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Introduction

C’est l’histoire d’un défi : dévoiler ce que les mots
montrent de notre civilisation, malgré nous. Comprendre
d’abord comment l’utilisation de mots anodins et
galvaudés nous impose une pensée uniformisée,
trompeuse et manipulatoire ; parier ensuite qu’une mise
à jour de notre système de pensée est possible pour
résorber le vide de sens constaté dans nos sociétés.
Car les mots influencent nos croyances, ils affectent nos
comportements et orientent nos décisions collectives et
individuelles, de gré ou de force, dans les champs de
notre vie sociale et personnelle (média, politique,
publicité, management, moral…). La facilité de nous
reposer sur nos habitudes nous maintient dans un flou
des discours, une instrumentalisation des foules, une
perte de repères pour chacun, une quête de sens pour
beaucoup. Comment inciter à en sortir de manière
constructive et générer de nouveaux comportements
verbaux, responsables et conscients ?
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C’est précisément l’ambition de cet ouvrage: nous
interpeler sur l’impact des mots, aiguiser notre sens
critique, et nous réapproprier un vocabulaire usuel riche
et précis pour être (re)connecté à l’Esprit des mots. Ce
livre vise à inverser la donne : à faire parler les mots,
pour leur permettre de « remettre les pendules à
l’heure » afin de nous aider à reprendre la main et
rétablir la place du sacré dans nos vies.
J’ai extrait une vingtaine de mots structurant toute
société humaine1. Pour les réhabiliter, et nous réhabiliter
nous-même en tant qu’ « individu complet », il me parait
essentiel de renouer avec leur Essence, avec leur
dimension profonde et sacrée.
Je profite ainsi de mon cheminement individuel, alternant
entre posture personnelle et posture professionnelle
d’anthropologue, pour rencontrer et explorer ces mots
choisis. Par ce va-et-vient constant, ce jeu de postures,
j’invite le lecteur à découvrir autrement ses propre
avancées pour l’amener à se réconcilier avec sa nature
profonde - ce qu’il est - tout autant qu’avec son
environnement, qu’il maltraite depuis trop longtemps. Je
donne la parole aux mots pour que nous réalisions ce
que nous en avons fait et les conséquences qui en
découlent pour notre existence, dans toutes les sphères
de notre vie sociale, professionnelle et personnelle, dans
1

Cette sélection n’est pas exhaustive. Elle peut être
complétée.
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notre quotidien matériel, symbolique et énergétique. Par
un changement de perspective sur nous-même et sur
notre environnement, je l’invite à retrouver sa propre
cohérence grâce à celle des mots qu’il utilise. Je lui
propose une autre lecture du monde, qui met en
évidence ce qui nous est universel et que nous avons
oublié.
Mon intention ultime est de redonner du corps aux mots
pour reprendre corps soi-même.
Tout au long des articles, je navigue entre des
anecdotes de mon histoire personnelle et l’état du
monde actuel, questionnant le pouvoir que nous avons
chacun de l’accepter tel quel, ou de le remettre en
question. J’utilise mes propres réactions, qui m’ont
amenée à interpeller un mot, pour le questionner sur son
usage, sur la manière dont il a impacté ma
compréhension du monde, sur les idées reçues qu’il
véhicule et les certitudes parfois bancales qui « collent à
la peau ».
Concrètement, je propose trois portes d’entrée
complémentaires, chacune reliée aux autres par des
passerelles :
– un témoignage personnel, « mon déclic », apparaît
en début de chaque article. Il s’agit du fil rouge, où
je livre mes anecdotes, rapports d’étonnement,
éventuels « coups de gueule » et mon dialogue
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–

–

intérieur, m’amenant à questionner spécifiquement
et intimement ces mots choisis,
une démarche anthropologique et pluridisciplinaire,
analytique, foisonnante et incisive, expliquant et
mettant en perspective comment nos sociétés et les
sociétés premières2 ont évolué depuis l’angle de vue
de ces mots. Cette réflexion met en lumière
comment et à quel point les faits ordinaires et les
évolutions sociétales d’envergure sont reliés.
Dans certains cas, une approche pratique pour vous
inviter personnellement à l’introspection, à vous
poser et à réfléchir sur votre état d’esprit et votre
comportement quotidien, à reprendre « votre juste
place » dans le monde dont nous nous sommes
extraits et qui nous est devenu inconnu. Dans cette
partie « votre déclic », j’utilise alors des détours, des
analogies mêlant animaux et Esprits de la nature.
Cette proposition n’est d’ailleurs pas systématique :
j’accompagne parfois le lecteur dans une réflexion
guidée, je choisis aussi délibérément de le laisser
réagir spontanément, pour qu’il construise son
propre cheminement, qu’il enquête à sa manière,
mot après mot, en conscience de ce qui est en jeu.

D’une certaine manière, L’Esprit des mots relève du
politique, au sens où j’affiche mes questionnements et
mes engagements humains, au sens où je témoigne en
tant que citoyenne des impostures et incohérences de
2

Appelées aussi indigènes, autochtones, racines.
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notre époque. Il n’est pourtant pas un ouvrage politique
en soi, tel 19843 décrivant l’impact central de la langue,
de l’usage des mots galvaudés, au service d’un régime
spécifique. J’opte volontairement pour une approche
différente, me référant à des principes de civilisation,4
d’histoire globale, et aucunement à un régime politique
particulier.

L’Esprit des mots s’adresse à un lectorat curieux de
comprendre les abus de langage et leurs influences.
Plus précisément, il s’adresse à ceux qui souhaitent une
lecture inédite du monde contemporain, ceux qui se
questionnent sur les images mentales avec lesquelles
nous voyons le monde de manière inconsciente et qui
souhaitent s’ajuster et reprendre la main.
Chaque mot traité est abordé de manière
transdisciplinaire. La lecture de l’ouvrage est libre, non
guidée puisqu’aucun ordre n’est préétabli, ni aucune
exhaustivité annoncée. Les articles dialoguent les uns
avec les autres, conformément aux principes
systémiques du vivant où « tout est relié à tout » ; ils
invitent à naviguer de l’un à l’autre, chacun à sa guise.

3

« Ne voyez-vous pas que le véritable but du novlangue est
de restreindre les limites de la pensée ? », George Orwell.
4
Je préfère d’ailleurs le terme Empire à celui de civilisation,
comme j’aurai l’occasion de l’expliquer.
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Si le lecteur est interpelé, bousculé au point d’entendre
ce qu’il n’avait jusqu’alors jamais entendu, alors ses
habitudes de pensée changeront. Ceci est le point de
départ incontournable pour que les mentalités et les
comportements évoluent.
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Note préliminaire

Lorsque je parle d’Esprit des mots, j’utilise sciemment la
majuscule.
Ce mot est bien évidemment un nom commun, sans
majuscule en français.
Pourtant, l’objet de mon discours est bien de réveiller
notre rapport aux mots et de leur redonner du corps et
du sacré. Mon objectif est de transmettre les
« Enseignements » inhérents à ces mots.
Aussi, afin de ne pas perdre de vue cette intention tout
au long de la lecture, j’écris Esprit avec une majuscule.

D’autre part, les astérisques (*) renvoient à chaque fois à
l’article qui leur est dédié.
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Croyance : Tout part de là !

« Nous croyons ce que nous croyons
parce que cela nous réconforte ;
pas parce que cela se rapporterait à la vérité. »
Devdutt Pattanaik13

M on déclic
J’ai sérieusement commencé à considérer l’impact des
croyances sur le tard, en travaillant en entreprise.
Auparavant, j’errais dans une sorte de nébuleuse, sans
en avoir vraiment conscience, avec autour de moi, des
exemples de modes de pensée parfois incompatibles.
J’en comprenais certains et d’autres me paraissaient
farfelus, voire artificiels. Je ne parvenais pas à
appréhender de logique réelle entre les personnes et
avais l’impression que nous vivions dans des mondes
13

Auteur, illustrateur et spécialiste des mythes en Inde. Il
s’intéresse à la manière dont les mythes et les croyances
impactent le monde de l’entreprise, les types de management
et les « réussites individuelles ».
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parallèles, chacun dans sa réalité propre, avec sa
logique personnelle. Je vivais dans une sorte de monde
fragmenté, à la manière d’un vitrail coloré. Je
comprenais globalement ce qu’était une croyance, sans
être capable d’appréhender sa puissance, son impact
sur le quotidien, notamment le quotidien professionnel.
Et puis, j’ai eu le déclic, en entendant sans cesse parler
de l’importance des valeurs en entreprise. C’est par les
valeurs que j’en suis venue aux croyances. C’est parce
que ce que j’observais sonnait faux que j’en suis arrivée
à « détricoter la maille ». J’étais à ce moment
consultante avec des missions consistant à amener les
personnes, les équipes et les organisations entières de
leur situation actuelle, inconfortable et/ou problématique,
à une situation dite meilleure pour tous. Dans les faits,
seules quelques missions étaient réellement orientées
vers un mieux pour tous ; la plupart du temps, il était
surtout question de convaincre du bien fondé de
décisions et d’aider à les mettre en place, pour
avantager certains au détriment du grand nombre. En
tant que consultante, j’étais donc parfois celle qui aidait
à faire accepter une pilule aux effets secondaires
avérés.
A cette époque, les entreprises avaient déjà la fâcheuse
habitude de se baser sur les « valeurs de l’entreprise »
pour porter un projet. Des sommes folles étaient
dépensées pour construire la communication autour de
ces valeurs, pour enrober la stratégie d’entreprise de ces
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valeurs, pour organiser des séminaires de cohésion
d’équipe autour de ces valeurs (j’en ai des souvenirs
rocambolesques !). Pourtant, systématiquement, les
salariés que j’avais face à moi, indépendamment de leur
niveau hiérarchique et de leur fonction dans l’entreprise,
ne parvenaient pas à se raccrocher à ses valeurs, ils ne
se sentaient pas (plus) impliqués. Ils réagissaient
chaque fois de manière similaire, sans se reconnaître
dans ces valeurs, sans les voir appliquées, avec
l’impression d’un vide de sens. Le paradoxe était bien là,
avec cette notion de valeur dite incontournable…
Je constatais donc que partir de valeurs était stérile, quoi
que les grands pontes du conseil et de la stratégie en
disent.
J’observais aussi que ceux qui parvenaient à faire
bouger les lignes en entreprise étaient connectés à
quelque chose de plus intime, à leurs croyances
profondes, pas en des valeurs universelles désincarnées
ou modulables.

Pour ne pas tout m élanger, revenons à la
source
Une valeur est ce qui a de une valence.
Ce terme scientifique indique un nombre d’éléments
(électrons ou charges selon le contexte) nécessaire à
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l’attraction ou la répulsion (physique ou chimique selon
le contexte). Par extension, la valence indique l’attraction
(valence positive) ou la répulsion (valence négative) à
l’égard d’un contexte, d’un élément, d’un individu...
Une valeur est en fait une qualité qui attire ou répulse.
Au niveau scientifique, une valeur s’explique par des
électrons ou la charge des ions.
Au niveau humain, une valeur s’explique par des critères
(ceux qui autorisent, ceux qui interdisent). Dans notre vie
quotidienne, les valeurs sont ce qui est autorisé ou non,
en se basant sur des règles de fonctionnement (les
critères).
Les valeurs sont donc totalement déconnectées de nos
émotions, de nos ressentis, de notre « force vitale », de
notre éthique personnelle.
Les valeurs permettent un paramétrage social pour
organiser notre vie en société, dans un pays, dans une
entreprise, dans un club, dans une famille…
Une valeur ne peut évoluer que si l’instance
décisionnaire des règles de conduite le décide et le
valide. Vous et moi individuellement n’avons aucun
pouvoir de changement sur les valeurs qui nous
concernent.
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C’était donc ça la clé ! Les valeurs n’avaient aucun
impact sur les salariés car ils n’avaient ni pouvoir
d’action, ni lien émotionnel à ces mots clé imposés.
Cet élément a contribué à mon changement de voie
professionnelle ; mon discours et ma posture devaient
prendre en compte cet élément majeur, et cela ne m’était
pas possible, en l’état, en tant que salariée dans une
société de conseil et de formation professionnelle. Je
vivais trop d’incohérences de fond en exerçant ce métier
de cette manière.
Lorsque je me lançais à mon compte en 2012, j’ai ainsi
très spontanément pris comme slogan « adapter et
aligner croyances, comportements et organisations ».
Aujourd’hui, le terme croyance est dans toutes les
bouches, c’est devenu un mot à la mode, comme
l’alignement ; en 2012, c’était très novateur et cela a
interloqué et suscité beaucoup de curiosité, voire
d’incompréhensions. Les croyances étaient encore un
mot réservé à la sphère religieuse, pas au domaine des
affaires.
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L’Esprit du m ot
Une croyance, c’est ce en quoi on croit.
C’est une convention, une opinion, une construction
imaginée. C’est un artifice que l’on accepte ou que l’on
se crée dans notre quotidien, pour notre quotidien.
Une croyance ne s’appuie sur aucune réalité extérieure,
aucune réalité ultime. Une croyance est une vérité
subjective. C’est un processus mental que nous
expérimentons en nous appuyant sur des idées ou des
hypothèses que nous considérons comme vérité,
indépendamment de ce qui pourrait confirmer ou infirmer
ces préceptes.
Une croyance a toujours une intention, ni bonne, ni
mauvaise. Simplement une intention qui crée un biais
mental, une distorsion de la réalité. Aussi, une croyance
induit des conséquences ni bonnes, ni mauvaises, elles
non plus.
Les croyances ne se mesurent pas, elles ne s’observent
pas non plus. Elles sont enfouies profondément en nous.
Ce qui s’observe, ce sont les actes initiés par les
croyances, leurs répétitions et leurs conséquences.
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L’œ il de l’anthropologue - com m ent ça vit une
croyance ?
Croyance après croyance, intention après intention, un
réseau* se crée, comme une architecture d’artifices,
intangible, souvent non dit, souvent inconscient aussi.
Ce réseau est une sorte de cadre de références, un
moule qui oriente et guide notre quotidien, qui nous
permet de rester dans des ornières, de nous maintenir
dans un chemin, qui nous évite de dérailler et de perdre
ce chemin.
Les croyances et ces réseaux construits constituent
alors des modèles de pensée, des chemins pré-tracés.
On peut comparer la situation à un labyrinthe qui
orienterait et limiterait les chemins de pensée et d’action.
On peut imaginer aussi une toile d’araignée qui jugulerait
les tentatives de s’en extraire. Croyance après croyance,
la culture* se crée : ce qui réunit les membres d’un
groupe, les croyances implicites auxquelles ils adhèrent
et qu’ils mettent en œuvre pour réussir ensemble et
survivre. Ainsi, nos croyances créent notre réalité.
Bien que vivante et évolutive, la culture* est un
instrument d’inertie. Elle agit comme un mécanisme
stabilisateur qui entraine une répétition d’actes, de rites
et qui met en place une routine, des conditionnements.
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Collectivement, il est question des lois de nos ancêtres,
des mythes fondateurs de notre vivre ensemble que
nous connaissons grâce à nos histoires, nos symboles,
nos rites, nos fêtes. Nos croyances créent nos
appartenances, elles créent notre réalité collective, nos
normes, notre morale, nos lois, nos manières de penser.
Les croyances nous aident à tisser du lien génération
après génération, communauté avec communauté. Elles
délimitent nos appartenances en créant des normes, des
stéréotypes, des standards. Les croyances exercent une
fonction de domestication de l’homme sur l’homme. Elles
sécurisent le collectif en créant une mise sous contrôle
relative, une gestion de l’individu dans le groupe, une
prédictibilité, un asservissement parfois.
En ce sens, les croyances (collectives) s’opposent à
l’esprit critique.
Individuellement, nous avons le choix. Individuellement,
nous avons la liberté de reconsidérer nos croyances
pour y adhérer ou non, en toute conscience.
Nos croyances font notre réalité : elles ouvrent ou
limitent nos possibles, elles sont accessibles ou
enfouies, elles sont philosophiques, scientifiques,
religieuses, politiques, économiques, alimentaires,
affectives… Elles sont de tous ordres et gouvernent
notre quotidien et notre chemin de vie. Sans que nous y
portions attention, elles guident nos intentions, nos
décisions et nos actes.
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Individuellement, nous avons la possibilité d’exercer
notre esprit critique sur nos croyances pour faire le point,
prendre de la hauteur, reconsidérer les situations et les
potentiels, élargir les alternatives, nous alléger des
croyances trop lourdes, nous libérer de croyances
désuètes, nous renforcer avec des croyances oubliées
ou cachées.
Individuellement, nous avons la liberté de créer de
nouvelles croyances qui nous inspirent, qui nous portent,
qui nous guident et qui nous font du bien. Nous pouvons
le faire seul, à deux, en petits groupes avec effet miroir,
accompagnés. Nous pouvons le faire au quotidien, en
retraite, en vacances, pour notre sphère personnelle,
notre sphère professionnelle ou notre sphère sociale.
Nous pouvons le faire à certains moments clés de notre
vie ou tout au long de notre existence, régulièrement.
Chaque situation de vie permet, en soi, de décider d’un
arrêt sur image momentané pour adhérer, adopter, jeter
ou inventer une croyance.
Ainsi, brièvement ou patiemment, celui qui module ses
croyances, en module les conséquences. Ni bonnes, ni
mauvaises. Il ouvre la voie de nouveaux plans de réalité.
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Votre déclic
Les croyances peuvent être difficiles à appréhender car
elles sont immatérielles, impalpables et enfouies
profondément en nous. Pourtant, elles nous impactent
fortement, en continu, et de manière invisible. Elles sont
comme des courants, elles nous portent.
Si vous avez du mal à les approcher, pensez au voilier
en pleine mer ; faites comme si vous deveniez un voilier.
Quoi que vous fassiez, vous êtes soumis aux vents et
courants marins de votre météo interne.
Et vous êtes face à plusieurs alternatives :
Ou bien les vents et les courants marins vous portent
vers votre cap, et ils vous facilitent la vie ;
Ou bien ils vous portent ailleurs et vous font dévier de
votre trajectoire, voire vous font reculer. Si vous
acceptez ce changement de cap, vous vous laissez alors
porter, vous dérivez; si vous barrez pour reprendre votre
cap, vous vous fatiguez ;
Ou bien encore, les vents et les courants ne s’accordent
pas et vous êtes dans la tempête, dans une sorte de
tourbillon ou en sur-place, à tenter de rester à la surface
et ne pas perdre de vue votre cap. Vous vous épuisez,
voire vous vous égarez.
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Enfin, vous pouvez être sur une mer d’huile, totalement
immobile, au point mort ; il est alors temps de raviver
votre flamme intérieure, de ressusciter pour bouger.
Vos croyances sont ces vents qui vous portent ou vous
malmènent. Pour aller là vous souhaitez, vous devez
vous accorder avec les vents actifs en vous, et faire le tri
de vos croyances comme une hygiène de vie. Cela vaut
autant pour vos croyances personnelles que pour les
croyances collectives auxquelles vous adhérez.
Régulièrement, une fois par an, et a minima lors de
météo défavorable, lorsque vous vous sentez en pleine
tempête, prenez un temps d’arrêt sur image pour poser
vos croyances, celles qui sont réveillées, les anciennes
et les nouvelles, « vos vérités du moment ». Il s’agit de
toutes les phrases que vous, ou votre entourage, votre
environnement, vous répétez sans cesse, vos
évidences.
Listez-les, écrivez-les.
Puis, répartissez-les en deux catégories : les croyances
qui vous portent, et celles qui vous épuisent, qui vous
sont contraires. Ensuite, interrogez-vous pour chacune
d’elles :
Pouvez-vous dissoudre certaines de vos croyances
limitantes ?
Pouvez-vous vous appuyer sur une vague porteuse ?
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Existe-t-il des croyances qui vous aideraient ? Adoptezles, testez !
Et puis, listez aussi vos « anti-croyances », les
croyances d’autres personnes qui vous énervent, vous
horripilent, vous dégoûtent. Que vous disentelles vraiment ?
Prendre conscience de vos flux du moment, de vos
remous est une première étape pour apprivoiser votre
météo interne.
Votre objectif est que vos croyances soient à votre
service et que ce soit vous, le capitaine à la barre du
voilier.
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