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r polens1

LE DËVELOPPEMENT
PERSONNEL FAIT-IL

VRAIMENT DU BIEN ?
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Plus heureux,
plus zen,

plus efficaces...
doit-on faire

confiance
à ces maîtres

qui nous
fournissent

des clés toujours
nouvelles pour

trouver
le bonheur ?
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L e dc\ cloppcmcnt per
sound serait il la riou
v clic religion dc notic

epoque en ci isc v En tout cas, il se dc\ c-
loppc dc maniere impressionnante ' Les
rayons dcs librairies croulent sous les
ouvrages qui s'en réclament « J'arrête dc
râler ' » (en 21 iours), « Et n'oublie pas
d'être heureux », « Se réconcilier a\ ec soi
morne », « Cessez d'être gentil. so>ez
vrai I » A chaque fois, la même promesse
II s'agit d'atteindre le bonhcui, dc rctrouv cr
l'eslime de soi, d'drn\er a s'alhrmer, en
s'appu>ant sur les thérapies les plus
div erses méditation, therapie cogmtiv e
ct comportementale, psychologie positive,
maîs aussi philosophie, gcstalt, methode
narrative Les stars du genre comme
Christophe <\ndrc, Thiem Janssen, entre
autres sont dev cnucs les nom eaux gou-
rous, attirant a leurs conferences, ou sur
Internet, une foule toujours plus nom-
bicusc Et le Salon Zen, qui se tiendra a
Paris du 2 au 6 octobre, salon de « l'opa-
nouissemcnt personnel, du bien etre ct dc
l'art dc v i\ rc », \ a encore faire salle comble
II était donc logique que ce déferlement
entraîne une riposte En cette rentree, les
détracteurs du « DP », comme on dit, mon
tcnt au front La célèbre psychanalyste
Claude Halmos, dans son nom cl ouvrage,
« Est-ce ainsi que les hommes \i\cnt ? »
(Fayard), s'en prend v crtemcnt aux thérapies
du bonheur Et le jeune sociologue Nicolas
Marquis h\ re une somme « Du bien-êfre
au marche du malaise » (PUF), la premiere
etude qui dissèque sans complaisance cc
« tait culturel majeur » qu'est la litterature
du « sclf-hclp ». \cnuc des Etats-Unis Le
dc\cloppcment personnel dcvcloppe-t-il
vraiment '^ Fait-il réellement du bien ou
n'est-il qu'un mn oir aux alouettes '?

« LE DËVELOPPEMENT PERSONNEL EST
UN ATTRAPE-NIGAUD, s'cmpoitc Ic psy
chanahstc Jean Pierre \\ inter II nous fait
croire que fou i dépend de notre volonté
II suffirait d'appliquer dcs exercices, dc
faire prom e d'un peu dc détermination ct
nous serions assures d'être heureux C'est
nier que nous sommes le produit dc doter
mimsmes psychologiques ct sociaux »

Eloisc, 42 ans, architecte d'intérieur, ne
peut qu'acquiescer « J'ai toujours éprouve
une grande angoisse a agir dans Ic cadre
dc mon ti av ail A chaque projet, jc stresse,
jc ne dors pas Pendant une pei iode, jc mc
suis donc i Lice sul les om rages consacres
a l'épanouissement personnel qui mc
conseillaient d'acccptci d'être imparfaite,
de lâcher jinsc Sur le couj~>, quand ]e les
lisais, cela me paraissait lumineux, tout a
fait |ustc Maîs cela ne m'empêchait pas
d angoisser aussi fort la fois suiv antc »
Eloise a expérimente ce
que bien dcs gens dccou
v rent Malgre ses pro-
messes, Ic dev cloppcmcnt
personnel n'arrive pas a
resoudre dcs cas d'an-
goissc, dc phobie d'addic-
t ion T l s 'adresserait
essentiellement aux
gens qui v ont bien ' Line
therapie en toc ? Cc qui
est sûr, c'est que les titres
comme « J'arrête d'av oir
peur ' 21 jours poui chan-
ger » contribuent a cette
impression d'imposture
Car comment éradiquer en trois semaines
une appréhension qui remonte a l'enfance ?

L'inconscient, on le sait, a la force têtue
d'un rcssoit
AUTRE REPROCHE SOUVENT ADRESSE
AU DËVELOPPEMENT PERSONNEL : le
foisonnement de thérapies, des plus larle-
lucs aux plus sérieuses, ct qui semblent
dire tout ct son contraire « Jc m'v suis
intéresse puis j'en suis revenu, explique
Edouard, M ans, informaticien J'avais
tendance a m'v perdre Un auteur dit
qu'il faut sav oir affirmer son ego, lautre
dit qu'il f aut l 'oublier lin l iv re assure
qu'il faut developper l'altruisme, lautre
qu'il faut cesser d'être gentil ' » Lin v rai
casse tete, ou chacun prétend av oir trouve
LA methode miracle cl la presente comme
une v ente sacrée Sans compter la stai isa
lion dcs auteurs, qui elle aussi peut gêner
Edouaid poursuit x .l'ai beaucoup dc res-
pect pour Chi istophc Andre Maîs jc l'ai
vu dans une conference avec Matthieu
Ricard Tout le monde dégoulinait de gen-
tillesse, d'onctuosité Tout cela sonnait un
peu trop boni oui-oui pour moi » Dc tait,
c'est un dcs points les plus contestes du

"LE  COACHING
NOUS AMENAIT

SURTOUT
À NOUS

REMETTRE EN
CAUSE,

NOUS ET NOS
_ PRETENDUS

DEFAUTS. JAMAIS
L'ENTREPRISE."

ISABELLE, 45 ANS, CADRE

dev cloppcment personnel cette maniere
d'affirmer que nous aurions un bon fond,
un interieur pur ct bienveillant Oi, rien
n'est moins sûr « La psvchanalv se,
explique Nicolas Marquis, a montre que
notre inconscient était rempli de pulsions
ncgativ cs, noires, marquées pai dcs désirs
dc mort, dc sexe, dc domination Tout
cc négatif qui s'expurge entre autres
par l'humour » Et il faut bien duc que,
d'humour, le dev cloppcmcnt personnel en
manque souvent

Mais, pour ses détrac-
teurs, le DP manque aussi
d om ci turc sur le monde
Comme l'cci it la ps>cha-
naljste Claude Halmos,
« chaque i n d i v i d u cst
mv ite a se centrer sur lui-
même Cela produit un
"chacun pour soi" en par-
tait accord av cc la logique
dc la concurrence dc
notre ejioque » A ins i ,
tout occupes a faire un
« trav ail sur soi », les indi-
v idus oublieraient dc s'en
prendre au sv sterne ct au

monde exterieur, veritable source dc leurs
problèmes Resultat des citoyens indivi-
dualistes, dépolitises « Un coach cst v onu
dans notre entreprise pour nous aider a
gerer le stress cause par les nouvel les
methodes de management, commente
Isabelle, 45 ans, cadre dans l ' industr ie
pharmaceutique Maîs j'ai eu l'impres-
sion que le coaching nous amenait sur-
tout a nous remettre en cause, nous ct
nos prétendus défauts Jamais l'entre-
prise, qui était la premiere responsable
de nos angoisses » Le developpement
personnel scrait-il le cache-misère d'un
capitalisme devenu fou '•"
DIANTRE, LE TABLEAU EST BIEN NOIR.
Pourtant, les défenseurs du DP av anccnt
de nombreux arguments Et ceux-ci
paraissent bien souvent convaincants
Ainsi, a ceux qui, comme Claude Halmi is,
reprochent a la religion du bonheur cle
nous centrer sur notre petite personne, ils
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repondent que la meilleure manière dc
changci la societe e cst dc se changci soi

II cst absurde dc dire que le développe
ment personnel nous rend passifs affirme
le cclcbicpsjchiatK Christophe \ndic
d u l e u i d e S c i e n c e 2ôh is lo i r i sd tqu i l i l ) r t
intelicui (Odile Jacob) On voit quantite
dc ficus qui ne font pas dc travail sur eux
ct qui ne s engagent pas pour autant En
rc\ anche re f lechir sur soi même
apprcndic agcrci ses emotions permet
d ign sm Ic monde > Astrid en est un bon
exemple < Jai lu a\ cc beaucoup d intel ct
le hvie deChiistmc Lcwicki I ai i ctc dc
râler I (en 2.1 jours) Nous sommes dans
une période dc changements dans mon
cnticprisc Du coup jc mc suis retrouvée
comme les antres collègues a ralci tout
k t e m p s C i | I \ K ma permis dc com
picndic que ]c pei dais mon temps en
energie ncgatn e Aujourd Iim | essaie dc
moins mc plaindre ct dc resoudre a mon
petit niveau les choses qui ne \ontpas
DE MÊME, C'EST FAIRE UN MAUVAIS
PROCES 111 l i l l e r j turedu sdi hi Ip > qu i
de lui rcpiochci son manque d efficacité

Le dev cloppcmcnt pei sound n a jamais
prétendu resoudi e tous les problèmes
rcsorbci les angoisses dépressions et
autres nc\ roses explique Oln ici Clerc
specialiste en spiritualité ct auteur dc
T i i K U ck (mc) jugi r ' Ddns bic ii dc s

cas il cst nécessaire de fan e une thel apic
Nos om i ages proposentjuste dcs outils
Ils essaient d om nr dcs pistes Le socio
loguc Nicolas Marquis explique d aillcm s
que les gens ont un rapport plus l ibic
q u o n n c Ic crei l ! JM e cc lypc d o u x mgi s
<  I l sn> adlicicntpas a 100 °é ilsgaidcnt
une distance ci itiquc Maîs ils j ti om cnt

le developpement personnel FAIT IL DU BIEN

dc LI ck 11 dc s pc l i l s l i uc s qu i [K u \ c ni
v i aiment les aider > Ainsi Guillaume
->"> ans qui a glane cette phrase il y a
què lques annees dans un l i v r e dc
Chiistophc Andre qui disait que pour
agir il fallait s engager dans I action sans
espoir démesure dc réussite ni crainte
panique dc I echec > Un rn into a qu il se
répète au]ouid Iim morne si lcicstcdu
livre ic I ai oublie '
ENFIN, S'IL Y A UN D ERNIER ARGU-
MENT qui milite en faveur du dc\cloppc
ment personnel e cst tout simplement
I e n i ho us ! jsme qu i l pnnoque e h c / e l e
nonibi eux lcctcui b Ic u ai pas chu clic
a savoir si ces livres étaient vrais oupas
lacontc Nicolas Maïquis Ic mc suis i ute
rcssc a leurs effets sul les lecteurs a ce
qu ils en disent Et dc cc cote la il m a
pis de doute I l s sont souvent debordints
de f,i atitudc Ils pai lent de. la pi isc de
conscience quapio\oqucc un ln rc du
changement ice! qu il a induit dans lcui
v ic II suffit pour s en couv ania e d aller
von les blogs ou les pages Facebook dcs
auteil! s dc self help Vins i la page
F ice book d is l u l c u r s e k A p p i c n d r e
anti cillent avec la pédagogie positive
(70 ( X K ) tans) Les lecteurs ct lectrices
disent a quel point cela leur a pei mis dc
se i cconnaitrc dc tenter dc modifier lcui
MC Ce qui apaise ctprovoqucun bien fou
Kici i ce r i / ck m i l i c e ck gl i l i t ue k
Christophe Audic fait pi cuve d une atti
tudc toute d humilité Le dev cloppc
ment pei sound ne fait jamais que refor
mulci une sagesse anccstralc qui a
toujours existe apprendre a s acccptci a
s aimer inc pis trop culpabiliser a pro
l i l e r dc 11 vie Pour ku le s lhc i ip ic s elu
bonhcui actuelles ne sont que I cqui\ aient
moderne dcs exercices spirituels de
la philosophie antique prônes par le
stoïcisme lcpicuiismc ou Ic platonisme

qui chcichaicnt les moyens dattcmdic
li < \ ic boum H n ce 11 le D F s i n s c i i t
dans les < besoins étemels dc I amc
humaine I l faut]ustc selon lui scnictici
dcs om i ages qui font ti op dc promesses
brandissent dcs gadgets thel apcutiqucs
ct des formules magiques publics pas
des ilife, tirs- oil dc. s e. ditcurs pas tres regar
ddiils Maîs le developpement personnel
n cst pas en cause II s agit simplement dc
d^cloppci son discernement '
PATRICK W LL AMS

Le public les
adore

CHRISTINE LEWICKI
Cette Franrai e installée en Cal fo nie

pratique un DP a I américaine

base sur des exe e ces et obsède par

efficacité Son «J arrete de râler »

(en 21 purs) (ed Eyrolles)

a rencontre un succes inattendu

(130 000 exemplaire.,)

Elle I a expérimente elle même

en d reel I ve su son blog

CHRISTOPHE ANDRË
Le pape de I épanouissement « en

pleine on e ence aux rote de

Fab ice Midal ou de Matthieu Ricard

Cepsychiatie adepte des theiapies

comportementales et cognitives

(TCCI s est tourne ve s la méditation

et le bouddhisme Son secret une

écriture toi t en f nesse qui le met en

cène avec BJ f ag lite., Méditer

ou apr°s pur > (L Iconoclaste seat

vendu a 350 000 exemplaires

LAURENT GOUNELLE
Et si vous découvriez les chfs

du bonheur en li ant un bon vieux

roman f C est ce que p opo^e

I auteur de Lhomme qui voulait etre

heureux (Pocket vendu a I million)

Sorte de Paulo Coelho qui aura t

beaucoup ecoute Pharrell Wlliams i

est le oi de la no ration « happy »

FLORENCE SERVAN SCHREIBER
La bonne cop ne Elle vous donne des

conseil^ comme on file une grande

claque dans le dos Les tires de

ses ouvrages 3 Kifs par pur »

(Marabout 45 000 exemplaire.,)

pub Powel Patate

Pou enpvei g a/e ta life I

ANTOINE COMPAGNON
Cet emment professeur de litterature

eot devenu I emblème de la

philotheape ou comment t ouv°r

la sagesse en s appuyant sur la

ph losophie ancienne Son Ete avec

Montaigne » (Equateurs Par alleles) a

fait un ca ton (HO 000 exemplai <=s


