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UN PHÉNOMÈNE DONT NOUS N’AVONS PAS toujours conscience 

se produit du matin au soir : chacun d’entre nous subit des manipula-

tions de la part de son entourage et tente en retour de le manipuler pour 

servir ses propres intérêts.

Afin d’illustrer cette réalité, j’utilise volontiers l’image de la télécom-

mande (l’émetteur) qui allume ou éteint un téléviseur (le récepteur). Si je 

connais bien le fonctionnement de votre mental, je peux actionner cette 

télécommande pour vous influencer. Sachant ce qui vous fait  plaisir, 

je vous le présente sous la forme d’une parole ou d’un geste gratifiant  

(j’appuie alors sur le bouton « Joie »), et vous êtes satisfait. Mais, connais-

sant vos faiblesses, je peux également déclencher en vous l’anxiété, 

voire l’effroi (j’appuie cette fois sur le bouton « Peur »), pour vous faire 

adhérer à ma cause.

Observez autour de vous : les familles, les entreprises, les groupes 

d’amis, etc. Partout, chacun ou presque se sert de sa télécommande 

pour arriver à ses fins, causant volontairement ou involontairement la 

souffrance chez autrui.

Comment cela est-il possible ? C’est que l’usage de la télécommande 

déclenche en nous une émotion qui, en grandissant, va s’emparer de 

nous, au point parfois d’entraîner notre esprit là où il ne veut pas aller.

Notre malheur est là. Faute de discipline, notre esprit, facilement mani-

pulable, subit de plein fouet la montée des émotions. Il déclenche alors 

des réactions qui, en se cristallisant, vont installer dans notre mental une 

souffrance durable, difficile à soulager.
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Pire encore : au fil du temps, cette souffrance, qui est une énergie 

perverse, va affecter notre corps et causer des douleurs physiques 

(lombalgies, cervicalgies, céphalées…), voire des pathologies graves 

(cancers, maladies auto-immunes…).

Se libérer des émotions en apprivoisant son esprit, c’est par conséquent :

 Ë se délivrer de la souffrance née de son histoire personnelle ;

 Ë  dépasser les conflits avec ses parents, ses enfants, ses collègues et 

ses amis ; 

 Ë favoriser sa santé physique et mentale ; 

 Ë  permettre à son esprit, enfin, de trouver le bonheur inaltérable au 

milieu des tourments du quotidien.

Cependant, on ne peut se libérer des émotions sans les comprendre, 

sans se comprendre soi-même au préalable. Pourquoi souffrons-nous ? 

D’où vient cette souffrance ? Et surtout, nous avons besoin d’une 

méthode juste, dont l’objectif n’est pas de nous procurer un calme 

passager – mais de nous guérir en profondeur.

Je souhaite partager avec vous deux expériences complémentaires 

dans ce livre :

 Ë  celle du praticien confronté depuis trente ans à la souffrance 

quotidienne ;

 Ë  celle du pratiquant de la méditation, en quête d’une méthode efficace et 

radicale permettant d’apprivoiser les émotions et d’en abolir les effets.

La médecine chinoise, d’une part, fondée sur le taoïsme, m’a ouvert les 

yeux sur la nocivité des émotions négatives, nourries des années durant, 

ainsi que sur la genèse des maladies et de la souffrance. La médita-

tion zen, d’autre part, m’a permis de comprendre que la racine de cette 

souffrance est mon ego, né des illusions limitantes qui m’ont conduit à 

m’égarer dans tant de labyrinthes sans issue.

La combinaison de ces deux spiritualités orientales, sur fond d’éducation 

chrétienne, a favorisé ma quête d’une véritable délivrance de  l’esprit.  

Et ce que j’ai trouvé est plus qu’une méthode : c’est un éveil, une lumière 

qui éclaire l’obscurité de la souffrance incomprise.

Cet éveil, cette lumière, j’espère que vous les trouverez à votre tour. 

Ainsi, vous mènerez une vie heureuse, malgré les épreuves inévitables, 

et ce bonheur rayonnera autour de vous, partout où les émotions et la 

souffrance règnent encore en maîtres.


