Comment vous libérer (enfin) de vos tensions et accéder durablement
à votre paix intérieure grâce à…

Ces Mots qui parlent à l’Intérieur

PA S S E Z D U B L A B L A M E N TA L A L A PA R O L E Q U I L I B E R E !
Jean-François CLAUSSE

www.mapetitevoixinterieure.com

‘’Quand on rentre en soi-même,
on s’aperçoit qu’on possède
exactement ce que l’on désirait.’’

Simone WEIL
Philosophe française 1909-1943

Temps de lecture estimé : environ 20 minutes
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PREFACE
remarquais immédiatement : ils commençaient tous par la
même lettre. La lettre A.

PREFACE
Autant que je me souvienne, l’histoire de cet ebook a
commencé il y a longtemps maintenant. Bien avant même
que j’imagine l’écrire. C’était pendant un auto-traitement de
Reiki juste après mon initiation du 1er degré.
Dans cette pratique énergétique chère à mon coeur, on fait
des traitements sur soi pour le bien-être et la paix de son
corps, de son coeur, de son esprit, de son âme. Il est surtout
particulièrement recommandé de le faire chaque jour lors de
la période de trois semaines suivant une initiation. Cette
période porte le nom de ‘’crise de guérison’’ et elle peut être
parfois bouleversante.
Et ce jour là, effectivement, j’ai été totalement bouleversé…
J’étais en train de pratiquer sur moi un protocole de
positions de mains précis que je m’efforçais, en tant qu’élève
novice et assidu, d’apprendre consciencieusement. Allongé.
Au calme. Concentré. Quand soudain j’ai entendu émerger
au fond de moi cinq mots. Cinq verbes que j’entendais
clairement, qui résonnaient profondément. Cinq mots que je
sentais littéralement danser dans mon esprit.
Au-delà de mon étonnement sur la clarté de cette
communication inédite, il y avait une particularité que je

Quelques minutes plus tard, ces cinq verbes ont chacun été
complétés par d’autres mots pour faire cinq phrases qui se
sont mises peu à peu à tourner telles des ritournelles
entêtantes, comme pour s’imprimer un peu plus
profondément à chaque tour en moi. Le doute n’était plus
permis : pour la première fois de ma vie… J’ENTENDAIS
MA PETITE VOIX INTERIEURE !
Perplexe autant que chamboulé, je terminais mon autotraitement et j’appelais aussitôt Marjorie, maître-professeur
qui m’avait initié, pour lui raconter cette expérience pour le
moins inédite et pour la questionner sur ce que je devais
faire de ce… truc ! Elle me répondit avec son détachement
habituel et son sourire bienveillant : « Fais-en ce que tu
penses devoir en faire. C’est cadeau. Donc commence par
faire ce que tu fais quand on t’offre un cadeau : remercie et
profite ! ».
J’ai donc remercié. Et j’ai profité.
J’en ai même bien profité.
A l’instar des cinq préceptes du Reiki ou des quatre accords
Toltèques, ces cinq phrases sont devenues rapidement des
piliers de ma vie.
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Je les ai souvent ramenées à ma conscience pour les
confronter à ma réalité. Elles m’ont souvent aidé. Elles
m’ont toujours proposé des solutions. Au final, elles m’ont
permis de me libérer de beaucoup des croyances, et des
blocages qui entravaient mon existence.
Sans ces quelques mots, je ne pense pas que je serais devenu
celui que je suis aujourd’hui. Ils ont été mon fil d’Ariane
quand je me sentais perdu. Mon phare quand j’étais dans le
brouillard. Ma béquille quand mon pas devenait hésitant.
Sans ces mots, je ne pense pas que l’envie de transmettre qui
est devenue la mienne au fil du temps et de mon parcours
aurait vibré autant en moi.
Sans ces mots, je ne pense pas que j’aurais eu l’idée de
nommer mon site www.mapetitevoixinterieure.com.

PREFACE

Je vous souhaite qu’elles vous procurent au minimum le
même plaisir de les lire que celle qui fut le mien de les
prononcer maintes et maintes fois, avant de les rédiger pour
la première fois ici.
Je vous souhaite qu’au mieux elles participent à la réussite
d’une (r)évolution positive dans votre vie.
Je vous les offre aujourd’hui comme elles m’ont été offertes
hier. Elles ont été miennes mais elles ne m’appartiennent
pas.
Laissez-les s’exprimer maintenant en vous. Ecoutez-les…
Elles vont vous parler de l’intérieur. Peut-être vont-elles
vous aider à mieux entendre votre petite voix intérieure.
C’est tout le mal que je vous souhaite.
Alors, bonne lecture… Et bonne écoute !

Ces cinq phrases j’ai décidé de les partager aujourd’hui avec
vous, lecteur, qui m’avez fait confiance au point d’ouvrir ces
pages comme on ouvre son coeur à l’aventure et à la
découverte d’autres chemins pour sa vie.

Jean-François CLAUSSE

Elles ont eu, et ont toujours pour moi, un pouvoir fascinant
d’apaisement, de transformation voire de guérison.

www.mapetitevoixinterieure.com
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JUSTE UN MOT
L’inconvénient : ils nous enferment… en créant une
zone de sécurité autour de nous !!!

Il existe au fond de nous un espace de tranquillité.
Un endroit où rien ne peut nous arriver. Un endroit
qui sait tout de nous. Inaltéré et inaltérable. C’est le siège de
l’âme, du soi, de notre être profond, peu importe comme on
l’appelle ou comme on l’imagine, j’aime à dire que c’est
l’endroit d’où s’exprime notre petite voix intérieure.

En agissant de la sorte, ils nous soumettent à des schémas de
pensée et de fonctionnements répétitifs desquels il est
difficile de sortir. Ils participent ainsi à la création de
notre propre confusion et nous séparent trop
souvent de l’essentiel : NOUS !

Pour entendre cette petite voix toujours en paix,
toujours prête à nous guider, il nous est nécessaire de
passer outre les barrages qui nous séparent d’elle.
Ces barrages ont pour noms : pensées, ego, mental et sont
souvent accompagnés d’adjectifs puissants tels que :
limitantes, négatives, envahissant, assourdissant…
Leur action encombrante n’a en réalité qu’un seul
objectif : nous maintenir en vie. Ou plutôt, maintenir en
vie le personnage que nous avons créé tout au long de notre
histoire afin d’éviter notre plus grande peur : celle d’être
abandonné, rejeté, privé de l’amour des autres.
Ces barrages ont donc tendance à filtrer en
permanence pour ne laisser passer que ce qu’ils
pensent être bons pour ce personnage apeuré.

Ils nous privent par ailleurs d’informations pourtant bonnes
pour la conduite de notre vie et indispensables à notre paix
intérieure. Ils chahutent quand on aspire au calme. Ils
hurlent alors que notre petite voix intérieure chuchote… Bref,
ils nous encombrent et nous bloquent dans les
drames de nos histoires personnelles.

L’avantage : ils nous protègent en créant une zone de
sécurité autour de nous.

www.mapetitevoixinterieure.com
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JUSTE UN MOT

Pour se désencombrer et ramener un peu de silence afin de
mieux s’entendre, il existe une méthode très efficace et plutôt
bien ancrée dans nos moeurs occidentaux de nos jours : la
méditation.
Sauf que cette pratique ô combien bénéfique et
tellement libératrice n’est pas si évidente à intégrer
dans nos vies quotidiennes et dans nos esprits
cartésiens formatés pour la survie en monde
moderne.
Moi-même, malgré un peu d’expérience, j’éprouve encore des
difficultés à être régulier et à tenir longtemps assis en tailleur
les mains sur mes genoux à tenter de laisser passer dans mon
esprit les nuages de mes pensées…
J’accueille, par ailleurs, beaucoup de gens lors de mes
séances d’accompagnement en Reiki ou en sophrologie à qui
je conseille de méditer et qui m’opposent toujours la même
objection : ‘’Ah oui mais… J’ai essayé mais vraiment… Non,
j’y arrive pas. C’est vraiment pas pour moi’’.
Et je me désespérais de leur trouver une alternative…
Jusqu’à ce que je me souvienne de ce véritable cadeau
qu’avaient été ces cinq phrases-clefs que je m’apprête à vous
dévoiler aujourd’hui.

www.mapetitevoixinterieure.com
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Je me suis rappelé à quel point le seul fait de les
prononcer m’apaisait, à quel point l’obscurité qui
m’entourait parfois semblait reculer devant leur lumineux
pouvoir.
Surtout, je mesurais à quel point le silence se faisait
chaque jour un peu mieux en moi et comme
j’appréciais d’entendre de plus en plus
distinctement cette petite voix intérieure restée
inaudible jusque là…

ET TOUT ÇA SANS MEDITER !!!
Au moment de partager mes 5 phrases-clefs dans cet ebook,
j’ai donc pensé à nous, pauvres naufragés de la méditation de
pleine conscience, et je me suis promis que, quels que soient
les conseils que je vous donne, NON ! Il n’y aurait pas de
méditation à faire ! Pas d’effort démesuré. Pas de
frustration. Pas de sentiment d’échec. Pas de culpabilité de
ne pas y arriver !

JUSTE UN MOT
Parce qu’elles ne vous seront d’aucune utilité si vous les
oubliez une fois cet ebook refermé !
Notez-les, mémorisez-les, affichez-les sur vos bureaux, dans
vos autos, sur vos frigos.
Je vais vous expliquer comment faire. Je vais vous aider à les
décrypter, à les employer, à les adapter mais n’hésitez pas…
Pratiquez-les dans la moindre des situations de
votre vie et le plus souvent possible.
Elles ne s’useront que si vous ne les utilisez pas !
Et en plus c’est très facile ! Elles ne sont qu’au nombre
de cinq et elles commencent toutes par la même
lettre…
La lettre…

Car OUI ! Le silence peut se faire autrement !
Je vais vous montrer comment dans les pages qui suivent
mais, rien ne se faisant sans rien, je vous encourage à
prendre quelques secondes chaque matin ou chaque
soir pour relire ou vous réciter dans l’ordre, ces cinq
courtes phrases-clefs que je vais vous livrer ici.

www.mapetitevoixinterieure.com

8

1

ACCEPTE
DE NE RIEN
CONTRÔLER
www.mapetitevoixinterieure.com

9

C E S M O T S Q U I P A R L E N T A L’ I N T E R I E U R

A CC E PT E…
Cette simple phrase a un pouvoir sur moi : celui de
m’apaiser à peine j’ai terminé de la prononcer. C’est
dire si, malgré mon expérience dans le bien-être, je suis
encore sujet comme beaucoup aux tensions de l’existence !
Ces tensions se manifestent pour une
seule raison : nous nous accrochons
à l’illusion de contrôler nos vies.
‘’T’inquiète, je gère’’ ont coutume de dire
les ados à leurs parents inquiets. Ne les
moquons pas, nous faisons pareil.
Nous gérons. Notre travail, notre
foyer, nos enfants, notre quotidien, nos
tâches quotidiennes, notre apparence…

Reconnaissons notre libre arbitre mais ayons aussi
conscience que quelque chose de plus grand nous
anime, nous guide et nous enseigne à chaque
instant.
Nous avons le sentiment de gérer nos vies mais celles-ci
nous envoient des situations à vivre comme autant de
messages derrière lesquels il y a toujours une leçon pour
nous.

…de n e ri en
cont rôler

Nous nous imaginons diriger la barre
d’un bateau en contrôle total de notre embarcation et des
éléments. Mais en fait, nous ne contrôlons rien. C’est
bien la mer et le vent qui mènent la danse.
Il en va de même dans notre existence : ce ne sont ni notre
corps, ni notre cerveau, ni notre compte en banque qui
dirigent notre monde mais bien la vie elle-même.
Cette 1ère phrase nous dis donc en substance :

ACCEPTE DE NE RIEN CONTROLER

Pour écouter ces messages, relâchons.
Détendons. Apaisons. Acceptons ce
qui est, accueillons-le, même si parfois
c’est difficile, même si c’est douloureux.
Jamais un état de bonheur, de plénitude
ou, à l'inverse, de souffrance ne dure
éternellement. Alors cessons notre
course folle vers le toujours plus, le
toujours mieux et soyons nous-mêmes.

Acceptons d’avancer sans masque et sans peur de
montrer qui nous sommes réellement. Nous contrôlons
notre personnalité mais au prix d’une lutte interne qui
provoque stress, troubles, malaises, maladies…
Lâchons ce contrôle sur nous-mêmes et avançons avec nos
failles, nos doutes, nos zones d'ombre, notre vulnérabilité…
Nous serons étonnés du nouveau regard des autres sur nous
et surtout de ce sentiment de liberté qui nous habitera alors !

www.mapetitevoixinterieure.com
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ACCEPTE DE NE RIEN CONTROLER

E N PR AT I Q UE
‘’Je travaille dans la finance, un milieu
qui ne laisse pas de place à l’erreur ou à
la faiblesse. Je réussis bien mais j’ai
l’impression que personne ne me
connait vraiment ici. Mon efficacité est
technique et je ne montre rien sur le
plan humain. Du coup je me sens frustré
dans mes relations avec les autres.’’

‘’A la maison comme au boulot il faut que je
m’occupe de tout. Je veux avoir un oeil sur les
dépenses, le ménage, l’agenda, ce qui est fait, ce qui
reste à faire. Je planifie, je calcule, je vérifie, je ne
laisse jamais rien au hasard. Ça exaspère mon
mari et… je commence à m’exaspérer moi-même !’’

Ce que tu exprimes ici est la difficulté de l’effort que tu fais pour
contrôler tes émotions et maintenir en place un masque qui ne
reflète rien de toi. Tu as 3 solutions : garder le masque, changer
de travail ou retirer le masque. Tout le reste n’est que souffrance
que tu t’infliges. Si tu retiens la dernière solution, tu vas accepter
de ne plus TE contrôler et tu vas gagner en liberté.
Etre totalement soi et se sentir QUAND MÊME le bienvenu, c’est
ce à quoi nous aspirons tous !

Ton perfectionnisme amène de la souffrance car
tu te rends compte que rien n’est jamais comme
il faudrait. Tout te stresse et… tout te déçoit. Ce
sont ta peur et ton sentiment d’insécurité qui te
dominent. Accepte de ne pas contrôler en
déléguant petit à petit des petites tâches à ton
entourage. Accepte l’imprévu et l’inattendu ils
sont source d’enrichissement… et de liberté !

www.mapetitevoixinterieure.com
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MON

ACCEPTE DE NE RIEN CONTROLER

A S TU CE B O N US

De manière générale, pendant que vous prononcez ces 5
phrases, je vous propose de le faire les yeux fermés et…

… EN RESPIRANT PROFONDEMENT.
Je vous recommande de le faire le matin au réveil avant de
vous lever, afin de vous préparer aux événements qui vont
jalonner votre journée. Ou alors le soir pour faire le point sur
ceux que vous avez vécus. Les deux options sont valables et
elles vont vous installer dans une routine d’à peine… deux
minutes !
Ceci fonctionne particulièrement bien pour cette phrase…
Prenez une profonde inspiration par le nez sur le
‘’Accepte…’’ . Retenez brièvement votre respiration puis
expirez lentement par le nez également sur le ‘’… de ne rien
contrôler’’. Laissez infuser 10 secondes…
Allez-y, essayez-tout de suite. Oui, oui ! Là, maintenant… Et
voyez comme quelque chose se relâche en vous… Magique
non ?!

www.mapetitevoixinterieure.com
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A B AND ONNE -TOI…
Cette phrase est la conséquence directe de la précédente.
Si on accepte de ne plus contrôler, on s’abandonne. Logique.
Mais regardons de plus près…
Accepter de ne plus contrôler signifie accepter de mieux se
laisser surprendre par les événements de la vie.
Soit, mais alors que fait-on des problèmes qui arrivent
quand on a arrêté de les prévoir ? Comment faire pour
ne pas subir les situations difficiles et ne
pas en souffrir ?

ABANDONNE-TOI A LA VIE
Sauf que cette pression extérieure conjuguée à la réponse
intérieure de notre mental crée des tensions en nous : du
stress (avec son lot de dommages collatéraux : insomnies,
contractures, eczéma…), des malaises et/ou des maladies.
Il s’agit donc bien ici au contraire de s’abandonner à la vie, à
l’amour, à la joie de vivre, à son être intérieur, bref… à tout
ce que vous voulez tant que ça a à voir avec la vie et la
douceur plutôt qu’avec un quelconque combat. Car oui !
Baisser les bras est une option !
Je vous propose une métaphore… Imaginez un instant la vie
comme un grand fleuve charriant tout de notre
vie : les événements, les gens que nous
rencontrons, nos actions, nos pensées, nos
rêves…

…A LA VI E

La réponse de notre mental est de nous
préparer à deux choses : à la fuite ou au combat.
Une manière comme une autre de se préparer
au pire. Je rappelle que le mental veut assurer
notre survie. Nous éviter la souffrance. C’est une réaction
réflexe, louable. Mais c’est une erreur pour notre paix.
La solution réside dans l’abandon. Attention ! Je ne parle
pas de résignation. Il ne s’agit pas de laisser tomber. Il
s’agit de faire suffisamment confiance à la vie pour
s’y abandonner !

C’est impopulaire de prôner l’abandon quand tout, dans
notre éducation et nos sociétés modernes, nous pousse à
nous battre, faire nos preuves, être performant pour mériter
notre contrat, notre salaire, notre succès, notre retraite…

Et bien, en réalité, nous nous épuisons à lutter
contre le courant pour aller de l’un à l’autre,
atteindre tel ou tel objectif, ne pas rater telle ou telle
opportunité, telle information, obtenir tel ou tel objet. Nous
nous accrochons à tout ce qui se présente, passant des
branches du passé, aux rivages de l’immobilisme, aux
bouées des désillusions, aux îlots de l’espoir…
Accompagnons plutôt ce grand mouvement de la vie
en cessant de fuir ou de lutter et en nous
abandonnant à lui. Quand le fleuve rencontre un obstacle
que fait-il ? Reste-t’il bloqué ? Change-t’il de direction ?…
Non. Il suit son propre courant.
Osons faire de même. Suivons le courant de vie qui
nous traverse. Il nous parle sans cesse et nous guide.

www.mapetitevoixinterieure.com
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ABANDONNE-TOI A LA VIE

E N PR AT I Q UE
‘’Toutes mes histoires
d’amour se sont mal
terminées. Aujourd’hui
je suis amoureuse d’un
homme avec qui je
pense m’installer dans
les prochains mois.
Problème :
j’ai l’impression de ne
faire que reproduire des
schémas d’histoires
d’amour ratées et j’ai
peur que ça ne marche
pas non plus avec lui.’’

Une histoire d’amour se base sur une vibration, une énergie et… un abandon.
Tu vibres pour cet homme mais tu ne t’abandonnes pas à lui parce que tu as
peur de souffrir à nouveau. Si ton énergie du moment est une énergie de peur et
de méfiance, tu vas recevoir peur et méfiance en retour. Résultat ? En projetant
l’ombre des hommes de ton passé sur ton présent tu es en train de saboter ton
histoire… avant même qu’elle ne commence.
La solution : ‘’Allez, viens on s’aime, viens on sème et nous récolterons les fruits
de cet amour.’’ Abandonne-toi à cet amour et vis ce que tu as à vivre !

‘’Mon fils est heureux de poursuivre ses études à
Paris. Moi ça m’angoisse. Pour y avoir vécu, je
connais la difficulté à s’y adapter. Il a toujours vécu
dans un village et, vivant à 800 km, je ne pourrai
pas l’aider comme je le faisais jusqu’à présent.’’

Ton fils et toi baignez dans le même fleuve de vie mais
vous n’êtes pas animés par les mêmes courants. Vous
n’allez donc pas rencontrer les mêmes obstacles sur
votre parcours.
Tu voudrais t’accrocher à lui pour lui éviter les
remous mais même à ses côtés tu ne pourras lui
épargner tout ce qui l’attend. Comme le dit Khalil
Gibran dans le Prophète: ‘’Vos enfants ne vous
appartiennent pas, ils sont les enfants de la Vie ellemême’’.
Et si, plutôt que de te préparer au pire, tu essayais de
t’attendre au meilleur pour lui ?…
Aie confiance en ton fils. Aie confiance en la vie et
abandonne-toi à elle !

www.mapetitevoixinterieure.com
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MON

ABANDONNE-TOI A LA VIE

A S TU CE B O N US

Au moment de prononcer cette phrase, je vous propose de vous
imaginer un instant dans un endroit absolument calme. Un
endroit refuge. Un endroit dans lequel vous allez pouvoir vous
abandonner totalement, en toute sécurité.
Ça peut-être une couette douillette, un hamac, une plage de
sable fin, un bain chaud… Ce que vous voulez tant ça
représente la douceur de vivre.
Pour ma part, j’essaie de me sentir aussi tranquille que l’eau
d’un lac un soir d’été dans cette ambiance de paix absolue que
peut vous inspirer la photo ci-contre…
L’idée est de littéralement devenir la douceur de la couette, le
balancement du hamac, la quiétude de la plage, la chaleur du
bain ou le calme du lac.
Allez-y. Inspirez profondément… Puis, récitez lentement la
phrase pendant que vous expirez…Laissez passer quelques
secondes et voyez comme…

… VOUS VOUS ABANDONNEZ.

www.mapetitevoixinterieure.com
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A CC OM PAGNE …
Cette phrase, à elle seule, peut changer vos relations avec les
autres et vous aider à vous libérer. Regardez comment…
Rappelez-vous : nos barrages mentaux veulent
ABSOLUMENT nous éviter d’être privés de l’amour des
autres. Or l’être humain est un animal social. Etre
rejeté ou dépourvu d’interaction avec ses
semblables peut nous mener au désespoir
voire à la folie.
Pour cette raison, dès notre naissance, nous
faisons tout pour nous ne pas être déconnecté
de l’attention d’autrui. Nous avons cette peur
viscéralement ancrée en nous.

ACCOMPAGNE SANS RIEN ATTENDRE
Elle nous dit en substance : ‘’L’Autre est une part de toi. Il
EST (dans ta vie) parce que tu ES (vivant). Cela a deux
conséquences : 1. Il n’est pas toi. 2. S’il est présent dans ta
vie c’est qu’il a des choses à te révéler.’’
‘’Il n’est pas toi’’ signifie qu’il n’a pas le même vécu que toi, la
même histoire, les mêmes souffrances… Il n’a pas non
plus les mêmes besoins que toi. Il est donc vain
d’espérer qu’il comble les tiens. N’attends donc rien
d’autre de lui qu’il ne puisse te donner.
‘'Il a des choses à te révéler’’ signifie que la
relation va te faire avancer. Est-elle
positive ?… Mesure la satisfaction que cela
t’apporte et entretiens-la. Elle est
négative ?… Vois ce qui est touché en toi :
colère, tristesse, culpabilité, peur ? Si c’est
trop compliqué à vivre mets-y un terme
mais dans tous les cas, ces émotions
t’apprennent d’abord sur toi avant de
t’apprendre sur l’autre. Alors écoute ce qui résonne en
toi et regarde la situation sans rien attendre de plus que cet
éclairage sur toi qui t’es offert.

…SANS RIE N
ATT ENDRE

Cette même peur primitive nous conduit
souvent à des comportements pouvant
déboucher sur un attachement déconsidéré à
l’autre, voire à la dépendance affective, ce véritable fléau
pour l’estime de soi.

Or, que l’on rende l’autre responsable de nos
malheurs ou qu’on le rende dépositaire de notre
bonheur, dans tous les cas nous endossons un rôle
de victime. En lui remettant les clés de notre vie, nous nous
coupons de notre autonomie, de notre capacité à agir, donc…
de notre liberté !
Ici, ‘’Accompagne sans rien attendre’’ nous invite à mettre
un peu de distance avec cette peur du rejet et à poser un
nouveau regard sur l’autre.

Donner sans rien attendre en retour, c’est relâcher
son attente à l’égard de l’autre, s’accorder plus
d’espace pour soi et devenir le meilleur compagnon
de sa propre vie.
Pas pour être soi en mieux, en plus brillant... Juste pour être
ce Soi unique, imparfait et merveilleux dans cette vie unique,
imparfaite, merveilleuse et faite sur mesure juste pour Soi.

www.mapetitevoixinterieure.com
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ACCOMPAGNE SANS RIEN ATTENDRE

E N PR AT I Q UE
‘’C’est compliqué avec ma mère qui vit seule. Je
la vois souvent mais à chaque fois, elle me dit
que j’ai une sale tête et que mon job va finir par
me tuer. Elle m’énerve à me répéter sans cesse
les mêmes choses et on se dispute sans cesse’’.

‘’Je suis ébéniste, j’ai formé pendant 3 ans un
apprenti sur qui je comptais, que j’aimais
beaucoup et qui vient de m’annoncer qu’il va
partir s’installer à l’autre bout de la France.
Je me sens déçu et trahi.’’

Peut-être ta maman s’en fait-elle trop mais elle n’a pas
tous les éléments pour juger, donc c’est son inquiétude
de maman qui prend le pas et elle l’exprime comme elle
est, avec ce qu’elle a vécu de sa vie.
Tu ne sembles pas le voir et, au contraire, cela éveille
une colère. Vois ce que cette colère touche en toi. Je
comprends que tu attendes autre chose de votre
relation mais peut-être est-elle aussi plus proche que ce
que tu crois de la vérité ?… Pose-toi la question avec
honnêteté. Es-tu épanouie dans ton travail ?
Un conseil : la prochaine fois, dis-lui simplement qu’elle
a peut-être raison et que tu vas essayer de ralentir un
peu. Remercie-la et demande lui comment ELLE se
sent. Apaise-toi. Accompagne-la dans sa solitude et son
besoin de voir sa fille heureuse. Sans rien attendre de
plus. Et vois comme ça va bouger en toi et… entre vous.

Tu as partagé sans compter avec cet apprenti et,
aujourd’hui, tu es déçu de ne pas recevoir à la hauteur
de ce que tu as donné.
Dans ta profession, le compagnonnage a un vrai sens.
Or accompagner ça n’est pas juste transmettre un
savoir, c’est aussi accorder un espace de liberté à
l’autre pour être celui qu’il a envie ou besoin d’être.
C’est ce qui est en train de se passer ici et c’est à ton
tour d’apprendre une des leçons de la vie qui est ici :
‘’Accompagne sans rien attendre’’.
Donc continue à donner avec autant de coeur mais
garde juste à l’esprit que tu le fais d’abord pour le
geste, pour le don lui-même, pour la transmission
elle-même. Pas pour en attendre un hypothétique
retour.
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MON

ACCOMPAGNE SANS RIEN ATTENDRE

A S TU CE B O N US

‘’Accompagne sans rien attendre’’ n’est pas forcément facile à
intégrer tant notre engagement dans une relation semble absolument
exiger une attente. Pour vaincre ce barrage mental, mon astuce est
très simple :

REGARDEZ UN CHAT !
Mais si ! Réfléchissez…
Quelle est la différence entre chien et un chat ?… Le chien a un
maître, le chat EST le maître ! Vous avez beau le couvrir d’affection et
le nourrir en mode buffet à volonté, s’il n’a pas envie de se laisser
caresser vous allez très rapidement le comprendre ! Avec eux vous
n’avez aucun choix. Que vous le veuillez ou non, ils sont les
décisionnaires du quand et du comment.
Maintenant pensez à un de vos proches… Et bien, attendre de
recevoir quelque chose à la hauteur de ce que vous avez donné cette
personne, c’est exactement comme préparer une gamelle à son chat
dans le but d’avoir une séance de ronronthérapie en échange : on se
prépare au mieux à une cruelle désillusion voire à un coup de griffe !
Accompagner c’est donc aussi accorder un espace de liberté
à l’autre pour être celui qu’il veut être. Alors, n’attendezrien. Laissez-le aller, venir, partir et revenir à sa guise
comme vous le feriez avec un chat !
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A D OP TE…

Quand vous êtes face à une question ou un doute dans votre
vie de tous les jours, posez-vous simplement ces deux
questions : ‘’Comment te sens-tu avec ça ? Vas-tu aller
bien en faisant cela ?’'.

Là, j’avoue… J’ai un peu arrangé les choses…
Initialement cette phrase disait : ’’Adopte les bonnes
attitudes…’’. Elle sonnait juste mais plus je la répétais, plus
je trouvais que le mot ‘’bonne’’ induisait le mot ‘’mauvaise’’.
Ce sous-entendu entraînait une notion de jugement qui ne
me convenait pas. Car nous avons plus
besoin de bien-être et de paix avec nousmême que d’être jugés !
Cette phrase est peut-être la plus
mystérieuse des cinq et nécessite quelques
éclaircissements. Elle est très importante et
n’est pas loin d’être, pour moi, la plus
puissante si on l’applique vraiment.

ADOPTE LES ATTITUDES APPROPRIEES

Ecoutez ensuite avec le plus d’honnêteté possible…
Et bien, la PREMIERE réponse qui va vous traverser
EST l’attitude appropriée. C’est la vibration juste.
C’est la réponse appropriée à la situation.

…LE S
ATT ITU DE S
APP R OPRIE ES

Étymologiquement, ad-opter veut dire :
‘’choisir d’aller vers…’’. Ce n’est donc pas qu’une question
d’accueil, il y a aussi une idée de mouvement. Adopter les
attitudes appropriées c’est donc bien : faire le choix
de ‘’bouger’’ sa vie mais en douceur et dans le
respect de ce qui est bon pour soi et pour les autres.
Devant les situations de notre de vie, cette phrase nous
invite à nous recentrer en nous demandant, non pas : ’’Estce que je FAIS bien ?’’, mais : ‘’Est-ce que je VAIS bien ?’’.
A une lettre près, on passe d’une notion de jugement à
une notion de bien-être. Et ça change tout ! Regardez…

En écoutant cette vibration, vous allez
libérer un espace en vous, vous allez mieux
respirer et vous aligner instantanément
avec vous-mêmes. Essayez et voyez comme
c’est libérateur !

Car chaque fois que nous n’écoutons
pas, ou que nous faisons semblant de
ne pas entendre ces réponses, nous
créons des noeuds intérieurs. Nous
nions une énergie, nous nous bloquons et nous créons des
tensions à l’intérieur de nous, mais aussi dans nos relations
avec les autres. Nous rompons un équilibre.
C’est l’accumulation de ces tensions qui finit par nous
éloigner de l’harmonie, entraînant déprimes, maux de tête,
de dos, de ventre… ou problèmes et disputes avec les autres.
Donc aussi souvent que vous le pouvez, écoutezvous VRAIMENT et adoptez l’attitude appropriée.
Soyez confiants, elle vous est chuchotée par… votre petite
voix intérieure !

www.mapetitevoixinterieure.com

22

C E S M O T S Q U I P A R L E N T A L’ I N T E R I E U R

ADOPTE LES ATTITUDES APPROPRIEES

E N PR AT I Q UE
‘’J’ai parfois des compulsions alimentaires.
Quand je suis contrariée, je craque ! Mais j’aime
aussi beaucoup cuisiner et déguster mes petits
plats. Le problème c’est que je ne sais plus
quand j’ai le droit de manger et quand je dois
me surveiller…’’.

Bonne question ! Comment faire la différence entre une
envie de manger sous le coup d’une émotion et une
envie de se faire plaisir ?
La prochaine fois que tu auras une envie de chocolat
pose-toi la question : ‘’Comment te sens-tu avec
ça ? Vas-tu aller bien en faisant cela ?’'.
Si la 1ère réponse est : ‘’Je me sens mal, j’ai faim.’’ Ne
réfléchis pas plus ! Fais-toi un grand bol de tisane, ça
va remplir ton estomac et calmer ton angoisse.
En revanche, si la réponse est : ’’C’est OK je prends juste
un carré de chocolat pour profiter de mon café’’, tu es
en contact avec une énergie de pur plaisir donc profite !
L’attitude appropriée est TOUJOURS celle qui
te place au centre de ta vie dans le respect de
ton corps et de ton esprit pour le meilleur de toi
ou le meilleur d’autrui.

‘’Je vis dans une ville dans laquelle il y a
beaucoup de SDF. Je ne peux pas donner à tout
le monde et, j’ai beau m’interroger, à part une
immense colère contre la société, je ne sais pas
ne rien donner sans ressentir cette colère…’’.
Tu te demandes donc quelle est l’attitude appropriée.
Donner ou ne pas donner ?… Je le répète autrement :
Adopter l’attitude appropriée c’est faire ce que tu as
à faire en te respectant et en respectant l’autre pour
le meilleur des deux. Ici tu sais que tu ne pourras pas
tendre vers le meilleur de l’autre. Alors… tu te le fais payer !
D’où cette colère. Tu te crées un noeud intérieur. Tu n’as pas
entendu la vibration juste. Vérifie si cette colère n’est pas
plutôt une colère contre toi de ne pas donner. Tu préfères en
vouloir à ‘’la société’’ pour éloigner cette colère de toi mais ce
faisant, c’est toi que tu éloignes de… toi.
Revois la situation : vas-tu aller mieux en ne donnant pas ?
Non ? Donc donne ! Ou alors… passe ton chemin. Les 2
réponses sont valables ! Fais ce que tu as à faire. Point.
Sans colère ni jugement. Donner ne fait pas de toi un
saint. Ne pas donner ne fais pas de toi une
mauvaise personne.
Ne te raconte pas une autre histoire. Laisse ‘’la société’’ en
dehors de ça et réponds avec la sincérité de ton coeur
et du moment. Ce sera l’attitude appropriée !
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MON

ADOPTE LES ATTITUDES APPROPRIEES

A S TU CE B O N US

On a trop tendance à considérer que les situations problématiques de notre vie
s’opposent à nous et viennent rompre notre équilibre. Nous ne sommes pas
forcément responsables de ces problèmes mais nous sommes responsables
de notre manière de réagir face à eux.
Car ces problèmes ne sont pas force d’opposition mais bien source
d’évolution. Et à chaque fois, nous avons le choix.
Quand le surfeur voit arriver la vague, lui aussi est en recherche de
l’attitude appropriée. Et il a aussi le choix : soit il considère qu’elle est trop
haute, trop puissante et qu’elle va le retourner, soit il se met sur sa planche et
profite de sa hauteur, de sa puissance, pour être propulsé en équilibre, vite, fort
et loin.
Mon astuce est donc la suivante : quand vous cherchez l’attitude appropriée face
à un problème ou une question, convoquez dans votre esprit cette image du
surfeur et faites comme lui…

… SURFEZ AVEC LA VIE !
Opposez-vous le moins possible au problème. Considérez
son importance, certes, mais maintenez votre confiance en
la vie et en vos capacités à garder l’équilibre.
Cumulée à votre propre énergie, cette vague de problème va vous
faire avancer dans votre existence. Plus vite. Plus fort. Plus loin.
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A IM E…

AIME SANS LIMITE ET SANS CONDITION
accumulées, vous ne sentez plus cette énergie. Elle est pourtant
belle et bien présente en vous et n’attend qu’un peu de foi et toute
votre douceur pour s’animer, vous ranimer, vous révéler.

Voilà la phrase qui, à elle seule, synthétise toutes les autres. Si vous
deviez oublier tout le reste et ne retenir que celle-ci, vous garderiez
tout de même l’essentiel. Voici pourquoi…
Quelle que soit notre âge, notre nationalité ou notre religion, nous
aspirons tous au bonheur. Nous souhaitons une rencontre, un
travail, de l’argent, la santé… Nous sommes même très nombreux à
espérer un miracle dans cette vie jugée parfois à juste titre difficile.
Or ce miracle, nous l’avons tous forcément
vécu au moins une fois dans nos vies. En
effet, ‘’nous avons tous été vainqueurs, même les
derniers des derniers, une fois au moins les
meilleurs, nous qui sommes nés ‘’. (Oui on a le droit
de citer Goldman quand on parle spiritualité ! :-) ).
Et votre conception a bien été un miracle !

Aimons aussi l’énergie autour de vous. Celle de cette Terre,
celle de la nature toute entière mais aussi celle des humains,
connus ou inconnus qui nous entourent. Car nous sommes tous
reliés par cette même énergie qui pulse en nous, par ces coeurs qui
battent au fond de nos poitrines, et nous n’attendons qu’une seule
chose : être écoutés, entendus dans nos souffrances et pris dans des
bras aimants tels que nous sommes.
Vous souhaiteriez être aimés de cette manière ?… Juste
pour qui vous êtes ? Sans compromis, sans condition,
sans limite ni restriction ? Je vous donne ici le secret :

…SANS
CONDI TION

Car quoi qu’on en dise, vous êtes le produit béni de
la rencontre improbable entre un spermatozoïde miraculé et un
ovule chanceux, issus tous deux de deux vies apparues elles-mêmes
au hasard de rencontres improbables. Et, quoi qu’on en dise aussi,
dans cette chaîne d’improbabilités qui se perd dans la nuit des
temps, il a forcément été question à un moment donné,
d’un autre miracle… celui de l’amour.
Alors oui, aimons ce miracle qu’est la vie. Aimons sans limite et
sans condition car, si cette vie est miraculeuse, elle est
aussi courte et fragile et nous n’avons aucune minute à perdre !
Alors commençons.
Tout d’abord chérissons cette énergie vitale qui vibre au
creux de nous. Peut-être qu’en ce moment, à cause de
déceptions, de maladies, de conflits, de tristesses ou de colères

Semez ce que vous souhaitez récolter !
Alors aimez tout ce qui vit en vous et autour de
vous. Sans compromis, sans condition, sans
limite ni restriction.

Car oui, c’est en ouvrant votre coeur que les autres
ouvriront le leur et que l’univers tout entier vous
accueillera comme vous le désirez. Et NON, ça ne dépend pas
d’eux, ça ne dépend QUE de vous. Ce n’est pas un mouvement
qui vient de l’extérieur vers vous. C’est un mouvement qui
part de VOTRE intérieur pour aller vers celui des autres.
Vous trouvez ça naïf, utopiste ou dangereux car les autres risquent
d’abuser de votre bonté candide ? Comme je vous comprends. Mais
avez-vous déjà testé la colère, la tristesse, la culpabilité ou la peur ?
Moi oui. Et pendant des années…
Et bien, aujourd’hui, en les laissant tomber petit à petit, je
découvre, un peu plus chaque jour, un être en marche vers sa
propre paix : MOI… Et il y a quelques années, j’aurais beaucoup
aimé m’entendre dire par quelqu’un que le bonheur que je vis
actuellement était VRAIMENT possible !
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MON

AIME SANS LIMITE ET SANS CONDITION

A S TU CE B O N US

Je sais… C’est compliqué d’admettre que l’on puisse aimer quelqu’un
qui nous est antipathique ou qui nous ‘’pourrit’’ la vie’’. Et pourtant nos
routes se croisent donc il nous faut bien y aller à ce rendez-vous avec ce
patron incompétent ou ce commercial pénible !
Mon astuce ? Très simple : elle est basée sur la magnifique formule de
Simone Weil qui disait : ‘’La plénitude de l’amour du prochain, c’est
simplement être capable de lui demander : quel est ton tourment ?’’.
A défaut de lui demander, posez-vous la question… ‘’Quel peut bien
être son tourment ?’’, et de cette manière…

… reconnaissez celui qui souffre en celui qui vous énerve.
Considérez que l’individu face à vous est comme votre frère ou votre
soeur. Rien de religieux ici, il s’agit juste de vous dire qu’il a un gros
problème personnel dans lequel il est empêtré et dont il n’arrive à
parler à personne. Essayez… Regardez-le avec compassion.
De votre côté vous êtes déjà en chemin vers la sérénité alors qu’il a l’air
encore tellement perdu dans son ego et qu’il fait tout pour masquer sa
vulnérabilité… Vous le voyez différemment. Vous voyez clair en lui.
Offrez-lui un peu de votre paix… Voyez comme vous y arrivez, comme
vous vous tranquillisez. Voyez comme la relation se détend et comme,
finalement, vous êtes capables d’aimer de tout votre coeur, sans limite
et sans condition…
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AIME SANS LIMITE ET SANS CONDITION

E N PR AT I Q UE
‘’J’ai un site sur lequel je partage des solutions pour que les gens soient plus zen en se connectant à leur petite voix
intérieure. Je voudrais leur offrir un ebook pour qu’ils ne se sentent pas isolés dans leur mal être. Un petit fascicule
qui synthétise ma manière d’aborder les problèmes de ma vie et leur donne des solutions concrètes pour améliorer
leur quotidien. Mais l’écriture est compliquée pour moi, les mots ne coulent pas facilement, j’ai peur de ne pas y
arriver et je ne me sens pas forcément légitime pour aborder ces thèmes. Bref… je bloque’’.

‘’Tu doutes parce que les mots sont importants pour toi. Tu as peur de décevoir, de ne pas être compris, de ne pas être à la hauteur,
d’être jugé et de ne pas être aimé… bref tu as peur.
Ton problème est que tu fais passer par ton esprit une action qui part de ton coeur. Donc ton mental s’en mêle et… il t’emmêle ! Il te
ramène à un manque de confiance et d’estime de toi qui remontent à loin en toi.
Dans cette situation tu as le choix : écouter ton mental, donc ta peur, ou écouter ton coeur donc… l’amour. Car si la peur
est le côté pile. d’une pièce, l’amour en est le côté face. Ces deux là fonctionnent ensemble.
Donc à chaque fois que tu as une peur, regarde-la bien en face, et fais-la passer par ton coeur. C’est l’acte alchimique le
plus puissant qu’un être humain puisse faire. Transformer le plomb en or ça n’est rien d‘autre que ça !
Donc ici, pour toi, ça veut dire : ‘'N’écris pas pour être un écrivain ou un penseur. Tu n’es pas Flaubert, tu n’es pas non plus Christophe
André ou Frédéric Lenoir, tu es TOI. Donc parle de TON expérience avec TES mots qui viennent de TON coeur. C’est beaucoup plus
simple que ce que tu crois. Et quand tu auras arrêté de te trouver toutes les excuses pour ne pas le faire… fais-le ! Pour le reste…
1. N’écris pas pour paraître mais pour être. Retire ton masque et avance avec ta vulnérabilité bref… Accepte de ne rien contrôler.
2. Aie confiance, ne t’accroche à rien et suis ce courant puissant qui te guide vers ce projet : Abandonne-toi à la vie.
3. Ecris pour le plaisir d’écrire, pas pour la gloire ni pour guérir. Tu ne sauveras personne. Donne pour le plaisir de donner et…
Accompagne sans rien attendre.
4. Pose-toi les questions : ‘’Comment te sens-tu avec ça ? Vas-tu aller bien en faisant cela ?’’… Si la réponse est ’’Je me sens OK’’ et ‘’oui’’
alors arrête de te raconter des histoires… Adopte l’attitude appropriée et fais ce que tu as à faire.
5. Et enfin, et surtout… Aime sans limite et sans condition. Aime ce que tu fais, ce que tu es, la vie qui coule en toi comme la vie qui
tourne autour de toi, les gens qui t’entourent, ceux qui te lisent, ceux qui te liront autant que ceux… qui ne te liront jamais !
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POSTFACE
En guise de récapitulatif et de pense-bête, je vais vous
proposer ces cinq phrases en page suivante sous
forme d’une liste résumée ‘’prête à l’emploi’’ (page 31).
Mais au moment de conclure ce petit livre, je voudrais
simplement vous donner un dernier conseil :
Faites confiance en l’énergie qui habite ces mots.
Certes je vous donne plusieurs clefs, astuces et explications,
mais les quelques mots composant ces petites phrases ont
chacun un potentiel de sens et d’énergie qui se suffit à luimême.
Alors imprimez-les, recopiez-les ou apprenez-les simplement
et répétez-les vous le plus souvent possible dès que vous avez
deux minutes dans votre douche, dans vos transports, dans
vos moments de doutes ou de peurs et laissez faire… C’est
tout ce que vous aurez à faire mais… PRATIQUEZ !
A la lumière des événements de votre vie, ils vont peu à peu
se dévoiler sous des aspects que vous n’aurez peut-être pas
imaginés au premier abord.

POSTFACE

Donc, vraiment, ne vous encombrez pas de devoirs à faire ou
d’exercices à répéter dans l’idée de progresser. Tout
simplement parce que… il n’y a pas de progrès à faire !
Contrairement à ce qu’on entend souvent en développement
personnel, il n’y a pas à évoluer ou vous transformer.
Il n’y a pas à ‘’passer à une meilleure version de vousmême.’' Tout est déjà là, en vous, prêt à apparaître,
prêt à briller à la hauteur de ce que vous espérez
pour votre propre bonheur.
Comme le dit Franck Lopvet :
‘’Chercher à devenir, rien de tel pour s’éloigner
de ce qui est déjà là’’.
Alors, laissez-vous tranquille. Laissez-vous vivre et
laissez ces phrases vivre à travers vous. Elles ont
leur potentiel comme vous avez le vôtre. Donnez juste
une chance à ces deux potentiels de se rencontrer pour
laisser doucement apparaître cette sérénité nouvelle en
vous.
Alors seulement vous commencerez à vivre votre vie au
rythme des messages de votre petite voix intérieure…
Jean-François CLAUSSE

Ils vont vous guider dans le dédale des nuits que vous allez
peut-être traverser et éclaireront de leur éclat les questions
sans réponse que vous vous posez parfois.
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LE S C INQ

A

L A S UI T E

A
A CCEPTE DE NE RIEN CONTROLER
AA BANDONNE-TOI A LA VIE
AA CCOMPAGNE SANS RIEN ATTENDRE
AA DOPTE LES ATTITUDES APPROPRIEES
AA IME SANS LIMITE ET SANS CONDITION
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POUR

A LL ER PL US L O I N

Si cet ebook vous a plu et si vous ne voulez rien rater de mon actualité,
n’hésitez pas à rejoindre la communauté des petites voix sur les réseaux sociaux :

Sur Facebook en cliquant ici
Sur Instagram en cliquant ici
N’hésitez pas non plus à me laisser un message privé auquel je répondrai avec grand plaisir :
https://mapetitevoixinterieure.com/contact/

J’ai hâte de vous lire, vous entendre ou vous voir !
Au plaisir de vous rencontrer,
Jean-François
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AVEZ-VOUS BESOIN DE SOUTIEN ?
Si, à la faveur de ce que vous venez de lire, tout cela vous semble compliqué, inapplicable dans votre quotidien et que
vous vous sentez perdus ou, au contraire, si tout vous paraît clair et que vous voudriez désormais faire en sorte de
faire bouger les lignes votre existence, j’ai une solution pour vous.
Il s’agit d’un accompagnement personnalisé adapté au plus près de vos problématiques de vie et qui ne
nécessite AUCUN ENGAGEMENT de votre part.
Ce cheminement que je vous propose de faire à vos côtés a pour but de rallumer une petite flamme.
Celle qui va vous permettre de voir que vous n’avez aucun besoin de vous transformer parce que vous êtes
DÉJÀ la bonne personne, que vous avez toutes les ressources en vous et que vous avez simplement besoin
de vous révéler en écoutant les messages de votre vie et… de votre petite voix intérieure.
Je peux vous aider à cela et je vous propose cet accompagnement en présence, à Québec Ville, ou n’importe
où dans le monde, à distance par téléphone, Skype ou WhatsApp. Je vous explique tout ça ici :

https://mapetitevoixinterieure.com/rdv-en-ligne/
Le 1er rdv est totalement gratuit et, pour vous, lecteur qui m’avez fait déjà confiance en lisant cet
ebook, le 2ème rdv est à 50% (il suffira simplement de me le signaler lors de notre 1er entretien).
Vous pouvez trouver également ici quelques témoignages de personnes que j’ai déjà accompagnées :

https://mapetitevoixinterieure.com/temoignages/
Alors, à bientôt !

www.mapetitevoixinterieure.com
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ENVIE D’ALLER PLUS LOIN ?…

Voici quelques-uns de mes articles
pour vous aider à vous rapprocher
de votre petite voix intérieure

VOUS N’ENTENDEZ PAS VOTRE PETITE VOIX
INTÉRIEURE ? VOICI COMMENT ÇA PEUT S’ARRANGER.

SE CONNECTER A SA PETITE VOIX INTÉRIEURE : VOS
PREMIERS PAS

L’ENFANT INTÉRIEUR : CET ALLIÉ QUI VOUS VEUT DU BIEN

(c) Jean-François CLAUSSE
M a P e t i t e Vo i x I n t é r i e u r e
www.mapetitevoixinterieure.com

