
 

Des croyances qui gouvernent notre vie. 
 
                                                   Quelques exemples :                  
               IL FAUT :                           ou                   POUR ETRE AIMÉ, JE DOIS  : 
 

- Etre mince,  musclé, bronzé ; paraître jeune et plein de vitalité ; être performant 
sexuellement, sportif, zen, gentil ; avoir de l’humour… 

- Etre efficace, performant, « le meilleur » dans un maximum de domaines et si possible 
dans tous les domaines. 

- Etre en bonne santé et plein de vitalité 24h sur 24 ; refus des fluctuations physique et 
psychique, refus de la « dépression » (N.B. : beaucoup de dépressions ne sont rien 
d’autre qu’une dépression causée par une première dépression souvent courte mais 
non acceptée ! C’est ce que j’appelle être en dépression d’être en dépression) 

- Avoir une bonne gestion des émotions ; savoir contrôler toutes les situations. 
- Avoir des enfants bien élevés, adultes, emplis de maturité, avec de bons résultats 

scolaires, si possible tous des premiers de classe, futurs architectes, ingénieurs ou 
chirurgiens… 

- … .. … 
 
 
 
 
 
Résultat :  
Nous passons à côté de qui nous sommes vraiment ; nous oublions nos facettes uniques. 
 
Pour entrer dans les normes, dans la performance,… nous consommons…  
des vitamines en excès, des stimulants de tous genres, des antidépresseurs, des anxiolytiques, 
de l’alcool, du tabac, de la Ritaline (en Belgique : Rélatine) pour augmenter la concentration 
des enfants, sport, travail à l’excès… 
 
Et comme tous ces produits et les comportements qui en découlent nous empêchent d’être qui 
nous sommes vraiment, pour combler le malaise de l’âme, le vide…  : 

 
 

- Nous avons des comportements alimentaires des plus surprenants, des dépendances de 
toutes sortes (alcool, tabac, médicaments, jeux… … …) 

- Nous consommons des vitamines en excès, stimulants de tous genres, antidépresseurs, 
anxiolytique, Ritaline/Rélatine pour augmenter la concentration des enfants, alcool, 
tabac… 

- Nous essayons de devenir encore plus performant, beau, mince,  musclé, bronzé, 
paraître jeune et plein de vitalité, être performant sexuellement, sportif, zen, gentil,  …    
d’avoir des enfants performant, bien élevés…. 
Bref nous nous accrochons à des 

- … … … 
 
 
 


