
La CULPABILITÉ 
- 3e partie - 

E. QUE FAIRE POUR VOUS EN DÉBARRASSER ?

La première chose à faire est de prendre du recul, 
c'est-à-dire voir et comprendre le problème, afin de 
retrouver un maximum d'objectivité, et de réactiver le 
rationnel. Essayez d'observer la situation avec les yeux d'une personne qui y est 
étrangère : vu sous cet angle, semblez-vous mériter ce dont on vous accuse ou ce que 
vous vous reprochez à vous-même ? Imaginez qu'une personne que vous appréciez agit 
exactement de la même manière que vous dans une situation similaire : de ce point de 
vue, les faits observés vous semblent-ils plutôt graves ou non ?
Ensuite et dès que possible, il faut passer à l'action. Un premier exercice consiste à 
observer vos pensées, pour constater que par certaines d'entre elles vous vous accusez 
vous-même, vous vous dévalorisez (« Je suis vraiment nul(le) » etc.) Redéfinissez vos 
deux ou trois plus grandes qualités ; puis, à chaque fois que vous sentez vos pensées 
prendre une tournure négative, remémorez-vous l'une d'entre elles, ainsi qu'un événement 
du passé où cette qualité vous a permis d'accomplir quelque chose de remarquable et/ou 
d'utile, que ce soit pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre.

F. DON MIGUEL RUIZ (Les quatre accords toltèques, Jouvence, 1999)

Selon cet auteur, le sentiment de culpabilité fait partie du « mitote », 
c'est-à-dire de l'illusion planétaire dans laquelle nous baignons tous. 
Ce « brouillard » pour notre esprit, qui nous empêche de voir la réalité 
telle qu'elle est, s'est constitué d'innombrables croyances erronées 
que nous avons reçues pendant l'enfance. Un résumé de ce livre fera 
l'objet d'un(e) prochain(e) article/vidéo. Mais voici déjà les deux 
accords qui d'après moi, vous aideront à lutter contre la culpabilité.

   F.1. «     Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle     » (pp.   
53-62)

Ce que vous disent les autres et la façon dont ils agissent à votre égard, ne les concernent 
qu'eux. Par certaines paroles blessantes, ils essaient de vous « empoisonner » ; mais 
vous avez la possibilité de ne pas accepter cet empoisonnement, en considérant que ces 
paroles ne sont pas le reflet de ce que vous êtes, mais bien de ce que eux sont. Vous 
n'avez finalement de prise que sur vos propres pensées et actions : donc, si par exemple 
quelqu'un vous insulte, il ne tient qu'à vous de refuser 
que ces paroles ne vous blessent. Les paroles et actions 
des autres ne sont que le résultat de ce que eux/elles ont 
vécu personnellement de leur côté, c'est leur monde 
intérieur qu'ils/elles expriment de cette façon, pas le 
vôtre.

            F.2. «     Faites toujours de votre mieux     » (pp. 76-86)  
En faisant systématiquement « de votre mieux » dans 
chacune de vos actions, de vos paroles, vous éviterez 
d'avoir des regrets, et de vous attacher au passé sous prétexte qu'il n'était pas « parfait » 
(et au fait, « parfait » aux yeux de qui : les vôtres ou ceux de votre entourage?) Étant 
 bien entendu que votre « mieux » sera forcément différent en fonction de votre état 



d'esprit et/ou de votre forme physique du jour. Faites de votre mieux, ni plus ni moins. Si 
vous en faites trop, vous vous videz de votre énergie, de façon inutile puisqu'au bout du 
compte, l'épuisement diminuera vos performances. Mais si vous en faites moins que vous 
ne le pouvez, plus tard vous serez tenté(e) de subir les reproches du juge le plus cruel qui 
soit... vous-même ! De plus, cette attitude de « toujours faire de votre mieux » vous 
obligera à ne tenir compte ni du passé ni du futur, pour vous concentrer exclusivement sur 
le moment présent, que vous vivrez, dès lors, de façon d'autant plus intense. 

G. GENEVIÈVE SCHMIT (Le manipulateur pervers narcissique. Comment s'en 
libérer, Grancher, 2016)

Pour elle, la culpabilité vous plonge dans une sorte de 
brouillard où y voir clair (penser rationnellement) devient 
de plus en plus difficile ; ce qui finit par vous paralyser. 
Pour sortir de ce piège, il vous faut retrouver vos 
anciennes valeurs (et peut-être en découvrir de 
nouvelles) afin de les (re-)placer au coeur de votre vie 
quotidienne. Cela vous permettra de reprendre les rênes 
de votre vie, en vous appuyant sur vos propres valeurs ; 

et de vous tourner résolument vers l'avenir, où tout est encore possible.
La technique : choisir tout d'abord, quinze valeurs parmi la liste ci-dessous : quinze dont 
vous trouvez qu'elles correspondent vraiment à votre personnalité. Affichez cette liste 
quelque part chez vous, et relisez-la quotidiennement pendant plusieurs jours. Puis, faites 
une nouvelle sélection : six valeurs parmi ces quinze, qui formeront vos valeurs de base. 
Pendant une bonne semaine, relisez ces six régulièrement, mais surtout, tâchez 
d'imaginer comment vous pouvez faire correspondre chacune de ces valeurs, à des 
comportements précis. Puis finalement, choisissez-en trois parmi ces six, qui formeront 
votre socle de valeurs « incontournables », celles autour desquelles s'articuleront toutes 
vos actions quotidiennes, et qu'éventuellement, vous seriez fier(e) de transmettre à vos 
enfants. (N.B. la liste ici a été tronquée d'une bonne moitié ; vous la retrouverez complète 
dans le livre op. cit., pp. 202-203. Vous pouvez bien entendu, la compléter vous-même!)
 
Abondance - Acceptation - Achèvement - Adaptabilité - Affection - Altruisme - Anticipation - 
Assurance - Astucieux - Audace - Autodiscipline - Autonomie - Aventure - Beauté - 
Bienveillance - Bravoure - Calme - Camaraderie - Chaleur - Chasteté - Clarté - Cohérence 
- Compassion - Compétence - Compréhension - Concentration - Confiance en soi - 
Connexion - Conscience - Contentement - Continuité - Convivialité - Coopération - 
Courage - Créativité - Croissance - Curiosité - Découverte - Détermination - Dignité - 
Discernement - Discipline - Discrétion - Disponibilité - Diversité - Dynamisme - Éducation - 
Efficacité - Égalité - Empathie - Encouragement - Endurance - Énergie - Engagement - 
Enthousiasme - Équité - Espérance - Excellence - Expérience - Expertise - Exploration - 
Expressivité - Famille - Fermeté - Fiabilité - Fidélité - Flexibilité - Force - Fraîcheur - 
Franchise - Frugalité - Gaieté - Générosité - Grâce - Gratitude - Harmonie intérieure - 
Honnêteté - Indépendance financière - Intelligence - Joie - Liberté - Lucidité - Paix - 
Partage - Prise de décision - Profondeur - Propreté - Raffinement - Réciprocité - Réflexion 
- Relaxation - Repos - Résilience - Respect - 
Retenue - Rêve - Rigueur - Sacré - Sagesse - 
Sang-froid - Santé - Satisfaction - Sécurité - 
Self-control - Sens de la vie - Sensibilité - 
Sérénité - Simplicité - Sincérité - Solidarité - 
Spiritualité - Spontanéité - Stabilité - Synergie 
- Tradition - Tranquillité - Unité - Vérité - Vie 
spirituelle - Vigilance - Vitalité - Volonté.                                                                  Pierre G.


