
Semaine 4 – MSC

Après avoir appris à méditer avec des phrases qui soutiennent nos bonnes intentions, 
l'étape suivante consiste à façonner les conversations internes qui dominent nos vies, en 
les faisant passer de l'autocritique ("je suis un imbécile!") À l'auto-encouragement 
lorsque les choses tournent mal ("Cela n'a pas Cela n’a pas marché, mais c’est un bon 
essai. Essayons une approche différente. ”)

Lorsque nous sommes menacés de l'extérieur, la réaction naturelle est de combattre le 
danger, mais lorsque nous sommes menacés de l'intérieur par des émotions perturbantes 
telles que la peur, le désespoir ou la honte, nous avons tendance à nous attaquer nous 
meme avec de  l'autocritique

À un niveau plus profond, nous nous critiquons pour nous sentir en sécurité [21]. 
Par exemple, nous pensons généralement que l’autocritique nous aide à: 
• Éviter les erreurs futures. 
• Améliorer en tant que personne. 
• Réparer les relations avec les personnes que nous avons offensées. 

La principale raison invoquée pour expliquer pourquoi nous ne sommes pas plus 

compatissants avec nous même est la crainte d’être complaisants avec soi même. 

Mais la question à se poser est : est ce que l'auto-critique nous fait avancer, changer les 

choses et dans quel but ? 

IL semble qu'une réponse autocompatissante à nos échecs et notre volonté de 

changement soit la meilleure. Il n'y à qu'à  voir comment un parent compatissant et 

attentionné pourrait motiver un enfant en difficulté.

À contrario si votre fille Marie  rentre de l’école avec une mauvaise note en 

mathématiques et si vous lui dites: «tu êtes tellement stupide et nulle! Tu es sans espoir et

n'arriveras jamais à rien! »Est-ce que cela va vraiment aider à motiver Marie?

Il semble que cela va la déprimera probablement au point de vouloir abandonner les 

mathématiques.

Il serait bien plus efficace d’adopter une approche compréhensive et positive: «Je sais que

tu es déçue, d’autant plus que tu aimerais obtenir de bons résultats en mathématiques 

pour entrer à l’université. Je sais que tu peux y arriver et je t' aiderai de toutes les façons 

possibles. Tu devrais peut-être consacrer plus de temps à faire  tes devoirs ?

Cette approche compatissante a bien plus de chances de donner à Marie les ressources 

émotionnelles nécessaires pour se relever et essayer à nouveau.

Les bons parents ne laissent pas leurs enfants s'en tirer à bon compte - ils fixent des 

limites saines, disent non, disent à leurs enfants de manger des légumes et pas seulement

des bonbons. Mais ils le font d'une manière qui maximise plutôt que de saper le 

soutien nécessaire pour réussir.



C’est exactement la même chose lorsque nous adoptons une approche 

bienveillante et compatissante avec nous-mêmes. La compassion concerne le 

soulagement de la souffrance. Lorsque nous ressentons de la compassion pour 

notre propre douleur - en particulier lorsque celle-ci provient de nos habitudes et de

nos comportements inadaptés - nous voulons guérir notre douleur. Nous voulons 

apporter des changements et des améliorations qui nous aideront à moins souffrir. 

L’auto-compassion reconnaît que l’échec est non seulement inévitable, mais c’est aussi 

notre meilleur enseignant, une chose à explorer plutôt qu’éviter à tout prix.

 Les recherches montrent  avec les personnes auto-compassionées, qu'elles sont plus 

susceptibles de se fixer de nouveaux objectifs après un échec plutôt que de sombrer dans

des sentiments de frustration et de déception. La recherche montre également que la 

compassion envers soi-même aide les gens à adopter des comportements plus sains, tels 

que s'en tenir à leurs objectifs de perte de poids, faire de l'exercice, cesser de fumer et 

consulter un médecin en cas de besoin.

Donc, la compassion pour  soi meme n'est pas la même chose qu'être indulgent  envers 

nous-mêmes. C’est une façon de nous nourrir.

Exercice 

Cet exercice devrait durer plusieurs semaines et finira par constituer le plan directeur pour changer votre 
relation à long terme avec vous-même. Certaines personnes trouvent utile de travailler sur leur critique 
intérieur en écrivant dans un journal. D'autres sont plus à l'aise avec les dialogues internes. Si vous aimez 
écrire et revisiter les choses plus tard, le journal intime peut être un excellent outil de transformation. Si vous 
êtes quelqu'un qui n'arrive jamais à être cohérent avec un journal, faites ce qui vous convient le mieux. Vous 
pouvez vous parler à voix haute ou penser en silence.

La première étape pour changer votre façon de p)rendre soin de vous est de remarquer que vous vous 
critiquez. Comme beaucoup d’entre nous, il se peut que votre voix critique soit si commune que vous ne 
remarquiez même pas quand elle est présente. Chaque fois que vous vous sentez mal à propos de 
quelque chose, pensez à ce que vous venez de vous dire. Essayez d’être aussi précis que possible, en 
notant textuellement votre discours intérieur. Quels mots utilisez-vous réellement lorsque vous vous 
critiquez? Y a-t-il des phrases clés qui reviennent encore et encore? Quel est le ton de votre voix - dure, 
froide, en colère? Est-ce que la voix vous rappelle quelqu'un de votre passé qui vous a critiqué? Vous 
voulez être en mesure de bien connaître l'auto-critique intérieure et de savoir quand votre juge intérieur est 
actif. Par exemple, si vous venez de manger une demi-boîte de chocolat, votre voix intérieure dit-elle 
quelque chose comme «tu es tellement nul», «tu me rends malade», etc.? Essayez vraiment de bien 
comprendre comment vous vous parlez.

Faites un effort actif pour adoucir la voix critique, mais faites-le avec compassion plutôt que de vous juger 
(c.-à-d., Ne dites pas «tu es  une belle conne» à votre critique intérieur!). Dites quelque chose comme: «Je 
sais que tu t'inquiètes pour moi et que tu ne te sens pas en sécurité, mais tu me fais une douleur inutile. 
Pourrais tu laisser mon propre cœur compatissant dire quelques mots maintenant?

Reformulez les observations de votre critique intérieur de manière amicale et positive. Si vous avez 
du mal à déterminer quels mots utiliser, vous pouvez imaginer ce qu'un ami très compatissant vous 
dirait dans cette situation.  Par exemple, vous pouvez dire quelque chose comme: «chéri, je sais que tu as 
mangé ce chocolat parce que je me sens vraiment triste en ce moment et que tu pensais que cela nou 
remonterait le moral. Mais tu te sens encore pire et tu ne te sens pas bien dans ton corps. Je veux que tu 
sois heureux, alors pourquoi ne fais-tu pas une longue marche pour te sentir mieux? »Tout en vous 



engageant dans ce dialogue, vous voudrez peut-être essayer de vous caresser doucement le bras ou de 
tenir votre visage avec tendresse entre vos mains. (aussi longtemps que personne ne regarde). Des gestes 
physiques chaleureux peuvent accéder au système de soins ( compatissant, système apaisant des 
émotions), même si vous avez des difficultés à exprimer des émotions de gentillesse au début - libérant de 
l'ocytocine, qui aidera à modifier votre biochimie. L'important est que vous commenciez à agir avec bonté et 
que vous éprouviez un sentiment de chaleur et d'attention sincères.


