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La première, c’est lorsque l’émotion de l’autre 
vient réveiller ou raviver vos propres émotions non 
réglées, c’est-à-dire celles que vous avez déjà vé-
cues mais que vous n’avez pas encore exprimées 
et/ou pardonnées. 

La deuxième raison, c’est lorsque vous vous 
sentez responsable du bonheur de l’autre, c’est-à-
dire lorsque vous croyez que vous devez absolu-
ment trouver un moyen pour que l’autre ne souffre 
plus. 

Pour y remédier, commencez par admettre que 
l’émotion de l’autre vous appartient aussi. Ensuite, 
il ne vous reste plus qu’à faire les étapes mention-
nées à la fin de ce livre. 

Si vous vous voyez comme étant du type à vous 
sentir responsable des  autres, il est important que 
vous appreniez la notion de responsabilité. Je vous 
suggère de lire le livre La responsabilité, 
l’engagement et la culpabilité de cette même col-
lection. 

Pourquoi m’est-il si difficile de pardonner à 
quelqu’un qui m’a fait du tort? 

En général, lorsqu’une blessure fait mal au 
point que vous avez de la difficulté à pardonner, 
c’est que cette blessure se répète depuis votre jeu-
ne âge. Ce genre de blessure est presque toujours 
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causée par une croyance générant un sentiment de 
rejet, d’abandon ou d’injustice. J’ai bien dit 
“croyance”. Cette croyance mentale est ce qui vous 
enjoint à ne pas pardonner. Elle vous fait croire 
qu’en ne pardonnant pas à l’autre, vous réussirez à 
le punir. Malheureusement, c’est l’inverse qui se 
produit. C’est la personne qui insiste à continuer 
d’en vouloir à l’autre ou à garder rancune qui souf-
fre le plus. Elle peut même en devenir malade à la 
longue. 

Je vous suggère fortement de reprendre 
contact avec votre coeur en suivant les étapes du 
pardon suggérées à la fin de ce livre. 

Je passe mon temps à pardonner à mon con-
joint après qu’il ait consommé trop d’alcool. Bien 
qu’il le regrette vraiment sur le moment, il re-
commence toujours. Dois-je passer ma vie à lui 
pardonner? C’est lui qui demande pardon et c’est 
moi qui souffre. 

D’après votre question, je constate que vous ne 
pardonnez qu’avec votre tête et non avec votre 
coeur. C’est pour cette raison que cette situation 
se répète. 

Mentalement, une partie de vous (une croyan-
ce) dit qu’il est mal de prendre trop d’alcool. Cette 
partie dit: “Je te pardonne cette fois-ci mais à la 
condition que tu ne recommences plus.” C’est un 
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pardon conditionnel, donc mental. Un pardon fait 
avec le coeur est toujours inconditionnel. 

Au lieu de pardonner ainsi à votre mari, je vous 
conseille plutôt de porter plus d’attention au be-
soin de vous pardonner vous-même car la dépen-
dance de votre conjoint vient vous rappeler votre 
propre dépendance que vous ne voulez pas voir et 
encore moins accepter. Quelle est votre ou vos dé-
pendances? Le sucre? Les médicaments? L’alcool? 
La cigarette? Contrôlez-vous vos dépendances pour 
ne pas les voir? Êtes-vous dépendante de votre 
conjoint? De sa présence? De sa dépendance en-
vers vous? 

Lorsque vous aurez trouvé votre ou vos dépen-
dances, donnez-vous le droit de les avoir en sa-
chant que vous êtes sur Terre pour grandir et que 
ce n’est pas parce que vous avez encore une ou 
quelques dépendances que vous êtes une mauvai-
se personne. Il vous sera ensuite beaucoup plus 
facile d’avoir de la compassion pour votre conjoint. 
Vous pourrez sentir sa souffrance, sa douleur, ses 
limites et surtout sa présente incapacité de se pri-
ver de sa dépendance. 

Après avoir suivi les étapes du pardon telles 
que suggérées à la fin de ce livre, vous saurez si 
vous pouvez continuer à vivre avec votre conjoint. 
Vous saurez si vivre avec sa dépendance à l’alcool 
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est au-delà de vos limites. Reconnaître et respecter 
vos limites est une marque d’amour envers vous-
même. Quand il n’y aura plus d’accusations entre 
vous et votre conjoint, il vous sera alors plus facile 
de prendre ensemble la meilleure décision concer-
nant votre relation. 

Je vis souvent de la colère. Comment mettre le 
doigt sur la vraie cause de ma colère? 

En général, le genre de personne vivant le plus 
de colère intérieure est du type idéaliste. Il exige 
beaucoup trop de lui-même. Il semble un éternel 
insatisfait parce que ce n’est jamais assez bien fait, 
bien dit, bien pensé, etc. Sa colère est presque tou-
jours dirigée vers lui-même plutôt que vers les au-
tres. 

Si c’est votre cas, vous devez apprendre à tra-
vailler de façon plus détendue et vous permettre 
parfois de ne pas terminer ou ne pas vérifier un 
travail. De plus, faites-vous au moins dix compli-
ments par jour. 
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Après 27 ans de mariage, mon mari est parti 
avec une  jeune fille de 20 ans. Comment se fait-il 
que je déteste cette fille et non mon mari? J’ai  
des fantasmes dans lesquels je me vois la 
défigurer. Comment faire pour être indifférente? 

N’essayez pas d’être indifférente car vous ne 
l’êtes pas; vous forcer pour en donner l’impression 
serait vous contrôler. Vous vous placeriez ainsi 
dans une situation où vous finiriez par perdre le 
contrôle. En vouloir à la jeune fille plutôt qu’à votre 
mari est un signe de jalousie. 

La jalousie se distingue de l’envie par le trait 
suivant: la jalousie se manifeste envers une tierce 
personne tandis que l’envie se vit entre deux per-
sonnes. La jalousie que vous éprouvez provient du 
fait que vous en voulez à cette tierce personne de 
vouloir s’approprier ce que vous croyez être votre 
bien, en l’occurrence, votre mari. 

L’envie, de son côté, se vit lorsqu’une personne 
souffre du fait de ne pas posséder la même chose 
que quelqu’un d’autre. 

Le fait d’être jalouse démontre que vous êtes 
trop possessive, trop dépendante. C’est une émo-
tion très étouffante pour un conjoint. Sans vouloir 
donner raison à votre conjoint, il a dû ressentir ce 
désir de possession émanant de vous et il a décidé 
de s’en éloigner. Cependant, comme il n’a pu régler 
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cette situation avec vous, il est très probable qu’il 
ait été attiré par une autre femme possessive pour 
qu’il puisse s’occuper de ce qui l’étouffe. Par 
contre, ce qu’il vit avec cette jeune fille ne vous re-
garde pas; ils auront à régler eux-mêmes leur pro-
pre vie. 

En ce qui vous concerne, il est très important 
pour vous de régler cette jalousie car, que vous vi-
viez en couple avec votre conjoint actuel ou avec 
un autre homme, vous ne sauriez pas plus créer 
votre bonheur. La jalousie est une maladie du plan 
affectif et il est important de s’en occuper. 

Faites-vous à l’idée que vous n’avez aucun droit 
sur personne sur cette Terre et que votre mari ne 
vous a jamais appartenu et qu’il ne vous appar-
tiendra jamais. Un conjoint n’est pas une posses-
sion mais bien un compagnon avec qui vous pouvez 
apprendre à vous connaître et à grandir en tant 
qu’être humain. 

Donnez le droit à la partie jalouse en vous de 
souffrir et dites-lui que vous allez l’aider à s’en sor-
tir. Cette jalousie vient sûrement d’une blessure 
survenue lorsque vous étiez plus jeune ayant un 
rapport avec votre mère. Ça vient souvent d’un 
complexe d’Oedipe non résolu. Est-ce que votre 
mère cherchait à vous priver de l’attention de votre 
père parce qu’elle était jalouse de l’attention qu’il 
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vous portait? Ou étiez-vous jalouse de l’attention 
que votre père portait à votre mère? 

Je vous suggère de vous faire aider, en privé si 
nécessaire, car si vous ne faites rien, vous pouvez 
devenir obsédée par vos pensées de faire du mal à 
cette jeune femme. Ce genre d’obsession mise à 
exécution remplit les journaux de mauvaises nou-
velles. Je suis sûre que votre désir est plutôt de vi-
vre en harmonie avec vous-même et les autres. 

Y a-t-il un danger à trop contrôler nos 
émotions, c’est-à-dire un danger d’être trop 
rationnel et de ne plus parler avec son coeur? 

Le danger, comme vous dites, est de se couper 
de son senti ou de sa sensibilité. Plusieurs person-
nes, en voulant se couper de leurs émotions, se 
coupent en même temps de leur sensibilité qui est 
absolument nécessaire pour être capable d’écouter 
leurs vrais besoins ainsi que pour être véritable-
ment à l’écoute des autres. 

La personne qui ne ressent plus rien devient 
très rigide et écoute plutôt sa tête, son intellect, 
qui devient son maître. L’intellect, faisant partie du 
corps mental, est composé de mémoire, donc de 
tout ce qui a été appris dans le passé. Une person-
ne qui se laisse diriger ainsi par son intellect ne 
peut plus vivre son moment présent de façon spon-
tanée. 
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Il est important de savoir faire la différence en-
tre émotion et sensibilité. Cela permet de demeu-
rer sensible et d’éprouver des sentiments plutôt 
que des émotions. 

L’hypoglycémie est-elle reliée aux émotions? 

Oui, définitivement. L’hypoglycémie est princi-
palement liée aux émotions de peur, surtout celles 
où les autres sont impliqués. C’est une maladie du 
pancréas qui est une glande du système digestif 
reliée au plexus solaire. Le plexus solaire étant la 
source où  l’intellect puise l’énergie nécessaire à 
son fonctionnement en plus d’être l’outil nous  
permettant d’entrer en contact avec les désirs, il 
est plus facile de comprendre comment certaines 
de nos pensées (activité du plan mental) peuvent 
bloquer la concrétisation d’un désir. 

Plus l’activité du plan mental a pour effet de 
bloquer les désirs, plus l’hypoglycémie sera pro-
noncée. Plusieurs centaines de personnes ont réglé 
ce problème en utilisant la notion de responsabilité 
telle qu’enseignée au Centre Écoute Ton Corps. El-
les ont arrêté de se croire responsables du bonheur 
et du malheur des autres et ont pris en main la 
responsabilité de créer leur bonheur en concréti-
sant leurs propres désirs plutôt que ceux imaginés 
pour les autres. Je vous suggère de lire le livre La 
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responsabilité, l’engagement et la culpabilité de 
cette même collection. 

Quand je prends conscience que je mange par 
émotion, je cherche l’émotion vécue durant la 
journée et je ne trouve rien. Que dois-je faire pour 
trouver ou identifier cette émotion? 

À la fin de votre journée, faites une rétrospec-
tion en revoyant les événements de cette journée. 
Partez du soir et reculez jusqu’au matin. L’élément 
à rechercher est l’accusation. Avez-vous accusé 
quelqu’un en pensée ou en paroles? Vous êtes-
vous accusé de quelque chose? 

Si vous ne trouvez rien, ne forcez pas. Couchez-
vous en demandant à votre subconscient de vous 
aider à trouver votre réponse durant la nuit. Dites-
lui que vous êtes prêt à y faire face. Si aucune ré-
ponse ne vient encore, lâchez prise en acceptant 
qu’il est peut-être mieux pour vous de ne pas le 
savoir pour le moment. Faites confiance à votre 
DIEU intérieur qui sait ce qu’il y a de mieux pour 
vous. Je vois que votre intention est bonne et que 
vous voulez améliorer votre qualité de vie. C’est ce 
qui compte. Personne ne peut tout contrôler, c’est-
à-dire savoir exactement comment et quand ses 
désirs se réaliseront. 
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	Comment puis-je accepter et finir par oublier le fait que ma propre mère ait déjà désiré me tuer?
	J’ai réussi à arrêter de fumer il y a six ans. Ma fille de 16 ans fume maintenant en cachette. Cela me frustre énormément car c’est elle qui m’a conditionnée à arrêter de fumer. Dois-je la faire arrêter comme elle l’a fait avec moi ou dois-je lui donn...
	J’ai la garde de mon fils de six ans. Que puis-je faire avec lui quand il perd le contrôle suite à une colère?
	Comment arriver à contrôler mes émotions et ma grande souffrance pour être capable de prendre des décisions qui sont nécessaires, alors que je me sens démoli, démuni et impuissant par rapport à des événements que je dois subir et auxquels je ne peux r...
	Vous dites que nos malaises et maladies sont reliés à nos émotions. Le fait de régler nos émotions va donc nous guérir? Croyez-vous alors qu’il est inutile de se faire traiter par un médecin ou par un chiropraticien?
	Il arrive souvent que les gens qui m’ont fait souffrir dans le passé (peines d’amour, etc.) reviennent ou me contactent à nouveau après 5 ou 10 ans. Est-ce parce que je n’ai pas réglé certains problèmes avec eux?
	Comment puis-je dialoguer avec une personne alors que je suis bouleversé intérieurement?
	Lorsque quelque chose ou quelqu’un me dérange, je l’ignore totalement et je fais comme si de rien n’était. Est-ce une bonne façon d’agir? En tout cas, je trouve que cela évite bien des conflits.
	Est-ce que l’angoisse, le burnout (épuisement professionnel) et la dépression sont des maladies émotionnelles? L’angoisse et le burnout mènent-ils à la dépression?
	Comment fait-on pour se faire pardonner? J’ai critiqué ma fille et je l’ai jugée sur sa façon de vivre. Comment m’y prendre simplement pour rétablir la bonne communication que nous avions auparavant?
	Comment arrivez-vous à la conclusion qu’une personne qui ne demande jamais d’aide n’est pas dans son senti?
	Comment puis-je savoir si j’ai vraiment pardonné avec mon coeur?
	Ça fait un an et demi que je veux faire le pardon avec mes parents mais je n’y parviens pas. Je remets cela à chaque fois que je les vois. Comment puis-je y arriver?
	Il y a des jours où je me sens le coeur maussade, où j’ai le goût de ne rien faire. Je me sens vide. Je ne me sens pas bien dans cet état et je n’ai aucune raison de me sentir ainsi. Que puis-je faire pour y remédier lorsque ça m’arrive?
	Comment reconnaître et contrôler les émotions qui déclenchent une transpiration exagérée? Est-il possible que cela se produise quand il y a une dualité en moi, c’est-à-dire quand je m’impose de faire quelque chose que mon moi intérieur ne veut pas?
	Que puis-je faire avec une personne de mon entourage avec qui je vis du ressentiment et qui me demande du soutien?
	Je vis beaucoup de colère intérieure quand je vois mon conjoint, un très bel homme, encourager les avances des autres femmes. Je n’en peux plus de me sentir ainsi. Que dois-je faire?
	Ayant eu de mauvaises expériences avec les hommes (nombreux rejets, abus émotifs, etc.) j’éprouve d’énormes difficultés à être bien aussitôt qu’une relation potentielle se présente. Je réalise que mon moyen de protection est la fermeture. Mon coeur ne...
	Quand on a une blessure jusque dans l’âme, est-ce qu’on est dans son senti ou dans ses émotions? Comment guérir cette blessure?
	J’ai pris douze kilos en deux ans. Je vis un vide affectif et j’ai des problèmes avec mon mari. Je sais que je mange quand j’ai de la peine et quand je vis des choses difficiles. Je veux m’arrêter mais je n’ai plus de contrôle. Comment reprendre mon p...
	Suite à des critiques négatives de la part de mon patron, je vis beaucoup d’émotions. Je suis prête à prendre ma part de responsabilité sauf que trop, c’est trop. Par contre, je suis incapable de le détester, j’aime mieux continuer à l’aimer. Que dois...
	Si le cancer est une maladie résultant d’une haine ou d’une rancune envers un parent, comment expliquer que de jeunes enfants meurent de cette maladie?
	Si on ne doit pas vivre dans le passé, que fait-on des souffrances du passé, comme l’inceste, surtout lorsque la famille entière n’accepte pas que l’on en parle?
	Comment faire pour que le corps émotionnel ne mange pas le corps d’énergie?
	J’entends souvent des gens et même des thérapeutes dire: “Il faut vivre ses émotions.” Qu’en dites-vous?
	Il m’arrive souvent de me sentir bloqué au plexus solaire. On me dit que mes émotions en sont la cause. Que puis-je faire au moment où ça bloque?
	Quelle est la différence entre “vivre dans son passé” et “se libérer de son passé”?
	Que puis-je faire pour arrêter de toujours me sentir triste? Je suis du genre à ne pas me laisser aller mais même quand je ris, je sens cette lourdeur et cette tristesse en moi.
	Je suis un pessimiste chronique depuis ma plus tendre enfance. Comment puis-je trouver l’événement ou le moment qui m’a fait basculer dans cette situation?
	Vous dites que l’intellect se situe au plexus solaire, au même endroit que les émotions; pouvez-vous expliquer?
	J’ai l’impression que plus je deviens conscient, plus il y a de souvenirs qui remontent à la surface et des émotions nouvelles qui m’arrivent. Est-ce normal?
	Je travaille tous les jours avec une dame que j’ai beaucoup critiquée par le passé mais je veux réparer tout cela. Elle m’ignore et évite toute relation avec moi. Je souffre beaucoup de cette mauvaise relation. Je fais des efforts, je lui envoie des p...
	Est-il vrai qu’une personne qui mange beaucoup de viande rouge saignante est plus apte à la colère?
	Mon mari dit que si nous avons souvent des disputes et des désaccords, c’est dû au fait que nous évoluons différemment, dans une direction opposée. Est-ce possible?
	Je m’ennuie énormément de mon ancien travail que j’ai dû laisser pour suivre mon mari. Je me sens étouffée dans mon nouveau travail. Que puis-je faire pour me sentir mieux?
	Quand une personne est en colère contre moi, j’ai de la peine pendant quelques instants, puis c’est l’amour qui prend le dessus avec de la compassion pour cette personne. Certains me disent que je refoule ma colère. Selon moi, je ressens vraiment de l...
	Je me laisse régulièrement influencer par les opinions de mon mari. Ensuite, je suis très déçue de moi au point de m’en vouloir. Je me sens alors très petite et vidée d’énergie. Pourquoi continuer ainsi alors que je sais ne pas être bien là-dedans?
	J’ai honte d’avouer que j’ai été battue étant enfant. Il me semble que de le dire rabaisse ma mère et l’amour que j’ai envers elle. Comment me libérer?
	Mon fils faisait sept à huit amygdalites à chaque hiver  entre l’âge de un an à quatre ans. Vous dites que c’est de la colère. Comment un enfant aussi jeune peut-il vivre autant de colère?
	Comment faire pour demeurer indifférent lorsqu’on travaille avec quelqu’un qui se met en colère à propos de tout?
	Je n’arrive pas à pardonner quelqu’un qui m’a fait beaucoup souffrir lorsque j’étais jeune. Cette personne insiste pour que je le fasse car elle me dit que c’est sa dernière vie. Comment puis-je me décider?
	Je vis beaucoup d’émotions avec ma mère. Je me sens incomprise d’elle. Lorsque je fais de la lecture, de la méditation ou que je prends des cours, elle me traite d’égoïste dès que je prends trop de temps pour penser à moi. Je ne me sens alors pas corr...
	Mon mari et moi nous entendons ordinairement bien, sauf lorsqu’il perd le contrôle de ses émotions. Il se laisse facilement ballotter par les événements et se choque lorsque je veux l’aider. Ne croyez-vous pas qu’en tant qu’épouse, je dois l’aider?
	Je voudrais savoir pourquoi une grande colère gronde en moi quand mon mari fait des choses que je n’aime pas, surtout lorsqu’il arrive à la maison en état d’ivresse.
	J’ai 24 ans. Ma mère m’a toujours placé sur un piédestal et encouragé en me disant que j’étais brillant. Aujourd’hui, je ne peux supporter l’idée d’un échec. Je m’en veux parce que je crois décevoir ma mère à chaque fois. Comment couper le cordon avec...
	Lorsque quelqu’un décide de faire quelque chose de façon différente de ce que j’aimerais, je me mets en colère. J’ai besoin de un à deux mois pour enfin accepter cette autre façon de faire sans ne plus me mettre en colère. Pourquoi ai-je toujours ce g...
	À mon travail, j’ai un poste de contrôleur. Je dois respecter des échéanciers, etc. Comment être efficace tout en ne vivant pas les émotions associées à ce poste?
	Je me fixe toujours trop d’objectifs que je ne peux réaliser entièrement. Je suis donc toujours en train de m’accuser. Que faire?
	Quand je parle à un copain de l’inceste vécu avec mon père, il me quitte et me rejette. Je suis en train de craquer; je ne sais plus si je devrais en parler ou non. Que faire?
	Je vis beaucoup d’émotions lorsque mon mari me dit: “Ne me touche plus!” Comment savoir s’il est vraiment sincère?
	Tant que je suis occupée, le jour et le soir, je suis joyeuse. Lorsque je me rends compte qu’il est tard le soir et que je ne me suis pas détendue de la journée, je deviens tout à coup en colère et impatiente. Pourquoi?
	Quand j’apprends que mon fils s’est encore drogué, j’ai le goût de me fâcher. Est-ce encore de ma faute si je me mets en colère?
	Suite à une situation qui me met en colère, je me choque et je boude. Ce qui me met davantage hors de moi, c’est lorsque mon mari me dit que, parce que je fais de la croissance, je ne devrais plus me fâcher. Comment arriver à m’exprimer davantage plut...
	Je contrôle ma colère parce que j’ai peur de la colère des autres. Chez moi, quand j’ose exprimer ma colère, ma femme fait une colère encore plus forte que la mienne. Comment m’en sortir?
	J’ai commencé une thérapie il y a un an et ma famille était tout à fait contre. Mon père, ma mère et mon frère m’ont donc reniée. Quand j’ai voulu aller voir ma mère à l’hôpital, ils m’ont mise dehors. Je n’ai plus aucunes nouvelles. J’ai peur, je me ...
	Quand les enfants se crient après, j’ai envie d’en faire autant. Mais plus je crie et plus ils crient. Comment arriver à vivre moins de colère et à communiquer différemment?
	Mon fils de 17 ans me harcèle moralement depuis 15 ans; il m’importune sans cesse pour des choses anodines. Il me fait fâcher au point où je désire qu’il disparaisse de ma vie. Comment arriver à pardonner et à aimer cet enfant?
	Je travaille avec quelqu’un qui prend plaisir à nous détruire ou nous mettre en colère. Une fois qu’il a réussi, il se moque de nous en disant qu’il nous a encore eus. Que puis-je faire avant qu’il y ait un meurtre?
	Est-ce que les femmes sont plus émotives que les hommes? Si oui, pourquoi?
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