
 
 

 

 

Le sentiment d’incapacité 
J’ai l’impression d’être incapable de faire certaines choses. 

 

Lorsque je dois apprendre quelque chose de nouveau, en informatique par exemple, je bloque, persuadée 

que je ne vais jamais y arriver. Cette impression frustrante empoisonne ma vie depuis mon enfance. Il 

m’arrive aussi de vouloir me diriger dans une certaine direction et d’avoir le sentiment que je ne vais 

jamais y arriver. 

L’impression de ne pas avoir les capacités pour entreprendre quelque chose est une illusion 

qui se vit lorsqu’une personne veut aller dans une direction qui n’est pas celle qu’elle doit 

prendre ou que ce n’est pas encore le moment. 

Et mon impression d’être incapable d’apprendre certaines choses, d’où provient-elle ? 

D’une mémoire, d’une peur qui n’est pas réglée, pour apprendre à la surmonter. 

J’ai effectivement peur de ne pas être suffisamment intelligente. 

Ce n’est pas un manque d’intelligence. 

Alors, c’est quoi ? 

C’est le résultat d’un conditionnement de l’environnement. 

Comment sortir du sentiment d’incapacité ? 

Il faut le regarder du point de vue de l’esprit et non de celui de l’ego. 

Tu veux dire que je dois prendre de la distance pour le voir d’une façon créative et non 
comme un handicap ? 

Oui. 

Y a-t-il autre chose qui puisse m’aider à changer ? 

Savoir que le sentiment d’incapacité est toujours temporaire. 

  



 
 

 
 

 

Toujours ? 

Oui. 

C’est rassurant ! 

Et prendre conscience du conditionnement de l’environnement. 

Petite, on me disait toujours que pour réussir dans la vie, il fallait beaucoup étudier, avoir 
des diplômes, mais cela n’a jamais été ma tasse de thé. J’aurais peut-être dû me montrer 
plus ambitieuse ? 

Que le conditionnement soit positif ou négatif, il demande à être dépassé. 

Que se passe-t-il lorsque je prends conscience du conditionnement qui est à l’origine de 
mon impression d’incapacité ? 

Le concept de l’incapacité est épuré, l’équilibre de cette énergie se renverse et l’impression 

d’être incapable de faire face à certaines situations disparaît. 

Que signifie ʺ l’énergie se renverse ʺ ? 

Dans l’incapacité, le mouvement de l’énergie est ralenti. Lorsque l’attitude est corrigée, le 

temps de ce mouvement s’équilibre, car il n’est plus retenu par des sentiments ou de fausses 

impressions. C’est alors que l’incapacité disparaît pour devenir capacité. 

Le fait de trouver le conditionnement à l’origine de mon sentiment d’incapacité m’a 
libérée d’un poids qui m’empoisonnait la vie. Je ne me bloque plus inutilement, mais me 
donne le temps d’assimiler à mon rythme. Même si j’ai éprouvé ce sentiment très, très 
longtemps, il était finalement temporaire. 


