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Une illusion est une chose qui semble réelle, mais qui ne
l'est pas. Les émotions teintent notre expérience du
monde. Dans le cerveau, l'amygdale contrôle les autres
fonctions du cerveau... Elle filtre les sujets sur lesquels
porte notre attention et gère notre perception du
danger, etc.

CERVEAU ÉMOTIONNEL VERSUS CERVEAU
RATIONNEL

Les émotions agissent pour encoder des jugements sur
le monde qui nous entoure. Elles existent pour
préserver notre survie. Plus notre environnement s’est
complexifié, plus nos émotions se sont complexifiées.

Mais dans un monde complexe comme le nôtre,

pouvons-nous nous fier à nos émotions pour mener
notre vie? NON…

Est-ce que vous portez des
lunettes roses… ou d’une autre

couleur?!

SAMSARA = ILLUSION



Le plaisir de manger des beignes… au déjeuner, dîner, souper…
Est-ce bon pour moi?

Rage au volant… Besoin d’affirmer son territoire, survie, affirmer
son pouvoir… 

Est-ce bon pour moi?

LES FAUX POSITIFS

Perception d’une branche en serpent : le cerveau vous fait voir
un serpent, pourquoi? Parce ce que les réactions physiques et
physiologiques répondent avant la validation par le cerveau
rationnel. Votre amygdale fonctionne bien pour votre survie,

mais mal dans un environnement artificiel, moderne, contrôlé… 

99 % du temps, elle crée un danger qui n’existe pas. Votre vie
devient alors votre film d’horreur.

PAR EXEMPLE...

La colère est un poison
au goût de miel.

BOUDDHA



Danger illusoire
Jugement illusoire
Perception illusoire

Les études sur la perception avec des cicatrices au visage
100 % des gens ont perçu des réactions aux cicatrices… qui
étaient effacées. Par l’information, l’induction ou le
conditionnement, il est facile de créer dans le cerveau :

PERCEPTION DE SOI
ET INTERACTIONS
SOCIALES



À faire : 

Quelle est l’émotion qui me guide le plus en ce moment ?

Comment mon expérience valide ou non la présence de cette émotion?

Est-ce nécessaire! Adéquat? Aidant?

Pratique de la neutralité bienvaillante

MÉDITATION
guidée



La libération, la paix et d’autres bonnes raisons
pour méditer!

Je communique à mon guide mes frustration des distractions
mentales. Il  me répond : 

Guide : Donc, tu perçois ton agitation mentale?

Moi : Oui!
Guide : Ah, c’est bien… 

Moi : C’est bien que je sois toujours agité? 

Guide : Non, c’est bien que tu l’observes… 

Moi : Mais ça arrive tout le temps… 

Guide : C’est encore mieux, ça vaut dire que tu observes
beaucoup!

HISTOIRE DE MA
PREMIÈRE RETRAITE



Rêveries
Mémoires du passé
Anticipations du futur
Se raconter notre journée
Planifier des tâches

La découverte du MPD, réseau du MODE PAR DÉFAUT, désigne
le PILOTE AUTOMATIQUE.

Section du cerveau qui s’active dès que l’on n’est pas présent
/vigilant. Il se manifeste par :

Bref : tous les bruits de fond chaotiques et constants dans votre
tête.

 

INFLUENCE SUR LE BONHEUR

75% des gens pensent à ce qui n’est pas dans la réalité « ici et
maintenant » au lieu de ce qui est. 

Et, 80% de ces pensées sont négatives…

PILOTE
AUTOMATIQUE



Vigilance
Centration   

Présence
Motivation 

Cohérence

Plus vous êtes distrait, plus l’auto-pilot s’active et le bruit
intérieur devient fort.

Plus vous êtes concentré/vigilant, plus l’environnement mental
devient calme et paisible.

La solution = se mettre dans le flow

EXEMPLES DES ATHLÈTES, GÉNIES, CHERCHEURS,
ARTISTES ET VIRTUOSES

Le pouvoir mental est de savoir quoi ignorer pour ne pas
troubler le bonheur qui est possible dans l’esprit en tout temps.

PILOTE
AUTOMATIQUE

Entre les stimulus et nos
réactions, il y a une espace…
c’est dans cet espace que l’on
peut créer l’expérience de

souffrance ou de bonheur, c’est
dans cet espace que l’on peut

devenir libre!

VICTOR FRANCKL
Neurologue et survivant de

l’holocauste



Clef de la motivation = énergie

Être motivé, c’est avoir la force d’accomplir nos intentions… 

Si mes intentions sont floues, destructrices, à l’encontre de mes
valeurs, le flow d’énergie sera coupé!

Le cerveau a développé un système pour gérer votre énergie et
maintenir votre motivation. J’appelle ça : 

la cohérence entre la tête et le cœur

INTENTION,
MOTIVATION ET
FORCE INTÉRIEURE



Il faut prendre du recul pour avoir des intentions sont claires
Ensuite, elles doivent parler à notre cœur 

Raison
Sentiment
Valeurs
Vision du monde

LE CCA : RAISONNÉ, CENTRALISÉ, ORGANISÉ

Amygdale : motivation, réactivité, passionnée

Méthode :

1.
2.

Nos intentions doivent être alignées sur tout notre axe neural :
   

Il faut ensuite engager la force d’action en direction.

CCA :
CORTEX
CONGULAIRE
ANTÉRIEUR



Deux ailes pour libérer le coeur : empathie et compassion.

Il est nécessaire de développer l’empathie pour renverser les
tendances automatiques du cerveau à nous couper des autres
et créer la dualité!

Nous sommes des animaux sociaux!

On a besoin de se sentir… 
Nous sommes des homosentis.

Lorsque l’on vous témoigne de l’empathie, vous ressentez un
respect, écoute, accueil de ce que vous êtes.

L'empathie n’est pas acquiescer, être d’accord avec tout ou se
fondre dans l’autre.

L'empathie est une forme de curiosité bienveillante et ouverte.

LIBÉRER LE CŒUR
DU RESENTIMENT
ET DE LA COLÈRE

Une vie heureuse est une
vie sans conflits.



Activer le cortex préfrontal

Réchauffer le système limbique
 Garder un corps et des gestes détendus 

Apaiser le système sns (poignard au cœur)
Centrer son attention vers l’autre 

Revenir à son expérience intérieure
Développer la posture neutre
Recourir à la visualisation  

Éveiller la compassion

Conflits, exploitation, préjugés, colère, atrocités de la guerre, etc. 

COMMENT MANIER LES CIRCUITS NEURONAUX QUI
PERMETTENT DE SE MAINTENIR EN EMPATHIE?

INTENTION DE L’EMPATHIE

RAPPEL DES BIENFAITS ET RÉCOMPENSES

LA SÉCURITÉ AFFECTIVE PEUT PERMETTRE DE REVENIR
AU CŒUR 

LES DANGERS DE LA
PANNE EMPATHIE



Éprouver de la compassion pour trois types d'êtres :

Amis
Étrangers
Ennemis

MÉDITATION
guidée



ÉTUDIER LA VOIE,
C'EST S'ÉTUDIER
SOI-MÊME

S’étudier soi-même, c’est
oublier soi-même, s’oublier

sois-même, c’est être
illuminé par toute chose.

tomber amoureux
 contempler la nature
geste spontanée de bonté
s’émouvoir devant un bébé

En méditant, on s’aperçoit que moins notre « JE » est présent,
plus on est heureux!

Rappelez-vous des expériences où vous n'étiez pas en contrôle
conscient : 

 

QUI SUIS-JE? 

ou plutôt,

OÙ SUIS-JE?



LE SOI DANS LE
CERVEAU

Le soi n’est qu’une partie de la personne
Le soi change sans arrêt, jeu de lumière dans le cerveau,

construit et déconstruit sans arrêt
Les aspects du soi apparaissent et disparaissent dans la
conscience, mais celle-ci demeure indépendante!

Les pensées, les sentiments, les images, sont des schémas
d’informations représentés par des schémas de structures
neuronales et des systèmes nerveux.

Soi réflexif : cortex cingulaire antérieur
Soi émotionnel : amygdale et hypothalamas
Soi noyau : cortez préfontal
Soi comme objet : lobe temporal

QU’EST-CE QUE LE SOI?

Un « JE » durable, permanent n’existe pas… il est transitoire,

variable et non durable…



L’objectif de l’éveil est la réalisation de la nature du soi et la
libération de la prison du JE.

La conscience, comme un soleil, dissipe le brouillard du « JE »… 

On se détend…

L’espace, la sagesse, les valeurs sincères, l’intuition et une douce
joie chaleureuse prennent alors place à l’intérieur

« JE » N’A JAMAIS
EXISTÉ!!!!!

Affranchissez-vous de l’indentification
Pratiquez la générosité
Soyez humble 

Activez l’empathie
Cessez de vous voir dans le regard des autres
Pas besoin d’être spécial

COMMENT SE
LIBÉRER DE
L’ILLUSION ET
DE LA PRISON DU
SOI?



S'unir au monde
Penser à la source de vie par laquelle vous êtes né.

Réfléchir au flux d’eau, de lumière, d’aliments, etc, qui nourrissent le corps
Voir les choses comme un continuum

Voir le soi comme un continuum 

Penser plus large, plus grand, le monde uni à la vie
Ressentir la joie de faire un avec les autres, le monde, l’univers, les planètes…

MÉDITATION
guidée


