
Programmations mentales, 
schémas comportementaux répétitifs 

et conditionnements

Comprendre l'origine et la nature de ces phénomènes

Pour redresser et  gouverner sa destinée,  l’Homme a de tous temps recherché une notice
pragmatique efficace.  Déjà,  l’éthique imprègne tous ses actes et  pensées de la  vie quotidienne.
Principes, chartes, lois, codes, philosophies, religions, groupements communautaires, clubs divers,
développement  personnel  et  bien-être :  quantité  d’instances-béquilles  viennent  épauler  la
vulnérabilité de l’Homme face à lui-même. En son fort intérieur, il désire se retirer en paix et non
lutter  sans cesse ;  il  se veut  heureux et  rassurant.  Mais est-ce vraiment  réaliste  ? Aucun mode
d’emploi ne saurait assurer durablement à l’être humain le bonheur et l’équilibre souhaités s’il n’a
d’abord  sondé  en  lui-même  les  couches  profondes  des  traumatismes  et  de  leurs  rejetons :  les
programmes.

Le terme « programme » ne prétend pas refléter la réalité crue. C’est avant tout un concept
qui  s’efforce  de  rendre  saisissable  ce  qui  ne  peut  vraiment  l’être.  Lors  de  mes  nombreuses
escapades introspectives, j’ai pu observer et identifier sa forme comme une sorte de nœud complexe
fait d’énergie, de mémoire et d’émotions. Le « programme » est rarement seul, il se trouve le plus
souvent mêlé à d’autres avec lesquels il interagit, entre en résonnance ou en conflit. Le panorama
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des  programmes  est  infini  mais  leur  classement  est  presque  impossible  du  fait  de  leur
interdépendance.  J’ai  néanmoins  distingué  deux  grandes  familles :  les  programmes  de
conditionnement  légués  par  les  autorités  patriarcales  (morale,  principes,  éducation  parentale,
scolaire et religieuse, morale sociale et familiale, culturelle…). Ces derniers posent avant tout des
actions-réflexes,  propres  à  notre  culture.  En  deuxième  catégorie,  viennent  les  programmes  de
réaction, qui sont avant tout une réponse de rééquilibrage interne entre la douleur que suscite la
provocation  externe  et  le  désir  de  survivre  à  cette  souffrance  dans  les  meilleures  conditions.
L’individu tente de restaurer en lui une image de soi revalorisante, quitte à ce qu’elle revête des
allures étonnantes, susceptibles de le marginaliser.  C’est  sur ce type de programme que je vais
porter l’accent.

Souffrance et programme de réparation 

L’enfant est un être sensible particulièrement vulnérable puisqu’il n’a pas encore développé
de protections contre l’agression. Face à l’adulte, il ne possède que son ressenti qu’il doit le plus
souvent  inhiber.  Comme une éponge,  il  absorbe et  amorti  les  coups au mieux.  De nombreuses
blessures émotionnelles et humiliations sont ainsi stockées et continuent de suppurer toute la vie,
ponctuellement. Adulte, il connaît des accès de rage et de désespoir, sans s’en expliquer les causes. 

A l’époque où ont eu lieu ces agressions, il avait réagi immédiatement par un comportement
de « réparation ». Il avait posé un acte « médicament » afin de panser la souffrance et d’évacuer la
colère non exprimée. Le recours au plaisir comme moyen de compenser une situation douloureuse
et frustrante avait dés lors signé la création d’un processus qu’il répéterait tout au long de sa vie. 

Réponse-plaisir / Pansement
Agression
Colère, souffrance

Avec les années, ce mécanisme a évolué jusqu’à devenir un système complexe de traitement
et d’organisation de la souffrance. Cette programmation, qui rappelle les logiciels informatiques, va
s’enclencher chaque fois qu’il rencontrera une situation similaire à l’expérience d’origine. 

Progressivement, ce système de gestion de la souffrance s’amplifie et tourne au harcèlement.
A la  moindre occasion,  il  lui  faut  se soumettre  à l’acte-médicament  (achat,  sport,  alimentation,
travail,  hygiène,  plaisir  récréatif,  prière…) ;  il  est  dès  lors  enfermé  dans  des  actes  maniaques
rassurants. Mais une sensation de malaise mêlée de culpabilité ne tarde pas à censurer ces pratiques
compulsives, ressenties comme importunes, voire indécentes. Il ressent alors le besoin d’apprivoiser
ses injonctions mentales, qui ne sont certes pas des réponses adaptées et objectives aux événements
du présent. Dés lors, pour trouver de la cohérence et du sens à ses actes, il va émettre des jugements
systématiques sur ce qu’il  fait,  dit  ou pense. Chaque élément va être classé dans une catégorie
(« bonne » ou « mauvaise »), en raison du fonctionnement binaire du mental. Pour cette raison, de
nombreuses  personnes  se  sentent  esclaves  du  temps  passé  à  ruminer  les  événements  de  leur
journée ; échanges, réactions, tâches effectuées… La morale se fonde justement sur ce principe de
l’auto jugement,  censé réguler les actes et  pensées intempestifs  de l’individu.  Chacun s’efforce
d’agir en conséquence, se privant de biens des élans spontanés de vie.



Besoin impérieux de se rassurer : Rituel du jugement suivi de son application comportementale
Harcèlement par le programme : actes-plaisir compulsifs
Programme de compensation

En effet, le jugement systématique livre l’individu à la morale, qui emprisonne ses pulsions
de vie et de créativité. Très vite, cette surimposition infernale de mécanismes régulateurs asphyxie
et  fige la  personnalité,  qui  se  durcit.  La tension interne grandit.  Finalement  la  force de vie  va
violemment émerger pour contrer l’ensemble des mécanismes disciplinaires qui sabotent l’existence
(réaction de rejet global). La tournure que vont alors prendre les événements sera fondamentalement
empreinte de cette violence. La personne va tenter de se transcender en se raccrochant à une vision
sublimée de ce qu’elle aimerait être et vivre. Mais en réalité elle ne fera qu’ajouter à la tension.
L’individu  va  s’efforcer  de  « coller »  absolument  à  l’idée  qu’il  se  fait  de  la  liberté  et  de
l’épanouissement.  Il  prendra en otage une image qui incarne cet idéal de beauté,  d’équilibre et
d’accomplissement et s’efforcera de la restituer. En tendant vers un équilibre fantasmagorique, cette
personne se lance à nouveau dans un parcours militaire, parsemé de privations et de censures, cette
fois teinté d’un sentiment de douce folie qui passera néanmoins inaperçu : régimes affaiblissants,
sport  à  outrance,  chirurgie  esthétique,  activisme  domestique  ou  professionnel...  Comme  une
sculpture, elle va essayer de se façonner à coups de burins, ce qui est en définitive particulièrement
brutal.  Dans  cette  violence  s’exprime la  volonté  de  revanche sur  tout  ce  système disciplinaire
« impersonnel ». L’individu croit reprendre le contrôle avec un système qui lui est « propre ». C’est
un cercle sans fin. En fait, il ne fait que surimposer des conduites autorégulatrices, allant du simple
contrôle  à  l’autopunition,  jusqu’aux  conduites  les  plus  masochistes  aux  effets  dévastateurs :
amaigrissement excessif  et  affaiblissement  de l’organisme,  installation de symptômes dépressifs
(tristesse, irritabilité et agressivité, cyclothymie, insomnie), dépendance rituelle, peur du vide et de
l’ennui,  dépression  latente.  On  aboutit  au  tableau  aberrant  d’une  radicalisation  intellectuelle
caricaturale. 

Rejet des mécanismes issus des traumatismes
Désir d’élévation (artificielle)
Sadomasochisme 

Jugement
Rassurance
Programmes d’évitement / compensation
Souffrance

Pendant  longtemps,  j’ai  été  victime  de  ces  phénomènes  incontrôlables  qui  s’installent
sournoisement.  Les  pratiques  de  conscientisation  m’ont  peu  à  peu  permis  d’observer  le
développement pathologique de la souffrance dans ma vie. A travers des visions d’une clarté et
d’une  lucidité  absolues,  la  nature  même de  la  structure  des  programmes  et  autres  mécanismes
évoqués m’a été délivrée. 



J’ai huit ans lorsque je me fais quereller violemment par mon père. Je tente de riposter mais
mon jeune âge me place en position de faiblesse et je ressors de cette dispute profondément meurtri.
En colère, je quitte subitement l’appartement et passe devant la vitrine d’une librairie. Je repère
alors  une encyclopédie.  J’entre  dans la boutique et  dérobe l’ouvrage sous les  yeux du vendeur
avant, de m’enfuir en courant. Ce « défi » m’a consolé et a occulté la colère. Par la suite, ce type de
vol compulsif s’est répété régulièrement. J’ai développé une forme de cleptomanie « positive » dont
je me suis débarrassé à l’âge adulte par le travail avec les plantes. Mais ce programme est demeuré
pendant longtemps sous forme d’achats compulsifs avant que les enthéogènes ne travaillent dessus
à nouveau. En contemplant mes placards emplis de vêtements neufs et superflus, j’avais d’abord
tenté de remédier à mes achats en m’imposant des restrictions. Mais cette conduite artificielle cédait
régulièrement sous le poids des injonctions de mon mental. Seule une vision lucide (clairvoyance)
me permis de transformer ces schémas inconscients.

Enfin, cette vision me permit de voir que chaque fois que je ressentais le besoin impérieux
de quitter mon appartement pour « faire du shopping », c’est en fait le foyer parental que je fuyais ;
un espace de vie oppressant dans lequel je n’avais jamais pu me plaire.

Longtemps, j’ai essayé d’échapper à ce système complexe de jugement, de restrictions et
frustrations  en  composant  un  personnage  « libre »,  légèrement  hippie  et  rebelle,  débarrassé  de
« l’instinct  consumériste ».  La création  d’un tel  archétype  libre  et  réactionnaire,  « au-dessus  de
tout », ne m’a été d’aucune aide et j’ai finalement réalisé qu’il s’agissait d’une réaction immature et
artificielle. La création factice du « sublime », à travers l’identification à un personnage idéal, n’est
qu’un produit en bout de chaîne des réactions infernales aux traumas et volonté de vivre, d’être soi-
même… 

Tous les programmes de maîtrise de soi et de la souffrance créent des pouvoirs autoritaires
internes qui vulnérabilisent l’individu aux autorités externes. Celles-ci le rassurent et sont avant tout
une manifestation de ce qui existe déjà en lui. Ces forces l’éloignent de sa véritable identité. Elles
sont à la source de diverses somatisations et attitudes empruntées qui gouvernent l’existence de
chacun. L’humain est malheureusement partout l’éternelle victime de cette rupture avec son corps
de guérison et de vision. Non seulement il se développe à partir d’un terrain accidenté, mais en
grandissant, il s’éloigne toujours plus de sa nature sublime. 

Tant  que  les  programmes  et  comportements  associés  n’indisposent  pas  la  personne  de
manière  excessive,  celle-ci  tend  à  « faire  avec ».  En  effet,  malgré  leur  caractère  intrusif  et
destructeur, les programmes se comportent comme un générateur puissant d’énergie. Il ne s’agit que
d’une énergie simulacre qui n’a rien à voir  avec l’énergie vitale saine,  générée par le corps de
guérison. Cette énergie se comporte comme un dopant (type café) en envoyant des stimulations
électriques continues. C’est la surchauffe. Cette énergie simule la vitalité et le dynamisme, et pousse
l’individu à un activisme épuisant, aveugle et obsessionnel. Au final, elle affaiblit considérablement
l’individu, consumant toutes ces « bonnes » réserves. 
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