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Introduction

DERRIÈRE LA CONFUSION
DU CONSCIENT, IL Y A LE TRAVAIL

DE L’INCONSCIENT

Ce livre s’adresse à votre inconscient,
à votre « cerveau droit »

Ce livre s’adresse à votre « cerveau droit », son rythme est celui de
votre monde intérieur : derrière la confusion du conscient il y a le
travail de l’inconscient.

Il tend vers une pédagogie du changement.
Il s’adresse à tous ceux qui ont encore l’intuition que le bonheur se construit,
qu’il est quelque chose de personnel et d’unique dont nous sommes, au final,
responsables.

Aucune méthode ne peut prétendre nous amener vers le bonheur,
et ce livre n’a pas cette prétention. Il n’existe aucune voie toute faite,
aucun chemin balisé... seulement des structures, des suggestions.

En fin de compte, tout ne peut partir que d’un élan, d’un désir,

d’un rêve.

Les exercices présentés ici ne sont que des exercices, les centaines
de suggestions de ce livre ne sont que des suggestions, et leur but est
de vous aider à exploiter des possibilités de changement. Se laisser
fasciner par ces mots serait une erreur, ils ne sont importants que
dans leur capacité à vous toucher, à créer du mouvement. En vérité,
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le seul objectif qu’un livre, qu’un maître ou qu’un quelconque ensei-
gnement puisse apporter, c’est une liberté accrue ; une autonomie
qui peut être alors transformée en énergie, en force.

Si, en lisant ce livre, cette liberté apparaît, saisissez l’occasion :

Refaites vos choix.

DE L’ÉDUCATION : APPRENDRE À APPRENDRE

Combien de temps avez-vous passé à apprendre réellement à vous
servir de votre propre cerveau ?

Il y a une lacune dans l’éducation : à aucun moment nous n’avons
eu un cours « d’utilisation du cerveau ».

Personne ne nous dit :

« Voilà, pour exploiter la mémoire, il faut procéder ainsi. Ensuite il y a différents
types de mémoire : pour se servir de la mémoire visuelle, on peut utiliser son
cerveau de telle ou telle manière, et ainsi pour la mémoire auditive... »

Nous partons du principe que l’apprentissage doit se faire de
manière empirique. Parents et enseignants transmettent des connais-
sances, sans toujours avoir à l’esprit que la manière de faire passer ces
connaissances joue un rôle déterminant.

La façon de procéder la plus courante est de donner une infor-
mation à une personne et de la laisser libre quant à la façon de
l’intégrer. Si l’intégration ne se fait pas, on passe par la répétition
ou la décomposition de l’information.

Mais il est rare qu’une réelle méthode d’intégration mentale soit
mise en place.

Suite à l’apprentissage, de nombreuses idées germent dans l’esprit
d’un enfant.

S’il trouve de bonnes stratégies (soit par un travail personnel,
soit, plus couramment par la modélisation de son entourage) et s’il
apprend vite, il est désigné comme un être doué. Sinon, il devient
un mauvais élève, un cancre ou, au mieux, quelqu’un de « moyen ».

Et ce jugement est souvent posé comme une situation définitive.
L’enfant lui-même finit par se voir ainsi, et se crée une « nature ».
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L’une des conséquences – peut-être la plus néfaste – est de déclen-
cher un état de passivité et de soumission vis-à-vis de son développe-
ment mental.

Car si cette nature semble établie, l’enfant – et plus tard l’adulte
qu’il deviendra – aura une perception définitive de lui-même, et
prendra l’habitude de parler de lui ainsi :

• « Je suis quelqu’un de lent »
• « J’ai du mal à apprendre »
• « Je suis sujet au stress »
• « Je suis déprimé »
• ...

En énonçant une vérité... ou plutôt en croyant énoncer une
vérité.

Si nature il y a, alors la remise en cause est difficile à envisager,
mais cette prétendue nature, n’est en fait qu’un amalgame de
croyances et de superstitions.

Dans un tel cas de figure, la capacité de changement et d’apprentis-
sage n’est plus exploitée. Pourtant elle existe et demeure disponible,
à un niveau inconscient.

Maintenant, si nous n’utilisons pas consciemment notre cerveau,
d’autres se chargent de le diriger, et souvent plus dans le sens de leur
propre intérêt que dans le nôtre.

Ce qui nous manque, c’est l’enseignement de la flexibilité, du change-
ment.

Notre cerveau est une formidable machine à apprendre et à transformer
l’information.

Pour lui rien n’est vrai, rien n’est faux : il agit en fonction de
ce qu’il sait faire, ou de ce que nous lui apprenons à faire. De
même qu’il est possible d’apprendre à mieux mémoriser, d’apprendre
à mieux dormir ou à gérer son niveau de stress, il est possible
d’apprendre à changer.




