
chaque instant de notre vie,
nous sommes en devenir.
L’occasion nous est donnée
d’expérimenter la vie, de
prendre conscience de com-

ment nous souhaitons vivre notre
vie. Les pertes, séparations, rup-
tures et deuils sont aussi une occa-
sion… de grandir ! Nous pouvons
traverser notre vie avec le masque
du sourire, et… avoir une plaie
béante ouverte sur nousmême et
donc aussi sur... les autres, ou choi-
sir la transformation de la douleur
en... BONHEUR ! 

L’acceptation 
Dès le départ de notre vie, à
chaque rencontre avec l’autre, nous
prenons le risque d’une séparation !
Prendre conscience de cette imper-
manence permet une réceptivité,
une acceptation, qui va nous per-
mettre de vivre tellement différem-
ment, ruptures et deuils. Personne,
ni aucune situation, objet, ni
même la vie ne peut nous être
acquis à jamais. Prendre le risque

de vivre, c’est d’abord prendre le
risque de perdre ce que nous avons,
ce que nous sommes aussi et ceci
dès la naissance. 
A chaque fois que nous réagissons
de manière disproportionnée face à
une situation, il est important de
prendre conscience de ce qui est
réactivé. Très souvent, l’impuissan-
ce, face à la perte, réactive d’an-
ciennes pertes, de lointaines sépa-
rations, des deuils inachevés… 
Pour accepter en toute conscience,
je peux choisir d’accueillir mon
impuissance et ma douleur, face à
la perte. Oser toucher le monde de
l’émotion qui m’habite, ne seraitce
pas plus grandissant de prendre
conscience de comment je me sens
dans cette séparation, dans cette
perte ? Quelle est la vie qui vibre
en moi, lorsque je n’ai plus ? Non
pas en terme de : j’aurais dû, pas
dû, pourquoi moi, c’est à cause
de…, il ou elle est trop comme ceci
ou pas assez comme cela… mais
plutôt en terme de : je me sens si
triste, si impuissant (e), je me sens

tellement fâché (e), j’ai si peur
etc… Accepter de reconnaître les
émotions qui m’habitent, permet
une première étape, celle de la res-
ponsabilisation de mon vécu, je
reprends ainsi la puissance sur la
douleur, car je ne reste plus victime
de… Accéder à mes émotions, me
permet de lâcher prise sur mon
mental, qui s’affole, s’agite. Au
contraire d’un signe de faiblesse,
c’est une force que j’ai ! 

Apaiser l’émotion 
Alors, je peux prendre conscience
de tout ce qui n’est pas nourri, ce
qui est insatisfait, tout ce que j’au-
rais aimé. Je peux prendre
conscience de mes besoins, de mes
rêves, de mes aspirations qui sont
là, au fond de moi, touchés, blessés
et qui ont besoin que l’on prenne
soin d’eux. Notre relation à nous-
même, et à l’autre, est à chaque
seconde faite de valeurs, de rêves
profonds et si nous les reconnais-
sons, alors, il nous est vraiment
plus facile de vivre en cohérence et
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Accepter la perte... 
pour nous grandir

Moniq Clerc
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sérénité, être de moins en moins
ballotté par l’extérieur, car nous
prenons soin de notre intérieur…
Lorsque mon compagnon, ma
compagne me quitte, le rêve tou-
ché est peutêtre : celui d’avoir
besoin de partager ma vie au quoti-
dien, celui de se sentir aimé(e),
protégé(e), rassuré(e) ? Lorsque je
suis paraplégique après un acci-
dent, mon rêve inassouvi peut être
celui d’être autonome, de pouvoir
bouger sans entrave ? Lorsque je
perds au travers de la mort un être
cher, mon désir ne seraitil pas celui
de pouvoir partager encore ? De
sentir la vie avec la personne qui
est partie? De pouvoir lui dire com-
bien elle me manque et combien je
suis triste de son départ ? 
Prendre conscience de ce que j’au-
rais aimé dans la situation de perte,
va permettre l’apaisement et une
clarté, car je prends soin des valeurs
qui m’habitent et me portent. 

Prendre le temps…pour ne
pas le perdre ! 
Prendre le temps…Peutêtre que
ceci dans notre monde où nous
devons être performant, rapide et
efficace à la seconde, va nous sem-
bler long ? Je crois sincèrement que
de « ne pas le faire » est en -
core…plus long !!! Notre capacité à
mettre des couches, pour éviter de
ressentir, est grande, rapide et…
nettement moins efficace, car alors
nous prenons le risque de porter en
nous des deuils inachevés qui colo-
rent tristement nos vies au quoti-
dien, pendant des années parfois !
Rester avec soi, en reconnaissant
les émotions et besoins touchés,
demande de prendre du temps avec
conscience ! En prenant le temps
de rassurer, de soigner les parties en
nous qui souffrent, en écoutant nos
blessures, nous nous autorisons à
laisser passer ces émotions qui nous
freinent, étouffent ou rongent, et

nous pouvons alors étonnamment
trouver en nous, une autre manière
de voir, de ressentir et surtout
d’agir ! Ce temps est alors un temps
de construction et non de destruc-
tion, de tristesse, de solitude. Il va
nous permettre de pouvoir nous
mettre en mouvement et de mani-
fester notre transformation.
Lorsque l’envie d’agir de manière
positive, et en respect de la vie,
vient : l’écouter comme le résultat
du cheminement de notre
conscience depuis la douleur de la
perte, jusqu’ à nos infinies possibi-
lités d’agir, pour en faire une
conscience positive et respectueuse
de soi–même… donc de l’autre et
non plus une souffrance, ça en vaut
la peine… non ? 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

Moniq Clerc
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