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CES 5 PIÈGES QUI NOUS 
EMPÊCHENT D'ÊTRE VRAI

Thomas d'Ansembourg



les conditionnements de l'amour conditionnel

"On ne peut pas sortir d’un piège tant qu’on ne 
sait pas qu’on est pris dedans". 

Thomas d'Ansembourg* nous aide à prendre 
conscience des conditionnements éducatifs qui 
nous enferment dans des pièges.

Ces pièges qui nous tiennent prisonniers dans 
nos "enfer-mements"**

Voici ses cinq conseils de sagesse …

• * psychothérapeute et formateur en Communication Non Violente (CNV) dans son 
livre "Cessez d'être gentil soyez vrai"

• ** les doubles astérisques sont les expressions mêmes de Thomas d'Ansembourg. 



piège n°1 - le piège du "faire"

Ou quand "faire" est plus important que "être".

Parce que pour plaire, il faut toujours faire plus, 
de plus en plus. 'Si je fais bien et beaucoup vous 
m’aimerez bien et beaucoup"**. Oui mais voilà, 
c'est une course qui nous épuise et qui épuise les 
autres

Être, c'est se connecter réellement à l'autre, 
s'ouvrir à lui, en lui donnant une présence 
empathique.



piège n°2 - l'estime de soi

On quand notre estime de soi est mise dans le 
regard de l’autre (plutôt qu’en soi-même).

Thomas d’Ansembourg a lui-même fait le constat 
qu’il passait la moitié de son temps à essayer de 
"plaire aux uns et l'autre moitié à essayer de ne 
pas déplaire aux autres"**.

En voulant éviter les conflits à tout prix, on 
s’adapte continuellement pour plaire et on reste 
piégés dans une vieille croyance : celle que 
désaccord signifie désamour.

Non, avoir des opinions différentes de l'autre ne 
met pas en jeu la relation. Gardons juste le 
respect !



piège n°3 - la menace de la différence

Ou quand on a tellement appris à réprimer nos 
différences pour rentrer dans le moule imposé 
par le besoin de socialisation.

Parce que par besoin d'intégration et de lien, on  
reproduit sur les autres les schémas sociaux et 
sociétaux qu'on nous a appris depuis tout jeune. 

Et du coup, malgré nos bonnes intentions nous 
ne faisons pas forcément un très bon accueil à la 
différence.

Pour accepter la différence des autres acceptons 
notre propre différence.



piège n°4 - la difficulté à dire non

Ou quand il est essentiel de dire non au bon 
moment et à la bonne personne.

On dit souvent oui par peur de dire non. Mais un 
oui qui manque d'authenticité cache quelque 
chose peut-être d'important auquel nous disons 
non.

Contraints forcés, on remplit sa cocotte-minute 
qui finira 

• par exploser dans la colère 

• ou imploser dans le burn-out

Dire non en toute honnêteté c’est apprendre à 
clarifier ce à quoi nous disons oui..



piège n°5 – la bonne gestion des émotions

Où intervient l'importance de l'intelligence 
émotionnelle.

S’intéresser à ses émotions pour deux raisons:

• les émotions dont nous ne nous occupons pas 
vont vite s’occuper de nous (par exemple à 
travers la colère …)

• on ne peut pas comprendre les sentiments 
des autres si on ne comprend pas les siens. 
Empathie !



Un grand merci pour vos likes et vos partages 
qui nous soutiennent tous les jours !

www.eb-consult.fr


