
 En guarani, « parole et âme » ont la même calligraphie, la même
écriture et le même sens. Parler, c'est montrer mon âme, c'est révéler
mes besoins, mon essence. Cela signifie se déshabiller devant les autres.
C'est pourquoi les silences, la timidité, la peur de parler et d'être rejeté.

Le discours logique et agressif du cerveau peut masquer une âme
fragile et solitaire de peur d'être à nouveau blessée. C'est un mécanisme
de défense compréhensible pour ceux qui n'ont pas encore guéri
d'anciennes blessures transgénérationnelles.

 Nous sommes connus pour le son émis. Chez les oiseaux, il indique
l'espèce, le genre et la famille à laquelle ils appartiennent. Chez
l'homme, cela traduit un état d'esprit. Pleurer fort est un appel
désespéré et exprime toujours un mal être, un besoin.

 La mère attentionnée et aimante connaît le sens de chaque cri de
son enfant : sommeil, faim, fatigue, genoux ... et elle est toujours à
l'écoute des besoins de son enfant et sait que c'est l'occasion d'exercer
son AMOUR AVEC LA PATIENCE POUR UN ÊTRE SANS DEFENSE ET
FRAGILE.

Les sons que nous émettons sont des messages inconscients qui
viennent de ce que nous étions et nous sommes. Pleurer et pleurnicher
est le cri désespéré d'un enfant effrayé. Quand cela se produit au milieu
du silence de la nuit, de nombreux parents qui ne sont pas
empathiques voient dans ces sons une agression à leurs droits à un
sommeil paisible ou l'ignorent, laissant l'enfant s'épuiser ou l'attaquer
agressivement. Le droit de l'enfant d'exprimer sa souffrance et de
recevoir des soins devient un mauvais traitement. Les parents
manquent une excellente occasion d'exercer l’AMOUR ET LA
COMPASSION.
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Les mots agressifs, les insultes, sont à la fois un moyen de protéger
notre sensibilité, notre vulnérabilité. Cela traduit un sentiment
d'insécurité mais aussi une demande d'aide, d'une envie,

d'appartenance.

Le son, les paroles que j'entends éveillent en moi mes douleurs
endormies. Les sons qui sortent de moi révèlent aussi mes besoins, mes
vieux drames, mes frustrations. Par conséquent, les paroles de l'autre
peuvent être une occasion de guérison pour moi, de reconnaître mes
besoins et mes douleurs, d'y réfléchir et de les surmonter avec l'aide du
groupe comme cela se produit dans la TCI.  Souvenons-nous que je ne
reconnais en l’autre que ce qui est en moi.

La souffrance que j’ai vécue me pousse à aider l’autre à surmonter ce
que j’ai moi-même connu. Soigner l’autre redonne sens et vie à mon
histoire. La faille d’autrefois devient source de capacité réparatrice. Mes
anciens cris de douleur deviennent un appel intérieur qui m’engage à
agir de façon solidaire mais qui vise surtout à effacer les traumas
anciens. Maintenant je participe avec plaisir et satisfaction au
dépassement de cette souffrance, tant pour l’autre que pour moi-
même. Le soignant revisite sa propre histoire au travers de son action
soignante. Nous n’évoluons que lorsque nous acceptons d’être un sujet
actif qui cherche à apprendre de sa propre histoire.

Seul ce qui n'est pas compris est condamné. Et qu'est-ce qui n'est pas
compris ? Que l'autre n'est pas responsable de notre malheur mais de
l'image que l'autre éveille en nous. Lorsque l'autre devient écran de
projection de nos fantasmes, il n'existe plus comme être différent de
nous, comme altérité, mais comme dépositaire de nos attentes. Et
malheur à lui si ça ne correspond pas ! Le chagrin et la vengeance sont
l'expression de l'inconscience de l'erreur. Par conséquent, seuls ceux qui
sont conscients de cette erreur pardonnent et se libèrent. Tout pardon
accordé est un acte de pardon envers soi-même pour notre propre
erreur. "Je te pardonne d'avoir découvert que tu ne pouvais pas être à la
hauteur de mes attentes."

Lorsque l'erreur est défaite, l'autre émerge comme sujet libre et non
plus comme prisonnier de la projection de mes besoins et de mes
fantasmes. 
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fantasmes. Le pardon devient une boussole de marche consciente,

consciente des erreurs si présentes dans les relations. Pardonner à
l'autre ouvre aussi la possibilité du pardon à l'autre qui a participé à ce
malentendu. "Je vous pardonne car j'ai compris que chaque conflit était
généré inconsciemment par les personnages que nous représentons,
ce qui rendait impossible une vraie relation de sujet à sujet". "Je n'étais
pas moi et tu n'étais pas toi". Nous étions des interlocuteurs possédés
par des personnages et des attentes générées par nos besoins. Iung
nous rappelle que  "Tout ce qui nous irrite chez les autres, peut nous
conduire à une compréhension de nous-mêmes". Ce que nous
détestons le plus chez les autres, c'est ce qu'ils révèlent sur ce que nous
ne pouvons pas supporter voir en nous-mêmes. Et ce que nous
admirons le plus chez les autres, c'est ce que nous aimerions avoir en
nous-mêmes.

Beaucoup de gens rationalisent et veulent avoir raison en faisant une
analyse rationnelle, en identifiant les incongruités, les contradictions
que l'autre exprime. De cette manière, nous devenons des juges
impitoyables, nous jugeons, nous condamnons. Dans notre analyse
condamnatoire, nous avons trouvé un certain confort à montrer les
incohérences de l'autre, entre les attitudes des autres, avec le code
d'éthique et les règles d'appartenance à un groupe spécifique. Tout
cela ne fait qu'augmenter la souffrance des deux côtés. Nous avons
perdu la chance d'évoluer en tant que personne et en tant que groupe.

On n'oubliera jamais que derrière ces mots logiques condamnant, ou
ces agressions apparemment gratuites, il y a aussi une personne
humaine souffrante, un enfant blessé sans protection et que ces
provocations ne sont rien de plus qu'un moyen de résoudre un
dilemme de la race humaine : tu m'aimes ? Est-ce que quelqu'un
m'accepte tel que je suis ? J'ai besoin de sentir que j'appartiens à une
famille, qu'elle soit biologique ou symbolique.

L'écoute et le discours cérébral qui analyse, juge, condamne et punit est
aussi un mécanisme de défense pour un cœur blessé et incompris.
Tout cela ne fait qu'augmenter le climat toxique avec des bruits
assourdissants, faisant vivre ensemble des décalages et des
malentendus.
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 Comment ai-je réagi aux sons inconfortables, aux agressions de
désespoir de ceux qui souffrent ? Les ai-je refoulés ou bien accueillis
?

 Comment mon enfant a-t-il été traité lorsqu'il a exprimé son
mécontentement ?
 Est-ce que je reproduis le même schéma de comportement de
mes parents avec mes enfants, petits-enfants et collègues ?

Seule l'écoute et la parole du cœur accueillante sont capables de
distinguer le sens de ce cri, de ce son comme le fait une mère aimante
à son enfant. Le silence qui suit nous fait part de notre bonne décision.

Nous avons identifié dans ce bruit inconfortable un appel désespéré de
quelqu'un qui souffre, qui demande de l'aide et qui a besoin de nos
soins. Nous devons consulter davantage nos cœurs, nous avons besoin
de plus d'empathie. Il est difficile d'accepter les critiques de ceux qui ne
connaissent pas mon histoire et mes luttes. Seul l'exercice de l'amour
est capable de faire taire les sons de désespoir d'une âme blessée. Ne
permettez jamais au comportement, aux paroles des autres de vous
enlever la paix.

J'invite tout le monde à réfléchir :

1.

2.

3.
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