
« Auto-critique et auto-compassion »

«Celui qui, par quelque alchimie sait extraire de son cœur, pour les refondre ensemble,
compassion, respect, besoin, patience, regret, surprise et pardon crée cet atome qu'on appelle
l'amour. » (Khalil Gibran)

Nous la connaissons bien cette petite musique à l’affut de nos
manquements, de nos difficultés, de nos incompétences. Elle est forte,
dure, critique, jugeante, parfois méprisante. Elle trouve sa voie au travers
de notre propre voix, entre dénigrements, dits clairement à nous-même,
et propos bousculants qui laissent peu de place au tumulte des ressentis,
à la vague déferlante de nos émotions. Agir, Bouger, Faire ou être nié.

Difficile de faire taire ce juge intérieur, né de notre environnement et de ce que nous avons fait de ces regards sur nous.
Silence, repli, incompréhension, nous font intégrer que, une part de nous, ne mérite pas le respect, l’amour, la tendresse
des autres… et de soi ! Il devient bourreau, dominateur jusqu’à l’étouffement, ou exigeant dans le « toujours plus » sans
répit. Il plane au dessus de nos vies, construit nos croyances, jusqu’à entamer notre confiance et notre estime. Il devient
parfois même partie intégrante de notre identité et nous validons ses propos. Le dénier - ou l’éviter - le fait revenir en
force et hausser le ton. Son pouvoir est là et il compte le garder ! Et, si nous le prenions en compte pour mieux le
contourner ? Le reconnaître, et faire place à une voix plus douce, compréhensive et constructrice, celle de la compassion
apaisante, creuset à la reconstruction, à la mise en actes réfléchie, et non au passage à l’acte réactif ? .

Ce n’est pas ici l’apologie de la complaisance, du déni ou de la pitié, pas plus que de la lâcheté
ou du manque de motivation. La réalité est ! Parfois nous échouons, nous évitons, nous nous
trompons, nous perdons. Ce n’est qu’une étape avant de se relever, de trouver la façon de
faire autrement, de réajuster les choses, dans la conscience des responsabilités partagées.

Nous savons exercer notre compassion envers les autres, entendre avec
empathie les faits, mais aussi les ressentis. Alors, quand notre voix du Tiran
se fait entendre, écoutons au-delà de ses mots et communiquons avec lui.
Parlons lui, écrivons lui, aimons le. Peut être que, apaisé il dévoilera la
douleur de son impuissance, de sa quête incommensurable de perfection, de
son épuisement face aux attentes des tous, de sa solitude et de son sentiment
d’indignité. A nous ensuite de le rassurer, sans nier tout cela, juste en
l’aidant à retrouver une juste motivation, à réajuster l’intensité de ses
propres exigences et à se réjouir de ce qu’il fait, sait faire, sait Etre.
A très bientôt, MC

Apprenons à cultiver notre capacité à nous donner du soutien, à
reconnaitre nos doutes et nos erreurs, sans nier ce qui est, ni s’auto-
flageller. Apprenons à être dans une vraie relation, ou une
relation vraie, avec qui nous sommes et ce que nous avons à
traverser. Plutôt que d’en rajouter en exigence, challenge et
dénigrement, prenons la juste distance consciente pour observer les
causes de nos peines et de nos peurs, nous accorder du répit et faire
preuve d’auto-compassion ajustée et lucide.

Nous ne pouvons pas contrôler la vie, le monde, les actes des autres. Faire avec c’est identifier
ce dont nous avons besoin pour nous ressourcer et être en harmonie intelligente avec
notre réalité. Tout ne nous convient pas, tous ne nous aident pas. Nous seul(e )s pouvons
nourrir nos besoins essentiels, apprécier notre Etre au monde et parfois le remettre en
travail avec courage et conscience.
La compassion inhibe peu à peu le sentiment d’insécurité, les comportements défensifs, diminue le niveau de dépression,
d’anxiété, de stress et d’évitement émotionnel. Elle combat le mode Survie très coûteux en énergie. Elle active
l’attachement et le soin, générant le sentiment de sécurité psychologique, l’apaisement et l’ ouverture aux autres. Et à soi.
Elle nous renforce pour aller vers la vie, le monde, les Etres. Joli cercle vertueux donc !
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