Chapitre 9

Reprenez
le volant !
Un voyage de mille lieues commence par un pas.
Proverbe chinois

Êtes-vous prêt·e à accepter et à accueillir tout ce que votre tête
vous dira, et à vous engager à avancer en direction de vos valeurs ? Si
vous répondez oui, je ne vous garantis pas que votre vie deviendra
plus facile, mais il y a de bonnes chances pour qu’elle devienne plus
riche de sens et plus satisfaisante.
En faisant ce choix, vous prenez le chemin d’une vie moins coincée, où vous lutterez moins et agirez plus en accord avec vos valeurs.
Mais attention ! Tout le monde n’a pas les mêmes valeurs. Nous
avons chacun nos propres valeurs. Mon propos n’est pas de vous
encourager à adopter et vous conformer à telle ou telle valeur, mais
de vous aider à reprendre le volant pour avancer dans les directions
que vous choisirez.
Vos valeurs sont comme des directions que vous inscrivez à l’avant
de votre bus, juste au-dessus du pare-brise. Vous pouvez, à chaque
instant et à travers vos actions, faire avancer le bus de votre vie dans
ces directions.

Avancez vers vos Directions de Vie
Vous inscrivez vos directions à l’avant de votre bus avec des mots
– des mots produits par votre intelligence. Pourtant, vos valeurs ne
sont pas des mots. Les directions de vie que vous choisissez ne sont
pas des concepts abstraits, ce sont les directions vers lesquelles, très
concrètement, vous avancez.
Imaginez qu’on vous filme avec une caméra vidéo partout où vous
allez. En fin de journée – en visionnant ce que vous avez fait – on
pourrait dire ce qui était important pour vous ce jour-là. En filmant
votre vie entière, on pourrait dire ce qui était vraiment important,
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simplement en observant ce que vous avez fait, c’est-à-dire vos
actions. Nous ne laissons aucune trace de ce que nous avons pensé
ou ressenti. Nous ne laissons que la trace de ce que nous avons fait.
Même les philosophes, professionnels de la pensée, ne laissent de
traces qu’à travers leurs écrits, c’est-à-dire celles de leurs actions qui
transmettent leur pensée.

¹ Les chapeaux de paille
Imaginez que le plus important pour vous soit que tout le monde porte
des chapeaux de paille. Vous pourriez distribuer gratuitement des chapeaux
de paille, en faire la publicité, en faire porter à des célébrités, offrir des
subventions aux porteurs de chapeaux de paille, des réductions d’impôts,
des accès préférentiels dans certains endroits, légiférer, imposer par la loi…
Pouvez-vous imaginer d’autres moyens de faire en sorte que tout le monde
porte un chapeau de paille ?
Si vous faisiez toutes ces choses – ou même quelques-unes seulement – il y
a de fortes chances pour que chacun s’accorde à dire que faire porter des
chapeaux de paille est profondément important pour vous.

En revanche, imaginez que personne ne vous ait jamais vu porter un chapeau de paille, ni engager la moindre action de promotion du port de ce
couvre-chef, ni même parler de chapeaux de paille ! Si, à vos funérailles, un
ami suggérait que les chapeaux de paille étaient ce qui vous importait le
plus dans la vie, il n’aurait aucune chance d’être cru !
Ce n’est pas en pensant aux choses importantes que nous les rendons
importantes, c’est en réalisant des actions concrètes dans leur direction.
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Valeurs et objectifs
La vie n’est pas comme un trajet en bus. Nous ne pouvons jamais
atteindre nos directions de vie choisies. Nous pouvons seulement les
vivre ou les incarner à travers nos actions.
Une fois vos directions de vie choisies, vous pouvez vous fixer des
objectifs qui vont dans leur sens. Mais attention, si vous vous fixez des
objectifs en oubliant de vous connecter avec vos valeurs, vous risquez
de découvrir – une fois l’objectif atteint – que vous ne savez plus dans
quelle direction avancer. Ainsi, Christian avait apparemment réussi sa
vie. Il avait atteint tous les objectifs qu’il s’était fixés. Pourtant, il avait
le sentiment que sa vie, loin de s’élargir, ne faisait que rétrécir… De
même, Julie avait atteint ses objectifs matériels, professionnels et familiaux. Pourtant, elle avait l’impression de ne plus vraiment savoir ce
qui était important pour elle. Quand nous nous fixons des objectifs
sans nous assurer qu’ils nous font avancer dans des directions vraiment importantes pour nous, nous ressentons comme un vide et une
profonde insatisfaction, que nous ayons ou non atteint nos objectifs.
Vous concentrer exclusivement sur des objectifs au détriment de
vos valeurs peut aussi vous conduire à vous retrouver coincé·e si un
objectif particulier s’avère impossible à atteindre. Plus que des objectifs, vos directions de vie sont les points cardinaux de votre boussole
de vie.
En distinguant bien objectifs et valeurs, il vous deviendra plus aisé
de poursuivre avec flexibilité vos objectifs. Vous pourrez les adapter
afin d’avancer vers ce qui est vraiment important, et vous éviterez de
vous laisser emprisonner par tel ou tel objectif. Une fois un de vos
objectifs atteints, vous pourrez continuer à avancer dans votre direction. Si vous ne pouvez atteindre un objectif particulier, vous pourrez
toujours continuer à incarner votre direction de vie, même si cela
implique un détour temporaire. Ce détour ne visera pas à vous faire
éviter ce que vous ressentez, mais à vous permettre de continuer à
avancer. Le détour fera alors partie de l’ensemble des actions qui vous
font avancer dans votre direction. Cette flexibilité vous permettra
d’adapter à la situation la difficulté de vos objectifs du moment.
Michelle a choisi d’avancer par l’acquisition de nouveaux savoirs et
l’enrichissement de ses connaissances en se fixant l’objectif de passer
en candidate libre un diplôme d’histoire de l’art. Elle n’a pas réussi
l’examen. Pourtant, elle est satisfaite de cette expérience, car elle a pu
143

72563650_.indb 143

13/09/2018 10:44

Faire face à la souffrance

zoom

acquérir de nouvelles connaissances sur un sujet qui la passionne :
elle a avancé dans sa direction, même sans atteindre son objectif.
En choisissant des objectifs suffisamment faciles à atteindre, vous
avancerez plus aisément. Vos objectifs deviendront alors des moyens
pour incarner vos directions choisies, plutôt que des fins en soi.
Vos valeurs sont toujours parfaites
En tant que directions choisies, vos valeurs sont toujours parfaites. Si la direction est importante pour vous, elle est d’emblée parfaite et ne peut être améliorée d’aucune façon.

¹ Être skieur ou skieuse
Imaginez un instant qu’il soit important pour vous de skier.
Vous vous équipez et vous rendez dans une station de sport d’hiver. Puis
vous prenez le téléphérique jusqu’au sommet des pistes. Mais voici qu’à
peine sorti·e du téléphérique, un hélicoptère se pose sur le sommet de la
montagne et vous dépose en bas des pistes. Chaque fois que vous remontez, le même scénario se déroule : l’hélicoptère apparait et vous transporte
jusqu’en bas des pistes.
Deviendrez-vous alors jamais un skieur ou une skieuse ?

En choisissant d’avancer en direction de ce qui est important pour
vous, vous n’avez aucune garantie d’arriver à un but donné ou d’atteindre tel ou tel objectif.
Il est probable qu’en vous orientant vers vos directions de vie, vous
parveniez mieux à atteindre nombre de vos objectifs. Mais, de la
même manière que vous ne pouvez pas utiliser l’acceptation pour
vous débarrasser de vos souffrances, vous ne pourrez pas vous servir
d’avancer en direction de vos valeurs comme un moyen de mieux
atteindre vos objectifs.
Il ne s’agit pas tant d’arriver à telle ou telle destination, mais plutôt
de changer la qualité du voyage. En choisissant les directions de vie
qui vous sont importantes, vous créez une vie plus riche de sens, non
pas parce que vous arriverez à un endroit donné, mais parce que vous
avancerez toujours en direction de ce qui est important pour vous.
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