parasites, l’isoler pour le rationaliser, c’est-à-dire être capable de maitriser 

notre réaction sans nous laisser dominer par l’inconnu qui nous met en danger.  

La notion d’inconnu joue un grand rôle dans la peur, car il faut identifier pour dominer. Paniquer c’est 

lâcher nos sens de façon désordonnée. Il ne s’agit pas de « gérer la peur », puisque ce n’est qu’une 

alerte, mais les réactions qu’elle entraîne qui ne sont pas la peur, mais des actes non contrôlés. Une 

fois identifié et rationalisé le problème, il faut faire appel aux autres vertus qui justement permettent 

le contrôle des actes. L’audace, la force, la prudence...  



La peur devient panique quand nous ne parvenons pas à activer ces vertus ou que nous ne les avons 

pas travaillées. Résumons-nous. La peur est une alerte. La panique une non gestion de l’alerte et la 

phobie une non rationalisation ou non identification du problème qui demeure l’inconnu dangereux. 

 

 

A la source de la tristesse 

 

La tristesse peut s’exprimer de bien des manières, mais elle a toujours pour déclencheur un désir non 

accompli. Avant d’être un sentiment, c’est une passion de l’âme, c’est-à-dire une capacité que nous 

avons tous à être triste. Cette capacité est dormante tant que nous n’avons pas de raison d’être triste. 

Comme passion elle est directement reliée à l’amour, au désir.  

Au fond la tristesse est une des réactions de notre âme face à un désir non comblé. Rappelons que le 

désir est le moteur de l’amour, il est cette tension de tout notre être vers quelque chose qui suscite 

notre attrait. Lorsque l’âme n’a pas ce qu’elle désire, tout un ensemble de mécanismes se met en 

place.  

Soit nous passons à autre chose, soit nous partons à la conquête de notre désir et nous finissons par 

en jouir, soit ce désir est inaccessible, mais nous ne parvenons pas à passer à autre chose. Ici plusieurs 

réactions sont possibles : je me révolte parce que je trouve cela injuste et je tombe dans la colère ; je 

suis pris de haine ou de jalousie ; ou je ne peux rien faire et je suis gagné par la tristesse. C’est une 

manière de tourner autour sans lâcher prise.  

Ainsi Victor Hugo chérissait ses larmes qui maintenaient en vie sa fille. La perte d’un bien ou d’un être 

cher cause la tristesse en ce sens qu’elle est la privation d’un amour dont on ne se résout pas à la perte. 

Ainsi, faire son deuil n’est pas oublier, mais peu à peu ne pas se laisser dominer par cette passion qui 

si elle n’est pas régulée devient tyrannique et conduit à sa phase extrême, le désespoir.  

 

 

Mépris, fils de haine et nourrisson d’orgueil 

 

On comprend souvent un peu vite le mépris comme un succédané de l'orgueil alors que si les deux 

sont liés c’est de façon indirecte, comme conséquence d’une même cause : la peur. Le mépris, en effet, 

est cette combinaison bizarre de la haine et du dégoût. C'est donc une véritable répulsion. La haine 

en son fondement est une répulsion, une mise à distance, un refus. Au sens strict la haine n'est autre 

qu'une aversion, comme l'amour est une attirance.  

Le mépris, pour sa part, s'avère être une mise à distance impulsée par le dégoût. Il y a donc un 

mouvement commun dans le mépris et la haine, le rejet. Plus proche de la haine que de l’orgueil, le 

mépris est une forme particulière de haine qui trouve son impulsion dans le dégoût. Au fond de lui-

même, le méprisant exprime un rejet qui vise à le tenir éloigné de l’objet de son mépris.  

Il y a dans ce rejet, un cordon sanitaire qui se traduit par « je ne suis pas ça ». Le mépris est le dégoût 

exprimé par le rejet comme protection d’une peur, celle d’être assimilé, contaminé par ce qui nous 



dégoute. Et en ce sens, le mépris rejoint l’orgueil, puisque l’orgueil est avant tout ancré dans l’image 

que l’on a ou que l’on veut donner de soi (voir plus loin).  

Mais le mouvement du mépris est l’aversion, le rejet, au sens strict la haine. Derrière le mépris se pose 

la question de savoir, pourquoi cette chose nous dégoûte et en second lieu en quoi cette chose ou 

personne dégoutante est un risque pour l’image que j’ai ou veux donner de moi ?  

 

Sécuriser ou lâcher prise ? Une même absence de liberté 

 

Nous opposons souvent deux types de caractères, celui qui « fait confiance » et celui qui sécurise. Deux 

attitudes qui peuvent s’expliquer par de multiples facteurs personnels parfois très différents, de sorte 

qu’une même réaction peut provenir de causes bien différentes et donc renvoyer à des problèmes de 

fond spécifiques qu’il importe de bien appréhender pour prendre les bons remèdes.  

Faire confiance, comme sécuriser ne sont en soi ni bons ni mauvais. Tout dépend du contexte et d’un 

certain équilibre.  Cependant, pencher systématiquement d’un côté ou de l’autre en dit long sur soi. 

De la paresse à la peur, en passant par l’incapacité à prendre des décisions ou l’obsession de tout 

contrôler, cela révèle un déséquilibre anthropologique qui réduit la liberté.  

L’un et l’autre jouent sur le désir, l’audace, la répulsion, mais aussi l’orgueil ou le complexe et 

immanquablement la peur. Ne rien vouloir sécuriser peut relever de l’incapacité à choisir par peur de 

renoncer, ce qui traduit une forme d’indétermination et un mauvais rapport à la liberté perçue comme 

absence de contraintes.  

Au contraire vouloir tout contrôler traduit un rapport biaisé au « monde extérieur ». Peur du vide, du 

manque, de l’inconnu, mais aussi peur des autres, de souffrir ou d’être contraint de ne pas faire ce que 

nous n’avons pas envie de faire. Et paradoxalement, qui veut sécuriser à outrance croit protéger sa 

liberté alors qu’il devient esclave de ses sécurités.  

La liberté n’est pas un cadre, mais une colonne vertébrale intérieure.  

 

La paresse, un refus du monde 

 

De façon un peu rapide, nous assimilons, paresse, fainéantise et fatigue chronique. Pourtant, si la 

paresse peut comprendre ces deux aspects, ce n’est pas ce qui la définit en propre.  

Le fainéant a un problème avec l’effort à fournir pour travailler ou s’activer. Il y a chez lui un manque 

d’audace, d’allant, de courage, de force et donc de volonté. L’effort lui fait peur. Le tout est de savoir 

en quoi, afin de travailler sur la bonne cause de cette fainéantise.  

Cette dernière peut tout à fait venir d’une fatigue chronique et pathologique, liée au corps, comme 

au psychique. La tristesse fatigue et paralyse. La peur pétrifie et vide d’une part de l’énergie celui qui 

se laisse aller à son effroi. La dépression rend indolent et amorphe.  

La paresse, qui peut trouver sa source en plusieurs des aspects et des causes que nous venons de citer, 

est fondamentalement une déconnexion du monde. Le paresseux se met hors du circuit ordinaire du 

monde, ne fait pas, laisse faire, parfois regarde faire, mais pose comme un refus d’entrer dans la 



mécanique commune. Le mot, issu d’une évolution linguistique du XIIème siècle, vient du latin piger 

« qui répugne à ». Il y dans la paresse une répulsion, un retrait, une mise à l’écart de ce qu’on ne veut 

pas faire et par ricochet de soi-même.  

La paresse peut venir d’une désillusion, d’une tristesse, d’un désespoir, d’un blocage, d’une fainéantise 

extrême devenue une forme de rapport au monde structurelle. La vraie question pour guérir de la 

paresse est donc celle du rapport au monde réel et de sa mise à distance.  

 

Un fauve en embuscade, l’angoisse tapie 

 

L’angoisse survient comme un fauve tapi derrière un fourré. Invisible et imprévisible elle vous 

déchiquète et vous dévore trouvant en vos entrailles engloutie la force de grandir et de vous maîtriser 

à terre ligoté toujours plus.  

Rien ne l’arrête et, comme le foi de Pancrace, elle repousse sitôt dévorée. Grandissant à mesure qu’elle 

s’engloutie elle-même elle trouve toujours, avec un appétit croissant, un festin sans cesse à sa taille.  

Seul répit pour la remettre en cage, l’assoupissement de la digestion qui suit l’orgie. Là la bête refoule 

sa rage et se vide de son carnage comme une baudruche de son gaz. Ainsi réduite, elle ressemble au 

chacal famélique et se faufile entre les barreaux de sa prison diabolique pour gagner ses fourrés prêt 

à se lancer  de nouveau à l’assaut.  

 

Seul le voyageur aguerrit peut traverser serein, les chemins creux de son âme et de son cœur. Celui 

qui imprudent s’aventure en ces contrées inconnues de ses propres peurs, se laissent 

immanquablement surprendre au détour de chaque fourré tendu d’embuscades. Pour débusquer 

l’angoisse félonne avant qu’elle ne surgisse de sa tranchée, il faut au pisteur reconnaître les traces 

subtiles signaux avant-coureurs du traquenard à l’approche.  

On ne peut rien contre l’assaut de l’angoisse une fois celui-ci lancé. Mais on peut briser son élan si on 

sait être attentif aux peurs qui sourdent comme une source contaminée prête à jaillir. Connaître nos 

eaux troubles c’est être capable de les reconnaître avant même qu’elles aient forcées les digues de 

notre raison. Car l’angoisse submerge la raison avant d’affoler les sens. C’est parce que la raison s’est 

laissée assaillir par le fauve surgit contre toute attente que les sens pris de panique déraisonnent. 

Quand on sent en nous l’odeur fétide du chacal de l’angoisse, il faut sans délais, toutes affaires 

cessantes, envoyer les légions d’élites de notre raison pour traquer et abattre la bête. Une simple 

hésitation et la bête famélique bondit sur le cœur de l’être et le dévore instantanément se nourrissant 

de son propre effet enragé dans un cercle infernale qui laisse même les plus vigoureux, vaincus et 

parfois douloureusement blessés.   

  



Etape 7 - Entraves et libertés dans ma vie. 

Dans cette dernière étape, je vais simplement évoquer quelques aspects importants qui peuvent 

bloquer ou libérer notre personnalité. 

 

Le mal n’existe pas. 

 

Curieuse affirmation qui pourtant permet de voir les choses avec plus de réalisme. Essayez de définir 

le mal sans une formule négative. C’est impossible pour la raison simple que le mal est la destruction 

du bien. Nous ne trouvons pas la cécité se promener dans la rue, mais un être privé de la vue. Aussi, 

les conséquences du mal sont bien réelles, mais le mal, lui, est l’absence d’être, c’est pour cela que le 

mal n’existe pas.  

Cela dit, un homme qui n’a pas d’aile n’est pas un mal bien que ce soit du non être. Car si le mal n’existe 

pas, il est plus précisément, la privation d’un bien auquel on a droit. Ainsi, un homme sans aile n’est 

pas un mal. En revanche, qu’un homme soit privé de la vue est un mal. C’est bien la privation qui est 

un mal et non la personne affectée par cette privation. L’homme reste un bien. Même diminuée, sa 

dignité d’homme est intacte, il ne devient pas une sous classe. 

Il faut distinguer deux types de mal.  

- Le mal ontologique prive l’être de ce qui lui est dû. Il affecte l’intégrité (et non la dignité).  

- Le mal opératif, lui, est l’action qui résulte d’un acte posé, comme blesser. Mais, c’est un être 

(donc quelque chose de réel et de bon) qui pose un acte causant une privation, c’est-à-dire le 

mal.  

 

Le mal n’agit pas puisqu’il n’existe pas, mais ce sont des êtres réels qui, consciemment ou non, posent 

des actes destructeurs. Nous sommes causes de multiples façons de cette forme de mal et 

inversement, nous avons en nous diverses privations de notre bien. Certaines sont irrémédiables, 

d’autres non. C’est une réalité à prendre en compte et à découvrir. 

 

Des limites de la perfection et de la perfection des limites 

 

La perfection est souvent comprise comme l’absence de limites, de failles, de tâches. Elle serait 

presque le fait d’un surhomme, une personne d’exception et sans défaut. Cette vision de la perfection 

est en fait un raccourci dangereux, décourageant et souvent culpabilisant.  

En réalité étymologiquement « parfait », signifie accomplir ce pour quoi on est fait.  Ainsi un vase est 

parfait non parce qu’il est sans défaut, mais parce qu’il permet de recevoir et de mettre en valeur une 

fleur. De la même manière, un être humain est parfait quand il accomplit sa propre perfection, c’est-

à-dire ce qu’il est lui en propre, compte tenu de tous les dons et charismes qui sont les siens, mais 

aussi ses limites.  

Chercher à être parfait ne signifie donc pas être sans limite et sans faille, mais bien déployer tout ce 

que nous sommes en plénitude. Or il se trouve que ce que nous sommes comporte, par nature, de 

nombreuses limites. Notre taille, notre résistance physique, notre vie comprise entre la naissance et 



la mort, notre nature humaine qui n’est pas celle d’un animal sous-marin etc. Ces limites font partie 

de notre perfection, puisque c’est avec elle que nous sommes appelés à nous épanouir et non à côté 

d’elles (ce qui est la pente de l’envie et de la jalousie).  

Notre perfection, si elle comprend de nombreux points communs avec celle des autres, est cependant 

unique et nous est propre. La découvrir et surtout l’accepter est le passage obligé de tout 

épanouissement véritable. C’en est même la fondation. 

 

 

Complexe et orgueil, les deux faces d’une même pièce 

 

L’orgueil revêt une multitude de visages. Pourtant, entre le personnage imbu de sa personne et le 

complexé, il y a de nombreux points communs. L’un comme l’autre ont un problème avec l’image qu’ils 

ont d’eux-mêmes.  

Le premier va la surévaluer, tandis que le second va la sous-évaluer.  Si surprenant que cela puisse 

paraître, l’un et l’autre cherchent à cacher leur véritable visage. Ils mettent une distance entre eux et 

« le reste du monde ». Distance qui vise à se protéger de la souffrance qu’inflige le regard des autres.  

Car l’orgueil, tout en étant un problème d’estime de soi, est la protection mise en place par la peur de 

confronter la vérité de ce que l’on est, au regard des autres. L’imbu se gargarise de ce qu’il donne à 

voir aux autres et finalement vit à travers ce regard, ce qui met une distance entre lui et lui. Il cherche 

dans le regard, ce qu’il aimerait qu’on y voir.  

De la même façon, le complexé a peur de voir dans le regard d’autrui qu’il n’est « que ça ». Nous 

réduisons souvent le complexe à un manque de confiance en soi, alors qu’il est exactement l’inverse : 

une très haute opinion de soi qu’on craint de ne pas voir partagée.  

Les deux ont peur d’être jugés plus bas qu’ils ne s’estiment eux-mêmes.  Mais pour le complexé, 

l’estime de soi se dédoublant en perfectionnisme, il craint que son imperfection passe pour une 

infériorité. Or ne voulant pas sentir dans le regard d’autrui l’humiliation de se voir lui-même, « que 

ça », il développe, à partir de cet orgueil, la peur qui, au final, le fait se mépriser lui-même. En définitive, 

le complexé est un orgueilleux qui s’auto méprise et ne se pardonne jamais. 

 

Toi, moi, le vide – La question du don 

 

Jusque là, nous avons regardé de près différents aspects de notre personnalité profonde, intérieure, 

par le prisme des passions de l’âme. Il faut garder à l’esprit que tous ces mouvements de nous-même 

sont des mouvements qui nous mettent en relation avec l’extérieur, avec le monde, avec les autres. 

Ils sont possibles par nos sens qui captent des informations et par ce désir inné en chacun du bonheur.  

Un bonheur qui ne se trouve pas en nous même, sans quoi nous ne le chercherions pas. Plus encore, 

si nous avions, en nous, notre plénitude, nous serions repus et clos sur nous-mêmes. Ce vide existentiel 

est la condition de notre relation au monde. Une relation qui prend plusieurs formes, selon la manière 

avec laquelle nous vivons, ressentons ce vide.  



C’est ainsi que se mettent en branle les passions de la peur, de l’envie, du désir, de la tristesse, etc. Un 

vide peut engendrer du mal-être ou au contraire générer un véritable altruisme. C’est notre histoire 

personnelle qui, entre autres, façonnera notre rapport à ce vide et donc au monde, aux autres. 

Captateur, possessif, défensif, manipulateur ou au contraire, serviteur, amoureux, ne sont que 

quelques aspects de la gamme des colories de notre rapport aux autres.  

Le vide existentiel est natif à chaque être humain, mais sa gestion est propre et personnelle. Peur du 

vide, désir de plénitude, besoin de reconnaissance, il est important de connaitre notre vide (ce qui 

nous manque pour être heureux) afin de comprendre notre relation à ce vide, c’est-à-dire, notre façon 

de le combler, de le protéger ou de le compenser.  

 

  



 

Game over – La vie au pluriel 

 

N’est-il pas fascinant de regarder son chemin et de se dire combien d‘autres vie aurai-je pu 

écrire ? A chaque carrefour nous avons choisi d’écrire une vie de nous-même plutôt qu’une 

autre. Qu’aurions-nous été ? Aurions-nous été plus malheureux, plus heureux ou simplement 

heureux différemment ? Sans tomber dans le regret stérile, il est d’autant plus impossible de 

répondre à cette question que nous la posons avec ce que nous sommes devenus aujourd’hui.  

Il y a dans ce que nous sommes deux niveaux mêlés, mais distincts.  

- Le fondement de notre être est fait de ces dons que nous avons en naissant, forme 

d’intelligence, compositions physiques etc. que nous aurions emportées avec nous sur 

n’importe quel sentier.  

- Là-dessus, se greffent les apports, les modifications propres aux chemins que nous 

avons choisis.  

Il y a en nous une formidable potentialité à laquelle nous n’avons donné qu’une forme 

parmi d’autres et qui fait ce que nous sommes aujourd’hui. Loin du déterminisme, c’est 

une construction choisie, plus ou moins maîtrisée et consciente. Si emprunter certaines 

routes a fermé des portes, d’autres se sont ouvertes, de sorte que nous continuons à 

chaque instant à inventer notre vie.  

Nous sommes ce que nous avons fait de nous. Si parfois il nous semble ne pas avoir de 

choix, pouvons-nous dire que tous les carrefours de nos vies étaient des impasses ? Il y a 

quelque part un choix qui nous a conduit dans ce cul de sac duquel nous pouvons sortir, 

tant nous avons en nous de vies potentielles en sommeil. Une sorte de game over toujours 

ouvert sur l’avenir. 

 

Pour aller plus loin 

Au fil de l’âme, recueil de poésie pour illustrer les passions 

  

https://www.amazon.fr/Au-fil-l%C3%A2me-Po%C3%A8me-t-ebook/dp/B07PPP94P7


  



 

 

 

 

 


