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Considère ce que tu peux faire 
Ma vision du bonheur ne correspond pas à la réalité. 

 

Rien ne va comme je le voudrais. Mon dernier enfant vient de se faire opérer les 
amygdales. Je reste près de lui à la clinique pendant que ses aînés se débrouillent seuls à 
la maison. J’aimerais que mon mari soit plus présent, mais il voyage constamment pour 
son travail. Fatiguée de m’occuper de tout, je suis épuisée, malheureuse et je perds le 
contrôle de la situation. Si seulement je pouvais mener ma vie selon ma propre vision du 
bonheur. 

Tu n’as pas le pouvoir de mener ta vie selon ta volonté, car tu es trop inconsciente. 

Tu me casses toujours les pieds avec mon inconscience, mais je ne sais pas grand-chose 
sur elle. 

C’est une partie de ta réalité qui n’est pas encore au point, ce qui t’empêche de sentir que 

tu es en parfait contrôle de ce que tu vis. C’est elle qui est à l’origine de tes situations 

pénibles. 

En bref, c’est toujours elle qui me flanque dans la merde. 

Quand tu auras réussi à dépasser une certaine quantité d’expériences ou d’affronts, tu ne 

douteras plus de tes capacités à les surmonter et tu commenceras à diriger ta barque. 

Si mon mari m’aidait, ce serait plus facile. 

Considère ce que tu peux faire et non ce que tu crois ne pas pouvoir faire. 

Ma tendance naturelle va vers le second point. 

Aussi longtemps que tu possèderas cette tendance, tu ne seras pas liée à ton intelligence 

créative. 
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Je passe en revue tout ce que je peux faire pour supprimer cette impression 
d’impuissance et m’aperçois que j’ai plus de possibilités pour améliorer mon sort que je 
ne le pensais. Je dresse une liste des options : demander une aide extérieure pour les 
enfants ; donner à laver les chemises de mon mari ; profiter de ses absences pour faire 
des choses pour moi au lieu de passer mon temps à l’attendre et à compter sur son aide. 
Ces pensées enclenchent une autre disposition intérieure. Je m’apaise. La paix et la joie 
de vivre reviennent. 

Tu émerges de la situation dans laquelle tu t’es rendue prisonnière. Tu bénéficies petit à 

petit des énergies qui constituent l’essence de ton être. 

Petit à petit ! Ça ne va pas recommencer ? 

Il faut du temps, car l’inconscience est liée aux habitudes enregistrées dans ta mémoire. 

En bref, je ne suis pas sortie de l’auberge… mais bon, une chose après l’autre. 


