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Pour enfin en finir avec ce sentiment de culpabilité !
Dans cette vidéo de 2 heures nous partons à la découverte d’un
sentiment négatif qu’est la culpabilité. Nous apprendrons à distinguer
le sentiment de l’émotion, la culpabilité de la honte et enfin nous
dissocierons deux formes de culpabilité : la culpabilité « saine » et la
culpabilité « morbide ». Ce dernier point est essentiel puisque c’est de
la culpabilité « morbide » qu’il va falloir apprendre à se libérer.
La culpabilité « saine » est le résultat d’une faute commise et par
rapport à laquelle nous culpabilisons à juste titre, par exemple : vous
renversez un jeune enfant en voiture. Le sentiment de culpabilité est
normal puisque vous êtes responsables.
A l’inverse de la culpabilité « saine », la culpabilité « morbide » est un sentiment qui gâche notre
vie quotidienne. Nous sommes en présence de ce sentiment de culpabilité lorsque nous nous
sentons responsable d’un acte que nous n’avons pas commis. L’exemple le plus marquant est le
cas du suicide : Lorsqu’un de nos enfants se suicide, nous ressentons ce sentiment. Nous pourrions
penser que c’est de notre faute, que nous ne l’avons pas assez écouté, que nous aurions pu
éviter cet accident… En réalité seul l’enfant est maitre de ses choix.
Yves-Alexandre Thalmann nous guide dans cette approche de façon très ludique grâce à de
nombreux exercices et à plusieurs anecdotes. Vous apprendrez en moins de 2h à vous libérer de
ce sentiment de culpabilité que nombre de personnes pourront également utiliser pour vous
manipuler. Comprendre et gérer votre sentiment de culpabilité vous rendra moins vulnérable et
moins manipulable.
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