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Comment aider son entourage à ouvrir son coeur ?  

 

Le respect du chemin de l’autre 

Quand on avance dans l’ouverture de son propre coeur, 

qu’on améliore sa vie, qu’on a accès à plus de lumière, plus 

d’amour, plus de belles choses, on a envie de partager ça et 

d’en faire profiter son entourage. On a envie que les gens 

que nous aimons accèdent au même bonheur que nous et 

qu’ils aient les mêmes prises de conscience.  

 

Mais il faut se rendre compte que ce qui nous correspond 

n’est pas forcément ce qui correspond aux autres. La plus 

grande leçon quand on ouvre son coeur,  c’est d’avoir le 

respect d’accepter le rythme et le chemin des autres. C’est 

d’accepter que notre entourage ne fasse pas forcément de 

même et que certaines personnes, même lorsqu’elles 

disent l’inverse, sont heureuses d’être malheureuses. Il est 

important de se rendre compte que ce qui correspond au 

bonheur pour nous est peut-être l’enfer pour les autres. 

Nous avons tous des chemins différents, nous fonctionnons 

différemment, nous ressentons les choses différemment. Et 

bien que vos découvertes et votre vie vous paraissent 

extraordinaires, elles le sont parce que ce sont les vôtres et 

elles vous correspondent. 

 



Pour les personnes qui ont l’air malheureuses et dont vous 

pouvez penser au premier abord qu’elles gagneraient à 

vivre une vie qui ressemble à la vôtre, peut-être que cela les 

rendrait encore plus malheureuses, parce qu’elles ne sont 

peut-être pas prêtes et que leur malheur leur convient dans 

une certaine mesure.   

Ne prenez jamais personne en pitié : chaque personne 

choisit son parcours et il n’y a pas de parcours mieux ou 

moins bien, seulement différent. Et nous n’avons pas à juger 

ni à décider à la place des autres.   

Cela peut vous paraître inconcevable, mais certaines 

personnes sont très mal à l’aise avec la simplicité et le 

bonheur tels que d’autres les conçoivent.   

De plus, il est important de toujours respecter la loi de non 

ingérence. Chacun a droit à son libre arbitre, à ses choix, à 

son rythme. Gardez toujours en tête que vous ne devez pas 

prendre du pouvoir sur la vie des autres. Faites attention à 

ce que vous dites pour ne pas les influencer. Car dans le 

fond, vous n’avez aucune idée de ce qui est bon pour eux et 

de ce qu’ils vivent réellement. Ils sont les seuls à le savoir.  



C’est aussi valable pour tous les soins ou accompagnements 

ou conseils que vous êtes susceptibles d’apporter. Soyez 

extrêmement prudents dans ce que vous dites.   

Car nous avons tous des filtres par lesquels nous 

interprétons les choses et qui déforment notre vision. Les 

paroles peuvent avoir beaucoup d’impact et influencer les 

gens, leur créer des doutes pendant des années. C’est donc 

une grande responsabilités à utiliser avec une grande 

précaution.   

Pensez toujours à ne pas influencer et à ne pas rentrer dans 

l’intimité d’une personne, à ne pas être intrusif et à ne pas 

donner d’informations ou de conseils que l’on ne vous a pas 

demandé tant que les guides ne vous poussent pas à le 

faire.   

Certaines personnes essayent aussi inconsciemment de 

s’entourer de personnes qui ont des problèmes ou essayent 

de voir et de créer des problèmes à des personnes qui n’en 

ont pas pour pouvoir se mettre en position de sauveur. 

Soyez toujours extrêmement vigilants à l’ego spirituel et au 

besoin de reconnaissance qui peuvent vous pousser à 

dépasser les limites.   

Il est important de travailler sur vous, de guérir vos 

blessures, d’apprendre à vous aimer et à vous valoriser sans 

avoir besoin d’aider les autres et de résoudre leur vie à leur 

place.   

 



SI vous avez un besoin de reconnaissance qui cherche à être 

nourri vous n’allez pas pouvoir apporter le meilleur de vous 

aux autres, car il va vous empêcher d’être dans le juste.   

Parfois aider les autres c’est ne pas les aider.   

Et le besoin de reconnaissance peut vous empêcher de voir 

ces moments où il faut laisser les gens se débrouiller et 

ceux qui ne sont pas prêts à changer et pour qui ce ne serait 

pas forcément bénéfique.   

Ce n’est pas de l’égoïsme, de l’indifférence ni de l’abandon. 

C’est au contraire de l’humilité, du respect et de l’amour.   

Portez toujours attention à rester dans le juste milieu, à vous 

libérer du besoin de reconnaissance et refusez la position 

du sauveur afin de laisser leur liberté aux autres. C’est le 

plus beau cadeau que vous pouvez leur faire.   

Et cela vous évitera de subir les conséquences du retour de 

boomerang quand on enfreint la loi de non ingérence.  



Etre l’exemple, accepter et aimer inconditionnellement Pour 

aider les autres, le meilleur moyen c’est de s’aider soi-même 

: prendre soin de soi, ouvrir son propre coeur, être dans 

l’amour et le respect. 

 

On ne peut agir que sur soi-même.   

Et c’est votre exemple qui donnera envie autres de changer 

et d’ouvrir leur coeur, au moment qu’ils choisiront, lorsqu’ils 

seront prêts. Ils ont peut-être des étapes à vivre avant.   

C’est en rayonnant et en étant un exemple que vous aurez le 

plus d’impact. Et si les gens viennent vous demander des 

conseils, à ce moment-là vous pourrez donner des pistes, 

des idées, des conseils…   

Mais n’allez pas solliciter quelqu’un qui aime peut-être sa vie 

telle qu’elle est et qui se sentirait extrêmement mal si vous 

insinuez que sa vie n’est pas correcte.   

Ce serait prendre du pouvoir sur lui, avoir un impact sur sa 

vie et interférer dans son chemin. Et c’est humain, mais faites 

de votre mieux pour guérir cela et respecter l’autre au 

mieux. 

 



Pensez aussi à l’effet miroir, qui a deux côtés : 

- si vous ouvrez votre coeur, si vous rayonnez, vous devenez 

un exemple et cela va aider les autres à ouvrir leur coeur par 

miroir. 

- si vous pensez que votre entourage n’a pas le coeur ouvert 

: c’est peut être que le votre n’est pas ouvert.   

Le problème que vous voyez chez l’autres est celui que vous 

portez : avant d’aller donner des leçons à l’autre, regardez ce 

qui n’est pas guéri chez vous. 

Lorsque vous voulez changer quelque chose chez l’autre, 

demandez-vous d’abord ce qui vous dérange et pour quelle 

raison vous souhaitez qu’il change.   

Portez attention de ne pas projeter vos envies, vos peurs, 

votre passé, vos filtres et vos croyances sur l’autre, qui n’a 

rien demandé.   

Et si l’autre a envie de changer, ce ne sont pas vos conseils 

qui l’aideront le plus. On dit que pour changer quelque 

chose il faut d’abord l’accepter. Et c’est aussi valable pour 

les gens. 

Si vous voulez aider votre entourage à ouvrir son coeur : 

acceptez qu’ils aient le coeur fermé. Acceptez-les et aimez- 

les inconditionnellement, même s’ils restent éternellement 

avec le coeur fermé.  



C’est l’amour qui guérit et qui fait des miracles. Vos proches 

se sentiront bien plus soutenus, encouragés et en sécurité 

pour changer s’ils savent que vous les aimez même s’ils ne 

changent pas. Personne n’a à changer pour mériter l’amour. 

L’amour est inconditionnel.   

Vivre avec une personne est autre chose, on peut avoir des 

critères pour que cela se passe bien et refuser de vivre avec 

certaines personnes lorsque l’on sait que l’on n’est pas 

compatibles, mais ça n’empêche pas l’amour et 

l’acceptation de l’autre tel qu’il est. 

C’est en communiquant de coeur à coeur, en aimant l’autre 

autant dans ses pires moments que dans ses meilleurs 

moments, que vous allez lui donner la force d’ouvrir son 

coeur s’il le souhaite. 

Vous allez changer la dynamique de la relation en vous 

changeant vous-même et en étant plus aimant.  

 

Ouvrez votre coeur, allez vers plus d’amour et les autres 

réagiront.  



L ’ouverture du Coeur et nourrir le bon  

 

Pour ouvrir votre coeur il y a quelques petites choses à 

savoir.   

Notre coeur a tendance à se fermer pour éviter la douleur. 

C’est notre chakra du coeur qui prend beaucoup les peines, 

les tristesses, les chocs émotionnels et qui a tendance à se 

refermer à chaque risque de souffrance car il a été parfois 

traumatisé.  La première étape est donc de guérir votre 

coeur. Videz, nettoyez et chouchoutez régulièrement votre 

chakra du coeur. (allez sur you tube il y'a énormément de 

méditation sur l ouverture du coeur)  

Entretenir un état d’esprit d’amour, de gratitude, de pardon 

et de compassion permet d’être dans une énergie qui 

favorise l’ouverture du coeur. Essayez d’être le plus possible 

dans cet état d’esprit. C’est pour cette raison que faire des 

listes de gratitude est un exercice extrêmement puissant . 

 

Le jugement ferme le coeur et empêche l’amour, il provient 

de la peur et il met dans une énergie opposée à celle de 

l’amour.  



Soyez donc vigilants sur le jugement et entretenez une 

attitude de respect, de compassion et de non-jugement. 

Aimez les autres comme ils sont, acceptez les, avec toutes 

leurs failles, leurs blessures, leurs imperfections, voyez le 

beau en eux, et vous ouvrirez de plus en plus votre coeur. 

Aimez les d’un amour inconditionnel, votre amour finira par 

toucher leur coeur et ils pourront utiliser sa force s’ils le 

souhaitent. Soyez dans le lâchez prise et l’acceptation, c’est 

ce qui fait le plus de miracles.   

Et rappelez-vous de la fable des deux loups : 

Un vieux chef Indien enseigne la vie à son petit-fils en lui 

expliquant que dans chaque homme il y a deux loups qui se 

battent.   

Le premier n’est que colère, envie, tristesse, regret, avidité, 

arrogance, auto apitoiement, culpabilité, ressentiment, 

sentiment d’infériorité, mensonges, orgueil, sentiment de 

supériorité et ego.  Alors que l’autre loup est joie, paix, 

amour, espoir, sérénité, humilité, bonté, bienveillance, 

empathie, générosité, vérité, compassion et foi.  

Le petit-fils demande : « Grand-père, lequel des deux loups 

va gagner? » 

 

Le vieux chef indien sourit et répond simplement:« Celui que 

tu nourris».  



Choisissez quel côté de chaque personne vous souhaitez 

nourrir : au lieu de critiquer leurs failles, amplifiez leur bonté, 

faites des compliments, voyez ce que cette personne a de 

beau, ce que vous admirez, ses qualités…   

Utilisez votre temps et votre énergie à voir ces belles choses 

pour ne plus avoir d’espace et de temps à perdre à focaliser 

sur leurs failles.   

Ce n’est pas d’être dans le déni et de ne pas voir les failles, 

seulement de ne pas rester focalisé dessus. Ce serait inutile 

et contre-productif : cela baisse votre vibration et celle de 

l’autre et cela nourrit la faille.   

Lâchez prise, souriez et portez plutôt votre attention sur le 

positif : cela augmente vos vibrations et celles de l’autre et 

cela l’encourage a être encore meilleur.   

Soyez l’exemple, semez de l’amour, des compliments et des 

sourires sans attente.   

Et acceptez ce qui est le meilleur pour chacun.   



Exercices 

 

Reconnexion à l’essentiel : 

Allez passer un moment avec des animaux et avec des 

enfants. Leur pureté et leur énergie d’amour inconditionnel 

et de simplicité vous aideront à vous reconnecter à la 

vibration similaire que vous portez. Riez, amusez-vous avec 

eux. 

Lorsque vous êtes dans un moment difficile, où vous vous 

sentez triste, déconnecté, mal à l’aise : pensez à une 

personne pour qui vous avez un amour profond.   

Portez votre attention sur votre chakra du coeur et essayer 

de plus en plus de sentir quand il s’ouvre, comme s’il avait un 

soupir de soulagement et d’expansion et portez attention à 

vos sensations, vos émotions, vos pensées qui changent et 

qui deviennent plus positifs.  



Admiration : 

Trouvez une chose que vous admirez chez chaque personne 

avec qui vous entrez en intéraction ou que vous avez 

l’occasion de voir. Dites-leur le plus souvent possible. 

 Chaque soir, notez 3 choses que vous admirez chez vous. 

 

Gratitude : 

Chaque matin, notez 5 

choses/personnes/situations/souvenirs pour lesquels vous 

avez de la gratitude. Prenez le temps de les savourer et de 

ressentir profondément la gratitude de les avoir dans votre 

vie. 

 

Acceptation et amour inconditionnel 

Lorsque vous vous surprenez à vouloir que quelqu’un ouvre 

son coeur ou change ou que vous êtes blessé par quelque 

chose : repensez au besoin de reconnaissance et à la posture 

du sauveur. Imaginez comme si vous faisiez un pas de côté 

pour sortir de ce cadre. Portez votre attention sur l’autre et 

dites-vous intérieurement : «  je ne suis pas là pour te sauver, 

mais je te soutiens, je t’aime inconditionnellement et je suis 

prêt à t’écouter. Je sais que tu as tout ce qu’il faut en toi. » 

Choisissez de vous mettre dans une position de non- 

jugement, imaginez que vous ouvrez votre chakra du coeur et 

demandez aux anges et aux guides de vous apporter, autant 

à l’autre qu’à vousmême, ce qui est le meilleur pour vous 

deux.  



Livres : 

 

« La Maîtrise de l’Amour » de Don Miguel Ruiz Un livre de 

référence pour se libérer des attentes, comprendre les 

dynamiques et avoir des relations plus authentiques et saines 

avec son entourage. Une bible de sagesse et d’amour !  

 

« J’arrête de (me) juger » d’Olivier Clerc 21 jours de prises de 

conscience et d’exercices pour se libérer du jugement, 

envers soi et envers les autres afin d’être de plus en plus 

dans l’amour inconditionnel. Une libération.  

 

 

 

 



Films : 

« Je te promets » Tiré d’une histoire vraie, un film 

magnifique sur l’acceptation de l’autre et la connaissance 

de soi.   

 

 

 



Films : 

« Le passeur » Une belle illustration de ce que peuvent 

créer l’ouverture et la fermeture du coeur. Un très bon film 

pour mieux comprendre concrètement ce qu’il se 

produit. de soi.   

 

 

 


