
Si je me plains, c’est que je suis 
vide !

Dans ce texte j’aimerais comprendre les obstacles les plus 
courants qui nous empêchent de nous améliorer, d’être tout 
simplement une personne sur le chemin de la joie, d’être 
humain, fraternel, fort, ouvert, beau, pourquoi pas, parfois 
même sage et un peu fou. C’est-à-dire tout simplement unique, 
en accord avec soi-même malgré les tensions morales 
inévitables de la vraie vie.

J’aimerais aussi me poser la question sur  comment emprunter 
cette route qui mène au perfectionnement de soi. 

En fait il s’agit de comprendre comment agir avec efficacité 
dans ce cheminement qui doit nous conduire à un mieux-être. 
Il s’agit de sortir de nos souffrances et de nos illusions.

Comment un travail intérieur peut-il nous permettre de sortir 
de nos difficultés, de nos conflits internes ?

Je remarque que notre environnement est toxique et que la 
vraie amélioration de l’existence n’est pas notre priorité. 

Comment quelqu'un  peut-il changer et améliorer son 
existence ? C’est une question que je me pose et je pense que 
si ça reste relativement mystérieux, on peut y répondre 
partiellement. Je m’y hasarde !  

Les psychologues entretiennent l’idée à mon sens erronée, 
qu’il suffit de parler, parler, parler pour sortir de nos difficultés
ou encore :

Parlez, il en sortira toujours quelque chose !

Que nenni !

La parole et l’écoute contiennent de véritables pièges, le plus 
important étant la plainte. 

Se plaindre, de quoi nous plaignons-nous ? Le savons-nous 
seulement ?



Les moralistes ont depuis longtemps épinglé les exagérations 
de la plainte, toujours plus forte que la douleur.

Nos soupirs : vains, aveugles, de mauvaise foi... 

Avec la modernité, la plainte est devenue encore plus fausse, 
véritable perversion narcissique témoignant tout bonnement 
du refus d'être joyeux,  et du refus du changement.

L’être humain préfère un malheur connu, en l’entretenant par 
la plainte, à un saut vers un inconnu même meilleur.

Une vraie misère égocentrique.

Le temps occupé à se plaindre contourne notre conscience, 
l’envahit avant de s’emparer de sa vie intérieure.

C’est aussi un contrôle mental des populations occupées à se 
plaindre, à parler pour ne rien dire ou pire à parler mal des 
autres, à se comparer. 

Un écran opaque de paroles convenues qui fait barrière à tout 
enrichissement d’une vie intérieure.



Vivons-nous par procuration ?

Nous sommes des milliards devant notre écran chaque jour. 
Nous vibrons aux exploits du sport. Nous sommes dépités 
quand notre équipe perd.

Certes je ne nie pas la beauté du sport et l’enthousiasme qu’il 
suscite mais se mettre à ce point  à la place des athlètes, être 
dans leur peau, vivre en même temps qu’eux leurs prouesses, 
m’interroge sur cette vie de substitution.

Parfois je me demande si une vie morne et monotone ne nous 
pousse à nous  réjouir des grands évènements pour avoir 
l’impression de vivre, de ressentir des émotions, de nous 
mettre à la place des célébrités  pour ressentir leur joie, leur 
tristesse ou leur déception.

Vivre la vie des autres, un succédané, un ersatz qui remplacent
notre propre vie si petite soit-elle.

Mais vivre par procuration dans toute sorte de domaines est 
vraiment toxique.

Même si il est clair que notre besoin de consolation est 
impossible à rassasier (Stig Dagermann) et même si nous 
sommes seuls, isolés, démunis et faibles rien ne justifie que 
l’on se nourrisse de la vie des autres pour se donner 
l’impression que notre propre vie est belle. 

Il suffit de voir le tirage des magazines people pour constater 
que beaucoup rêvent de vivre la vie des stars en souhaitant 
être à leur place. Il en va de même pour tous ceux qui jouent à 
la longueur de journée aux jeux en réseaux. Ils sont 
déconnectés de la vie et imaginent vivre la vie de leur héros 
préféré.

En s’accaparant le bonheur des autres nous sentons-nous plus 
heureux ? 



Vivre sa propre vie à travers celle des autres devient un 
puissant anesthésiant de la conscience et de la vie elle-même, 
appauvrie et proie facile pour toutes sortes de manipulations et
d’asservissements.

C’est un comportement servile et triste ce n’est pas vraiment 
vivre. C’est se contenter de regarder les autres vivre au lieu de
vivre soi-même.

Mais si nous considérons que notre vie est médiocre, pourquoi 
ne faisons rien pour la changer ?

En s’imaginant être heureux en « vivant » le bonheur des 
autres, cela ne nous empêche-t-il pas de nous battre pour une 
meilleure vie ?

Sans tomber dans cet excès, n'avons-nous pas tous un petit 
côté « je regarde la vie des autres » ? 

N'aimons-nous pas voir ce qui se passe ailleurs, comment les 
gens vivent, comment ils s'en sortent et réussissent. Si ce 
n'était pas le cas, il y a longtemps que les journaux et les 
magazines auraient fait faillite.

 Alors comment aller mieux ? Comment apaiser son mal de 
vivre ? 

Comment opérer en soi un changement profond pour pouvoir à
nouveau inventer sa vie ? 

Peut-être suffit-il d'un geste... Mais lequel ? Et par où 
commencer ? D'abord je pense que se libérer des préjugés et 
des certitudes devient une étape indispensable. Changer pour 
une meilleure vie n'est pas forcément si long. 

Ensuite,  il faut surmonter et contourner l’écran opaque du 
langage. 

Je pense qu’on ne change pas vraiment par les mots.



Savoir attendre et accueillir.

Peut-être laisser sa vie reprendre son souffle, attendre confiant
que des nouvelles portes, idées, pensées s'ouvrent à nous. 

La « foi » dans la vie est une véritable posture d'accueil. Une 
position d'ouverture. 

Lorsque le flux ne circule plus on peut modifier son corps et 
son esprit par une vie intérieure qui s’enrichit. 

Quoi de plus important que d’avoir un point de départ pour de 
se mettre en mouvement, en giration, en recherche tout en 
étant paradoxalement bien ancré, bien solide. 

 Il s’agit d’avoir une ouverture maximum avec un minimum de 
défense soutenue par son unicité de vivant.

L’être humain est un être de langage qui ne peut rien expliquer
sans langage.  Il peut appréhender la vie, la vivre sans langage,
mais pas l'expliquer.

Or nous sommes de terribles machines à vouloir expliquer et 
comprendre ce qui ne s'explique pas. 

C’est aussi ce qu’on appelle le spirituel, le religieux, les grands
mystères, qui ne sont jamais qu'une facette de la vie, de la vie 
en tant que telle, en tant que tout et en tant que rien. La vie 
quoi!

Alors pour venir à mon propos initial. :

" Qu'est-ce qui guérit, qu'est-ce qui fait changer en mieux ? 

C'est la nature, disaient les anciens, c'est la force de la vie. 
Alors la seule question est : comment piéger la vie, comment la
faire venir ? 



Face au mal-être qui confine parfois à d’extrêmes souffrances 
que nous croyons intimes, il faut laisser surgir en nous, malgré 
nos peurs, d'autres ressources, faire confiance à l'expérience 
du ressenti pour passer de la souffrance à un art de vivre.  

Laisser la vie multiforme et surprenante nous conduire.

Je propose un retour à la sagesse du corps qui aime, 
comprends et agit. 

Moins réfléchir pour mieux comprendre, prendre la vie telle 
qu’elle sans les complications d’une pensée fatiguée et 
fatigante.

Courir dans les près verdoyants du présent.

Vince


