
ADDICT AU NÉGATIF

Tant de voiles à soulever, tant d’apparences à démasquer, tant d’habitudes à 
débusquer.....
Puis-je croire un seul instant que moi, moi, moi, je ne suis que la somme de 
ce que l’on a voulu faire de.....moi...et de la manière que j’ai eu de répondre à 
cela, bon gré, mal gré ?
Ne suis-je que la réponse à l’attente des autres ?
Une espèce de puzzle ou patchwork, formé de morceaux disparates, comme 
autant de rajouts différents provenant des horizons variés que j’ai croisés sur 
ce long chemin qui devra bien, un jour ou l’autre, me révéler le sens de cette 
route sensée mener au....Soi !!!

Et lorsque je décide de prendre la distance nécessaire à l’observation de ce 
personnage construit de toutes pièces, je prends conscience qu’il mène une 
vie, sinon autonome, tout au moins indépendante, organisant son temps, 
dans son coin, tout occupé qu’il est à répondre aux injonctions invisibles d’un 
dictateur peu soucieux d’une évolution quelle qu’elle soit !
Mais qui se mêle de si près de mes affaires courantes ?
Mais qui a fait de moi cet abonné absent du coeur de sa propre existence ?
Rien d’autre qu’un empilement de strates cristallisées, de réponses moulées 
aux schémas stratégiques d’un ego en mal de survie... 
Comme un mantra de mauvais aloi, une comptine, toujours la même, se 
répétant inlassablement, aux rythmes de mes émotions inquiètes et 
désespérément les mêmes.
Et ce goutte à goutte, inconscient, pernicieux, d’une redoutable efficacité, fait  
son lit au plus secret de notre matière, au plus inaccessible, logeant son 
infatigable mélopée  chimique, au coeur de la cellule ! Rien de moins ! 
Juste là où se déterminent par des combinaisons biochimiques capitales, les 
réponses, comportements, et autres attitudes qui feront de moi ce que je 
semble être, à mes yeux, à ceux des autres....

Une poignée d’années suffit à me couler dans la glaise d’une statue rigidifiée 
par la somme des non-choix mués en habitudes.... Et toute ma vie dépend de 
cette illusoire existence qui n’a de vraisemblable que son apparence 
humaine.
Dur ! Oui ! Mais triste et douloureux de vivre dans la peau de ce que je ne 
suis pas.
Difficile d’admettre qu’un personnage construit de toutes pièces squatte mon 
tissu cellulaire, mes organes, et autres circuits neuronaux, faisant de moi 
celui que je ne souhaite plus être, celui des autres, de cet environnement 



extérieur qui a si bien formaté mes ruelles intimes, au point que je ne m’y 
promène pas en propriétaire des lieux.

Changer cela !
Reprendre les rênes !
Décider de mes réponses à la vie !
Être qui je suis...plutôt apprendre à le re-devenir. Juste ÊTRE, comme un 
sourire adressé au silence, comme une joie sans raison, comme une 
présence au coeur de l’éternité. Être ! Habiter mes cellules, visiter mes 
tissus, et rendre à mes organes leurs fonctions de vie !

C’est possible, bien sûr, c’est une question de temps, de patience, de 
persévérance et de foi.... réponse simple, évidente.
Désintoxiquer les cellules. Les libérer de cet opium que je leur sers sous 
forme de certitudes, de routines et autres habitudes assassines, toutes 
ensembles venant distiller dépendance et manque, sous forme d’une chimie 
addictive dont les secrets résident dans la répétition implacable des schémas 
intégrés sans conscience...
Abstinence d’émotions négatives. Jeûne d’auto-flagellation. Ascèse d’auto-
jugement et autres intolérances...Quel programme audacieux !
Comment me défaire de ces automatismes dont je sais qu’ils me nuisent, me 
rendent malade. Comment prendre d’autres routes que celles creusées au fil 
d’un temps qui tourne aux boucles de ses répétitions ? Comment quitter 
définitivement ces voies toutes tracées par un consensus tant familial, 
transgénérationnel, que collectif ?

En menant un sevrage, tambours battants ! 
Un sevrage ? Carrément ?
Oui, pour se libérer d’une addiction à... la victimite aigüe, entretenue par  
dame dévalorisation et ses efficaces acolytes que sont non estime, non 
confiance, et mauvaise image de soi...un trio bien rôdé qui distille au gré des 
évènements une chimie redoutablement dévastatrice puisqu’en quelques 
années, elle fait de chacun un «accro» du cocktail drogues dures que sont 
les émotions négatives, tentatrices obstinées...
Il faut du temps, et une infinie patience pour devenir abstinent....dès que l’on 
baisse un tant soit peu la vigilance, on replonge au creuset malin des 
automatismes autodestructeurs. Parce que la cellule, imprégnée d’ancien, 
réclame «sa dope» via neurotransmetteurs et autres hormones messagères !

Il faut du temps, du temps, oui ! Afin que cantonniers du Coeur et de l’Esprit 
parviennent à ouvrir de nouvelle voies de communication dans la jungle 
inexplorée d’un cerveau si peu utilisé...



Du temps pour que les cellules apprivoisent les nouvelles informations 
qu’elles reçoivent lors du sevrage. Les récepteurs cellulaires se sont mis au 
diapason du «vieil homme», ils ont la forme de nos peurs, de nos colères, de 
nos émotions privées de Lumière, bref des limites imposées par un ego...qui 
a fait son temps.
Alors, besoin de temps, non pour flâner, mais pour réapprendre, retrouver 
l’information princeps qui fait de chacun de nous, un messager de la Source, 
dont la mission est d’incarner le Beau, le Vrai, le Bon.
Et incarner parle de chair...et cette matière-là, nous devons lui redonner ce 
qui est censé la nourrir, et pas cette «néfaste-food», dont l’ego se sert pour 
préserver son pouvoir. 
Alors...du temps, bien sûr, et le vouloir de tout son ÊTRE.
Pas le vouloir mental qui s’arrête à la pensée. Le Vouloir vibrant de 
l’amoureux, pour un Absolu qu’il touche dans son coeur, et dont la joie qu’il 
réveille a pour mission d’ouvrir de nouveaux circuits neuronaux, créant 
l’Homme neuf, dont la sereine présence boutera le «drogué du malheur» 
hors d’un espace devenu, enfin, le Temple de l’Esprit....

Martine Régis.


