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On aime selon son degré de conscience.

Eckhart tollE

À qui sait bien aimer il n’est rien d’impossible.

cornEillE

Personne ne naît en détestant une autre personne pour la cou-

leur de sa peau, ses origines ou sa religion. Les gens doivent 

apprendre à haïr et s’ils peuvent apprendre à haïr, on peut aussi 

leur apprendre à aimer pour que l’amour entre plus facilement 

dans les cœurs humains que son opposé.

nElson MandEla
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  IL N’Y A QUE DEUX CHOIX DANS LA VIE : 
L’AMOUR OU LA PEUR
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Je me souviens précisément du jour où j’ai saisi cette notion 
de façon profonde. Je venais d’arriver à Johannesburg pour le 

tournage de mon film Take a Breath et j’avais rendez‑vous avec le 
docteur Riaz Motara, cardiologue de son état. J’étais rassurée de 
voir un cardiologue, car mon cœur était très agité et ma carcasse 
bien fatiguée. J’enchaînais les avions, le manque de sommeil et, en 
matière de stress, je boxais en catégorie poids lourd. Un cocktail 
détonnant pour la santé du cœur.

Dans son cabinet, Riaz Motara recevait essentiellement des gens 
comme moi, pas des personnes au cœur fragile mais des indivi‑
dus ultrafonctionnels naviguant dans les hautes sphères du stress. 
Le docteur comprenait d’autant mieux le sujet qu’il était le sujet. 
Lui‑même avait connu quelques alertes cardiaques du fait de la 
toxicité de son mode de vie et c’était pour cela qu’il s’était mis 
à la respiration et au Breathwork. Nous conversions entre sem‑
blables. Le cardiologue me dit alors une phrase qui allait devenir 
ma boussole  : “Il n’y a que deux choix dans la vie, l’amour ou 
la peur.” J’avais entendu, lu, vu, ces mots associés des dizaines 
de fois, cependant, ce jour‑là, je comprenais, j’étais prête à com‑
prendre. Depuis cet instant, chaque jour et pour chacune de mes 
actions, de mes décisions, je me demande si elles sont motivées 
par l’amour ou la peur, afin de suivre exclusivement celles qui 
sont l’expression de l’amour.

Ce questionnement est valable en toutes circonstances. J’accepte 
ce travail  : amour ou peur ? Ce projet me tient‑il véritablement à 
cœur ou, insidieusement, ai‑je peur de manquer d’argent, besoin 
d’être reconnu ? Attention. Si vous faites un travail que vous n’ai‑
mez pas durant une courte période parce que vous payerez les pre‑
mières traites de la maison de vos rêves avec l’argent récolté, votre 
moteur n’est pas la peur, mais bien l’amour. En revanche, si vous 
faites ce même travail, avec ce salaire, pensant que vous ne valez 
pas mieux, et si vous êtes convaincu que de toute façon vous ne 
pourrez jamais gagner votre vie avec une activité que vous aimez, 
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dans ce cas c’est la peur qui parle. Il est donc important de réaliser 
une introspection questionnant les raisons profondes de vos choix 
et actions. L’amour lucide, c’est être clairvoyant. Quelles sont les 
véritables raisons qui vous poussent à vous installer dans une ville, 
un quartier ? Qu’est‑ce qui motive le fait d’interdire certaines acti‑
vités à vos enfants ? Qu’est‑ce qui a déclenché votre colère et vous 
a poussé à vous couper de quelqu’un que vous aimiez ? Qu’est‑ce 
qui fait que vous souhaitez être en couple avec cette personne ?

La peur est mauvaise conseillère car elle affaiblit, alors que l’amour 
renforce. Depuis que je suis très vigilante aux influences respec‑
tives de l’amour et de la peur, je constate qu’à chaque fois que la 
peur se met aux commandes, il m’arrive une bricole. Karma. Nos 
actions sont des causes. Quand les événements tournent mal, c’est 
avec un esprit de designer que nous pouvons réagir. Remonter à 
la source du problème. Soi, sa pensée, sa conscience, sa projection 
du monde. Honnêtement, plus j’ai épousé la voie de l’amour, plus 
le chemin s’est ouvert.

C’est cela, l’incroyable pouvoir de l’amour. Quand vous vous 
adressez aux autres sans vous laisser diriger par la peur, quand 
vous faites vos choix sans vous laisser aveugler par la peur, quand 
vous gérez les situations sans céder à la peur, la vie est plus heu‑
reuse car vous créez une forme de liberté qui laisse de l’espace à 
la joie. Cela ne signifie en rien que la peur n’existe plus, qu’elle ne 
fait plus partie de votre vie. Elle demeure présente à chaque ins‑
tant, mais elle n’est plus à la manœuvre.

Si vous avez peur de parler à votre autre avec qui les choses 
sont en train de tourner au vinaigre, vous pouvez être certain que 
votre relation va se scléroser. Si vous cédez au chantage de votre 
conjoint et acceptez une situation qui ne vous convient pas de crainte 
de le perdre, ce n’est pas de l’amour. C’est de la peur. Si vous 
 laissez votre mère ou votre père régenter votre vie considérant que 
les conséquences de votre opposition pourraient être lourdes, c’est 
aussi de la peur.

– 13 –
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Si vous agissez par amour, vous ne laissez pas de place au drame. 
Quand vous êtes relié à l’amour, votre cœur vous envoie un signal. 
Même si le choix est difficile, lorsque vous le faites, il se sent sou‑
lagé. Ne pas choisir la peur, c’est aussi renoncer à la place de vic‑
time et à l’idée que les éléments extérieurs sont responsables de 
nos manquements intérieurs. Non, ce n’est pas parce que l’on a 
des enfants ou parce que notre conjoint ne le supporterait pas que 
l’on n’a pas réussi sa carrière professionnelle. Non, ce n’est pas le 
manque de temps qui nous interdit de faire du sport et de prendre 
soin de notre corps. C’est la peur. Le blâme c’est la peur, la res‑
ponsabilité c’est l’amour.

La phrase “Je n’ai pas le choix” est dictée par la peur. L’affir‑
mation “Mon cœur me guide” est dictée par l’amour. Le penseur 
indien Krishnamurti explique qu’un être amoureux n’a pas le choix. 
En revanche, on a le choix de l’accepter ou non, de suivre son cœur 
ou non, de bloquer l’énergie de l’amour ou pas. La notion “Ne pas 
avoir le choix” est une façon de penser, de la dialectique en creux. 
On retire plutôt qu’on ajoute. Beaucoup ont tendance à préférer 
percevoir l’absence de choix comme un sacrifice, un renoncement. 
Il est rare d’utiliser une négation en pensant à bien. Personne ne 
se réjouit de ne pas avoir le choix. Cela fait peur à tout le monde, 
d’ailleurs. En réalité, ne pas avoir d’autre choix est une opportunité 
de se resynchroniser avec son cœur.

Pour vous aider à savoir quel est le choix du cœur, je vous sug‑
gère de commencer toutes les phrases que vous auriez pu débu‑
ter avec “Je n’ai pas le choix” par “Mon cœur me guide vers…”, 
et de voir s’il y a de la cohérence. S’il n’y en a pas, vous êtes en 
train de vous raconter des histoires et de raisonner en mode peur. 
Dans ce cas, reformulez jusqu’à trouver la phrase qui sonne juste 
en commençant par “Mon cœur me guide”. Je n’ai pas le choix, je 
dois quitter cet appartement. Mon cœur me guide vers un appar‑
tement qui me correspond mieux. Je n’ai pas le choix, ma maladie 
m’oblige à ne plus manger de sucre. Mon cœur me guide vers une 

– 14 –
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alimentation saine pour moi. La peur me guide à ne pas consom‑
mer des aliments parce que je redoute qu’ils me tuent. Dans le pre‑
mier cas, à chaque repas, vous serez dans l’amour. Dans le second, 
vous serez dans la peur et c’est cette énergie que vous allez ingérer 
et laisser entrer dans vos cellules. Elle ne sera pas positive. Je n’ai 
pas d’autre choix que de payer pour mes parents pour le reste de 
ma vie. Mon cœur me guide à payer la maison de retraite de mes 
parents parce que je suis heureux de leur donner à mon tour. La 
peur me guide à payer la maison de retraite de mes parents, sans 
quoi je vivrais dans la culpabilité. Dans le premier cas vous payez 
avec cœur, dans le second cela vous ronge. Tant que vous aurez la 
sensation de ne pas avoir le choix et que vous le vivrez comme une 
contrainte, vous risquez d’être une personne peu épanouie. Soyez 
honnête avec vous‑même. Je n’ai pas le choix, je dois travailler dix 
heures par jour pour pouvoir remplir ma mission. Mon cœur me 
guide à donner toute mon énergie à mon travail pour ne plus rien 
avoir à donner à ma famille et créer des conflits… Ah non, là, cela 
ne marche pas. Mon cœur me guide à travailler dix heures par jour 
pour avoir une excuse et échapper à ma vie de famille qui m’en‑
nuie… Là, cela se tient. Certes, ce n’est pas idéal, mais être lucide, 
c’est aussi savoir reconnaître et accepter notre vérité, même si elle 
va à l’encontre de l’idée que l’on se fait de soi ou que l’on aime‑
rait se faire de la situation.
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  AVANT-PROPOS
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Qu’y a‑t‑il de plus important dans la vie que l’amour ? L’amour 
est la sève de notre existence. Pourtant, nous sommes pour 

beaucoup des arbres dévitalisés car nous ne savons pas la laisser 
circuler en nous.

L’amour a bousculé ma vie. Il est venu brasser mes cellules et a 
mis en mouvement une nouvelle personnalité. Grâce à lui, je me 
suis libérée de ma prison. J’ai cessé de redouter la peur, d’avoir 
honte. J’ai peu à peu entrevu l’Amour avec un grand A. Celui qui 
élève et qui ne disparaît jamais. Pourtant, je viens de loin. Il y a 
encore quelques années, je voyais ceux qui prônaient l’amour à 
tout bout de champ comme des marchands d’anesthésiant mental, 
des gourous religieux ou des esprits perchés dans les sommets de 
l’utopie. On évolue…

Dans ce livre, j’ai choisi de ne pas évoquer l’amour comme un 
sentiment mais de l’aborder comme une énergie. C’est seulement 
ainsi que nous pouvons saisir ce qu’il provoque en nous en positif 
comme en négatif. Même si nous connaissons tous l’amour, rares 
sont ceux qui savent le vivre. Nous le gâchons souvent par notre 
incompétence dans le domaine de la relation, que ce soit la rela‑
tion aux autres ou celle avec nous‑même.

Je trouve du sens dans mon travail lorsqu’il participe à la libé‑
ration des potentiels, c’est une vocation. Nous sommes des êtres 
cadenassés et l’amour fait sauter nos verrous. L’amour nous apporte 
des bénéfices quand la peur fait l’inverse. La peur désunit, l’amour 
unit. La peur détruit, l’amour construit. La peur crée une rupture 
dans le temps, l’amour crée un repère dans le temps. L’amour est 
au cœur de l’écosystème de notre planète. Il est nourricier. Il fait 
pousser l’être humain. Il nous est indispensable. Il est comme le 
soleil. Sans lui, l’être se meurt. Cependant, parfois, sa présence ne 
suffit pas. Quand il est là et que nous ne savons pas nous y expo‑
ser pour en bénéficier, notre vitalité est altérée. L’amour participe 
au bon développement du cerveau, il modifie l’ADN, permet à notre 
génome de révéler ses meilleures potentialités. Il guérit le corps et 
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l’esprit, développe les capacités physiques et mentales. L’amour est 
un super pouvoir, et comme tous les super pouvoirs, mal utilisé, 
il peut mener à la destruction. Comme le souffle, il n’est jamais 
impur. En revanche, sa mécanique peut être toxique. Si l’on ne sait 
pas respirer, on s’empoisonne. Le responsable n’est pas le souffle, 
mais la respiration. Si l’on ne sait pas aimer, on s’empoisonne et 
on empoisonne le monde, le responsable n’est pas l’amour mais 
la relation. Le super pouvoir du souffle, comme celui de l’amour, 
devient dangereux quand l’être humain ne sait pas en faire usage. 
Lorsque l’on maltraite, que l’on trahit, que l’on souille, ce n’est 
pas en lien avec l’amour. Le problème réside en notre incapacité 
à catalyser l’énergie d’amour. Quand on laisse échapper l’amour 
et ses bénéfices, on laisse place à la peur et ses maléfices. Il est 
temps de sortir d’une grande confusion. Faire croire au monde 
que l’amour peut être la cause d’actes malfaisants est une folie. 
La peur de la perte de l’amour rend fou, la puissance de l’amour 
peut être crainte, mais l’amour n’est pas dangereux. C’est lorsque 
l’amour n’est plus, quand la peur gagne, que l’humain est fra‑
cassé et fracasse.

L’amour n’est pas compliqué. L’être humain est compliqué. Ses 
complications viennent tourmenter les sentiments qui sont les éclu‑
siers de l’amour. L’amour est simple, mais pas facile d’accès, car 
aimer s’apprend et l’apprentissage n’est pas aisé. L’amour vient 
par sa puissance mettre en lumière nos côtés sombres. Cela peut 
se révéler douloureux, terrorisant, pourtant, ce n’est pas lui qui est 
en faute. Iriez‑vous blâmer la lampe pour la projection de votre 
ombre sur un mur ? Plus on est près de la source lumineuse et 
de l’amour, plus l’ombre est grande. Lorsque l’on méconnaît son 
ombre, l’amour nous la renvoie comme un fantôme menaçant. Si 
l’ombre fait trop peur, on s’éloigne de la source lumineuse. Certes, 
l’ombre diminue, mais on vit loin de l’amour. Par crainte qu’il ne 
déserte nos vies, nous faisons de nos cœurs un désert, terre des 
pires souffrances.

– 18 –
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L’amour oscille entre notre harmonie et notre dysharmonie. De 
notre capacité de régulation dépendent sa quantité et sa qualité. Si 
la cacophonie dure trop longtemps, l’amour s’affaiblit ; si l’on sait 
basculer aisément de la dissonance à la consonance, l’amour cir‑
cule sans peine. L’amour a un but, une grande raison d’être : nous 
lier, à nous‑même et aux autres, au sens propre comme au figuré. 
L’amour n’a d’autre vocation que de nous permettre de retrouver 
notre état d’unité. Il nous remet ensemble. Quand nous sommes 
traversés par l’énergie de l’amour, nous avons des buts, bien sou‑
vent inconscients, que nous vivons comme les causes de l’amour. 
Quand on est novice en maîtrise de l’énergie de l’amour, on aime 
comme on croit. Par exemple, si nous ne pensons pas mériter d’être 
aimé, ce que nous poursuivrons en catalysant l’amour se résumera 
à valider encore et encore notre croyance. Or l’objectif de l’amour 
est de faire coïncider son but universel avec nos buts personnels, 
ce qui ne se produit que lorsque l’on réussit à faire coïncider ce 
que nous sommes avec ce que nous voudrions être. Lorsque nous 
sommes en place et à notre place.

Ce processus se fait grâce à l’autre. L’amour nous fait grandir 
quand nous acceptons de nous unifier et cessons de rejeter ce qui 
n’est pas aimable en nous, que nous osons aimer toutes les frac‑
tions de notre être. Celui dont on s’éprend à l’extérieur de nous, 
avec qui l’on voudrait faire un, fusionner, va provoquer ce qui nous 
permet de nous découvrir. Une fois faite cette connexion à soi, 
nous avons la capacité de nous connecter aux autres, à la nature, à 
la planète, à l’univers. En devenant pleinement vivants, nous nour‑
rissons la vie autour de nous. Enclins à la fraternité et à la mise 
en commun, nous rejoignons un ensemble vertueux. C’est ainsi 
que nous nous laissons traverser par la joie, que nous sommes 
en mesure d’accueillir un sentiment de plénitude, cette sensa‑
tion que rien ne nous manque ici et maintenant. Nous devenons 
vibrants, vivants, aimants. Pour vivre l’amour, nous nous devons 
de ne plus être étranger à nous‑même, d’être aligné, équilibré 
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et complet. Avant de reconnaître l’amour en soi, il faut faire la 
connaissance de soi.

L’amour est le troisième pilier de mon travail. Dans mes précé‑
dents livres, je me suis plongée dans les arcanes du cerveau puis 
ceux du souffle. Pour moi, tout est lié. Je ne pouvais aborder l’amour 
qu’en ayant compris le fonctionnement du cerveau et la magie du 
souffle. L’amour coule quand nous sommes en harmonie, entre 
esprit, corps et âme. L’esprit représente ici le mental et l’affect, 
soit le contenu de notre incarnation. Le corps est quant à lui le 
contenant de notre incarnation. L’âme en est le sens. Ainsi, pour 
que l’amour circule, il est essentiel de comprendre son cerveau, ce 
qui nous ouvre à davantage de conscience, puis, grâce au souffle, 
on apprend peu à peu à se libérer de ses turpitudes humaines, à 
communiquer avec son mental et son corps, et c’est seulement à ce 
moment qu’il nous est offert de créer l’espace pour recevoir l’amour 
dans son essence la plus noble. Apprendre à aimer est une affaire 
de réouverture permanente. L’amour est l’énergie que nous devons 
apprendre à domestiquer, pour créer la condition du vivre ensemble.

La grande transformation que j’ai vécue ces dernières années 
concerne ma faculté à revenir à l’amour, sempiternellement et avec 
une plus grande facilité. Je sais désormais reconnaître ce qui pèche 
et comment revenir plus rapidement à l’harmonie. Je n’aime plus 
de la même façon. Plusieurs fois par jour, je choisis d’aimer. Même 
si je suis énervée, que je trouve que l’autre n’est pas parfait, je 
balaie ce qui me désunit et me sépare d’autrui. Je ne recherche 
plus l’amour, je sais qu’il est là. En revanche, je recherche en moi 
les capacités d’accueil.

Mon dialogue intérieur s’est également modifié. Dans ma tête, il 
y a toujours la voie de l’ego qui vient faire son couplet de victime, 
de révolte, de supériorité, d’insécurité, de souffrance  : “La vie est 
dure”, “Cette personne me fait du mal”, “Cette situation est injuste”. 
Toutefois, il ne me faut que quelques instants avant que la voix de 
ma conscience ne réponde : “N’importe quoi ! Tu sais très bien que 

– 20 –

AMOUR-INT-2022.indd   20AMOUR-INT-2022.indd   20 23/09/2022   08:46:0723/09/2022   08:46:07



ce n’est pas vrai. Arrête la mandoline !” Cette voix de la conscience 
amène invariablement un sourire sur mon visage. Elle me ramène 
à l’humilité, au recul, à la clairvoyance. Je ne sais plus nourrir de 
rancœur, ni trouver injustes les situations qui me concernent, blâ‑
mer autrui, condamner, ou avoir des avis tranchés… J’ai désappris. 
Cela ne m’empêche pas d’avoir des émotions, de tempêter, de me 
mettre parfois en colère. Néanmoins, il n’y a rien qui colle, qui 
accroche. Je me vois à l’œuvre et je souris. Je regarde ma person‑
nalité avec affection. Je m’attelle à être amnésique de mes peurs. 
Quand elles refont surface, je les regarde et je m’interroge : si elles 
proviennent du passé, ont‑elles toujours un sens dans le présent ?

Notre histoire conditionne notre capacité à aimer et à être aimé. 
Cela dit, prédisposition n’est pas synonyme de prédétermination. 
En effet, nos fonctionnements ne sont déterminants que si nous y 
sommes aveugles. Quand vous comprenez votre prévisibilité, vous 
pouvez faire un autre choix. Embrasser une nouvelle vision du monde 
et dessiner une nouvelle personnalité. Pour cela, vous avez besoin 
de rester connecté à l’amour.

Je vous propose dans ce livre une nouvelle conception de ce 
qu’est l’amour, nourrie de mes recherches en physique et en neuro‑
sciences, de sagesses ancestrales et de mes expériences de vie. Je 
n’ai nulle intention de vous expliquer l’amour. En revanche, je sou‑
haite vous transmettre ce que j’ai appris qui m’a aidée à mieux 
vivre l’amour. J’ai découvert ce que l’amour provoquait en moi et 
pourquoi, ses lois universelles psychiques, physiques et chimiques. 
En comprenant ses effets et les raisons de ses effets, j’ai peu à 
peu découvert comment l’apprivoiser. Ce livre a pour vocation de 
vous donner des clés pour réussir à être ensemble. Ensemble avec 
vous‑même, ensemble avec l’autre pour créer du lien au sein de 
votre écosystème.

L’amour est une énergie accessible en permanence qui, pour 
s’exprimer, a besoin d’être catalysée. Nous sommes des catalyseurs 
d’amour la plupart du temps défaillants. En effet, pour permettre à 
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l’incroyable pouvoir de l’amour de s’exercer, il est indispensable de 
s’aligner en reconnectant le corps, l’esprit et l’âme, de s’équilibrer 
en faisant coïncider le monde intérieur avec le monde extérieur et, 
enfin, de vivre pleinement notre présent en ne nous laissant pas 
aspirer par les trous laissés par notre passé, nos souffrances non 
cautérisées. Pour chacun d’entre nous, ce travail est d’une immense 
difficulté. L’état d’harmonie n’est pas naturel, il est difficile à pré‑
server, voire, pour certains, à trouver. Notamment parce que nos 
sociétés occidentales, très tournées sur les apparences et les signes 
extérieurs de réussite, ne laissent pas de place à cette réflexion. 
C’est en découvrant ce qui sonnait faux en moi et l’origine de 
mes dysharmonies que j’ai pu retrouver mon “la”. Je souhaite qu’à 
la lecture de ce livre vous puissiez vous aussi vous accorder. Les 
souffrances de notre monde sont essentiellement liées au manque 
d’amour. Je suis animée par l’idée que si nous apprenons à ne pas 
gâcher l’amour, nous n’en manquerons plus et que c’est ainsi que 
nous pouvons tous individuellement participer à une société plus 
vertueuse, un monde plus épanoui.
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