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La peur d'être critiqué
aincre l'indécision et la
peur d'être critiqué Au
début de mon apprentis-
sage, j'avais très envie de

m'entraîner dans les parcs publics,

mais il y avait tout ces gens autour
de moi. le n'osais pas pratiquer par
peur du regard de l'autre : << Que
vont-ils penser ? lls vont me regar-
der, ils vont me prendre pour un cin-
glé, ils vont me juger.,. Qu'est-ce que
je fais ? Je m'entraîne ou j'aban-

donne 7» Alors, je trouvais un com-
promis, je me mettais en quête d'un
coin tranquille hors de la vue des
gens pour pratiquer. Aujourd'hui, je
sais que l'oeil de l'autre est inévita-
ble. Dans le parc, il y a les curieux qui

se demandent ce que vous faites,
ceux qui vous sourit, ceux qui vien-
nent vous parler et parfois ceux qui

se moquent au loin. Mais la plupart
du temps, ils vous saluent ou tour-
nent la tête, indifférents. Je sais sur-
tout une chose, si je fais trop
attention à eux, je m'expose au
risque qu'ils captent mon attention
et naturellement, qu'ils vampirisent
mon énergie par l'attention qu'ils me
portent, A mon sens, pour celui ou celle qui

est plus ou moins timide, il y a deux dé-
mons, deux étapes psychologiques impor-
tantes à surmonter rapidement pour
progresser en ïai chi et naturellement, pour

mieux vivre sa vie, La première est l'indéci-
sion et la seconde, la peur d'être critiqué.
L'indécision peut nous faire douter en notre
capacité à comprendre la pratique du ïai
chi, comme elle peut nous faire douter dans
nos choix de vie. La peur d'être critiqué a

pour effet désastreux de nous laisser in-
fluencer par les autres. Ces deux senti-
ments négatifs portent en eux les germes

de la frustration et de l'échec, L'apprentis-
sage du Tai chi est une longue et sinueuse
route pavée de mystères, la discipline se

mérite. Je peux demander mon chemin
dans le noir aux voyageurs qui l'emprun-
lent ou le deviner moi-même en tatônnant,
ll me semble que l'indécision génère de la
confusion, car, au lieu de faire confiance en
ma propre aptitude à comprendre cette
science du combat, en demandant l'avis des

autres, j'adopte tout simplement leur opi-
nion, au risque d'apprendre des choses
inexactes. Quel résultat peut-on attendre
d'un aveugle qui conduit un autre aveugle ?

En effet, plutôt que de faire mes propres re-

cherches, de trouver mes réponses, et d'ac-

cepter le fait que je vais devoir m'entraîner
encore et encore, je pourrais être tenter, par

facilité, de prendre la mauvaise habitude
d'accepter comme vérité le premier avis qui

se présente. ( Naturellement, je ne parle
pas des conseils du professeur ). Dans la vie
comme dans la pratique, l'indécision nous
fait épouser les idées des autres au lieu de
concrétiser les nôtres. Très rapidement,
notre assurance disparait comme peau de

chagrin et en conséquence, nous recher-
chons l'approbatlon des autres pour tout.
En dominant notre peur d'être critiqué,
nous progresserons indubitablement, car la

peur du regard de l'autre n'est plus un obs-
tacle au progrès, nous pouvons exprimer
pleinement notre ressenti, s'éclater dans
notre pratique et surtout prendre du plaisir.

ll est donc impératil à mon sens, de s'af-
franchir de l'oeil de l'autre, de vaincre la

peur d'être critiqué, d'accepter la critique
comme un argument en vue de s'améliorer,
plutôt que de la prendre personnellement,
En acceptant la critique, celle-ci devient su-
bitement constructive et les progrès arri-
vent plus aisément ! La peur d'être critiqué
permet aux autres de nous influencer avec
en prime de la souffrance. En effet, je le ré-
pète, cette peur nous empêche de prati-
quer comme nous le voudrions, on n'ose

pas vivre pleinement notre vie, ni exposer
nos goûts, ou concrétiser nos rêves. Ne pas

faire face à ces deux défauts, c'est se men-
tir à soi-même, se trouver des excuses pour

ne pas faire mieux ou ne pas faire du tout,
C'est négliger les occasions de s'améliorer.
c'est faire des compromis au lieu de faire
face aux obstacles et de les franchir ll y a

malheureusement beaucoup trop de per-

sonnes qui abandonnent leurs projets à

peine sontils nés dans leurs esprits à cause
du qu'en-dira-t-on. ll est clair pour moi que

l'indécision et la peur d'être critiqué ont
pour conséquence de nous faire abandon-
ner nos projets au premier signe d'opposi-
tion. << Le Taichi 7 Tu veux faire du Tai chi 7

Ah oui, la gymnastique des vieux, le truc
tout lent, mouais,..Tu ne vas pas faire ça, je

te conseille de faire plutôt du krav- boxing
- kung -jutsukundo, c'est nouveau, ça vient
de sortir | >> Non, ne vous laissez pas in-
f luencer par les autres, je vous invite à mé-
diter sur une pensée de Marc-Aurèle : << Ne

te laisse détourner, ni par la critique des
uns, ni par les propos qui peuvent en résul-
ter»
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