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COURS N° 7 
 

INDISPENSABLE SUR LE CHEMIN DE LA CONNAISSANCE DE SOI :  
L'OBSERVATION DE SOI 

 
COMMENT DEVELOPPER SA CAPACITE D’OBSERVATION : UN EXERCICE 

 
VERS LA MAITRISE DES EMOTIONS : L’OBSERVATION DES MANIFESTATIONS 

PHYSIQUES 
 

Pour faire évoluer en nous ce qui doit l’être, il faut nécessairement une Connaissance de soi 
la plus précise possible car pour changer quelque chose il faut d’abord l’avoir vu et observé. 
Cette connaissance de soi passe nécessairement par l’observation de soi. 
 
Un des outils essentiels de la Psycho Anthropologie consiste en la pratique de l’observation 
de soi. Observer c’est simplement regarder, comment on bouge, comment on réagit, 
comment on pense. 
Quand on observe, la tendance est de  juger, ou d’analyser ce que l’on observe. A ce 
moment là le processus d’observation s’arrête, on est dans un autre centre, mais plus dans 
l’observateur. Il faut revenir sans cesse à cette observation de soi, car plus on s’observe, 
mieux on se connaît. 
Il s’agit peu à peu d’arriver à créer en soi un « observateur », qui en fait devient un centre à 
partir duquel nous allons, progressivement et de plus en plus finement, observer notre 
fonctionnement extérieur et intérieur. : 
La pratique sérieuse de l’observation a plusieurs effets : 
Assez rapidement, nous commençons à remarquer la différence entre ce que nous 
observons réellement et l’image (souvent flatteuse) que nous avions de nous-mêmes. 
 

Cette observation doit être la plus impartiale et complète possible, c’est pourquoi elle doit 
correspondre à 8 caractéristiques essentielles (non développées ici mais chacune peut être 
explicitée en détail): 

1. Sans se critiquer 
2. Sans se culpabiliser 
3. Sans vouloir changer ce que l’on observe 
4. Sans analyser 
5. Sans s’identifier 
6. De manière précise 
7. Avec tous les sens 
8. Le plus souvent possible 

 

• L’ « observateur », situé au départ au niveau du Centre Intellectuel, se déplace 
petit à petit, pour devenir une entité « autonome » que nous appelons « Centre 
Magnétique » ou « Essence ». 
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• Le renforcement progressif de cet « observateur » crée un espace et permet de se 
distancier de plus en plus de l’ensemble des éléments observés (physiques, 
émotionnels, intellectuels) que l’on peut assimiler à une « machine ». 

 
• L’espace qui se crée permet à des éléments supérieurs de s’introduire. En 

particulier, aux réactions mécaniques et conditionnées de la « machine », nous 
allons pouvoir, petit à petit, substituer des attitudes de plus en plus nobles. 

 

Pour accélérer la création de l’ « observateur », 2 types de travaux ou exercices sont 
proposés : 
 

• Un travail sur le Centre Intellectuel au travers de l’ « exercice de la montre1 » :

o Dans un tout premier temps, cet exercice sera une prise de conscience 
de notre difficulté à rester attentif et concentré. 

 
o Avec la répétition, cet exercice permet d’améliorer sa capacité 

d’observation et de concentration en apprenant à focaliser notre attention 
sur plusieurs axes simultanément.  

 
• Un travail sur le Centre Emotionnel pour nous apprendre à nous distancier plus vite 

de nos émotions négatives : 
 

o En préliminaire, faire une prise de conscience : 
� La cause principale de nos souffrances provient des émotions 

négatives qui nous habitent. 
� Ces émotions négatives que nous créons et laissons vivre en 

nous, viennent de notre attitude infantile qui consiste à accuser les 
évènements extérieurs au lieu de les accueillir et les accepter 
simplement et chercher des solutions. 

 
o Lorsque nous sommes sous l’emprise d’une émotion négative : 

� Ne plus adopter les « recettes » ordinaires : 
• Faire appel aux « bons sentiments », au raisonnement, à la 

rationalisation de la situation… 
• Se « défouler » dans une activité physique (creuser des 

trous, courir, prendre une douche froide…) 
� Mais plutôt, prendre le réflexe de n’observer qu’une seule chose : 

ce qui se passe en nous physiquement, à ce moment. 
� Réaliser cette observation de manière la plus complète et précise 

possible. 
 

1 Cet exercice se fait en 3 étapes que l’on ne franchit successivement qu’une fois réussie l’étape précédente : 
1. Etape 1 : regarder l’aiguille des secondes sans la quitter des yeux pendant une minute. 
2. Etape 2 : égale Etape 1 plus : compter de 1 à 12 pendant les 30 premières secondes puis de 12 à 1 

pendant les 30 secondes suivantes. Refaire cette étape plusieurs fois d’affilée (3 fois maximum) 
jusqu’à ce que cela devienne difficile. 

3. Etape 3 : égale Etape 2 plus : réciter intérieurement un texte que l’on connaît par cœur. 
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o L’observation réelle permet de ne pas perdre l’énergie que nous aurions 
habituellement perdue à lutter contre la manifestation de nos émotions 
mais, au contraire, permet de gagner une certaine énergie qui va 
permettre, étonnamment, de trouver une réaction plus juste à la 
situation : quelque chose de supérieur peut s’introduire ! 

 


