
Le FAB 

Le FAB : le frein au bonheur. Il est un personnage de votre vie imaginaire. Il n’est pas vous, mais il vous 

connaît très bien puisqu’il vous accompagne depuis longtemps. Parfois, il se présente à vous comme un 

ami, comme quelqu’un qui veut votre bien, mais en réalité, son objectif c’est de vous empêcher d’être 

vraiment heureux, c’est de vous rendre malheureux. Il veut vous empêcher de trouver le plaisir en vous et 

son travail est facilité quand vous n’êtes pas conscient de lui. Alors, il peut agir en toute liberté, à votre 

insu. Il peut vous laisser vivre occasionnellement quelques instants de bonheur ou de joie,  mais la plupart 

du temps, il vous amène dans des épisodes d’anxiété intense, de tristesse, de colère, voire de rage et 

parfois dans un sentiment de vide.  

Le FAB est un personnage qui peut changer de formes selon les circonstances. Il peut se présenter à vous 

comme un révérend, un artiste, un coach, etc. Il peut changer de sexe, d’apparence, de vêtements, de 

grandeur, d’âge, etc. Le FAB vous parle. Il est le narrateur dans votre tête. Il vous convint de certaines 

croyances en utilisant des stratégies : par exemple, la stratégie du « tu » : tu ne peux pas, tu n’es pas 

capable… ou tu devrais, tu dois, il faut… ou tu as besoin de… ou tu ne mérites pas, etc.  

Il n’est pas toujours avec vous. Parfois, il dort ou il va se promener. Durant ces moments, vous vous sentez 

plus libre et vous êtes plus vous-mêmes. Votre « moi naturel » s’exprime. Certaines situations font arriver 

votre FAB. D’autres le font partir.  

En en prenant conscience, en l’identifiant et en utilisant certaines techniques vous pourrez arriver à 

l’apprivoiser pour qu’il ne vous empoisonne plus la vie. Il n’aura plus d’impact sur vous. Il n’aura plus le 

contrôle. C’est vous qui serez en contrôle de votre vie. Vous ne sentirez plus qu’il vous habite. Vous serez 

son observateur. Et vous serez vous-même. Votre moi naturel s’exprimera. Et votre moi naturel est pur, 

intelligent. Par exemple, vous avez appris à marcher sans aucune connaissance en kinésiologie. Votre moi 

naturel sait quoi faire. Aussi, votre moi naturel détient la clé de votre bonheur. Il est la source de votre 

satisfaction, de votre joie et de l’amour dans votre vie.  

La première étape est de l’identifier.  

_________________________________________________________________________ 

1. Centration : Se rappeler un moment difficile. 

2. Identifier les pensées qui traversent dans la tête.  

3. Identifier le ton de la voix, le volume, etc.  

4. Voir le personnage qui parle ainsi.  

5. Projeter, sur papier, l’image de ce personnage (dessin) et écrire quelques phrases qu’il dit.  

6. Explorer le dessin, les paroles, les émotions, les événements, etc.  

7. Explorer les façons d’apprivoiser ce personnage, et ainsi, reprendre le pouvoir sur sa vie.  

8. Mettre en pratique, dans le quotidien, l’identification du personnage et l’action à prendre.  


