
Illusion    

Mots clés:

• Apparence
• Croyance
• Irréalité
• Leurre 

Lorsqu’on a perdu toutes ses illusions, il reste 
encore à perdre l’illusion suprême qui est de se 

croire sans illusions.
Claude Roy

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition de l’illusion….
4. La dernière fois que j’ai été victime d’une illusion:
5. Les ressources que je peux mobiliser pour percevoir les illusions potentielles:

Nous sommes souvent les victimes de la perception que nous avons de la réalité,
nous berçant d’illusions plus trompeuses les unes que les autres. Pour autant, ces
illusions sont souvent ce qui nous motive, parce qu’elles viennent de nos aspirations,
de nos rêves, de nos croyances les plus ancrées. Mais lorsque le temps vient de les
confronter à la réalité de la situation, elles s’évanouissent, laissant la place à la
frustration, à la perte de confiance en soi, au désespoir, même.
Il existe une fine frontière entre un objectif, une aspiration et une illusion. Les
premiers sont issus d’une analyse réaliste de la situation, la dernière est basée sur
nos désirs, nos rêves, et n’est pas ancrée dans la réalité.
En nous connaissant mieux, nous sommes capables de limiter l’impact de nos
illusions voire même de les réconcilier avec une vision plus réaliste.
Avoir des aspirations, avoir des rêves, des objectifs à atteindre nous permet
d’avancer sur notre chemin de vie. Par contre, il nous appartient de les confronter à
ce que nous vivons, pas uniquement à ce que nous ressentons. Et si cette démarche
peut paraitre inconfortable, elle nous permet surtout de garder le cap et de réduire
l’écart entre ce que nous voulons et ce que nous obtenons.
Les illusions sont aussi de très bons professeurs, puisqu’elles nous confrontent à
notre imagination, à nos désirs les plus profonds. Elles ne sont que l’expression d’un
enthousiasme poussé un peu trop loin. En gardant un esprit affûté, nous pouvons
les contrer, et les percevoir dès qu’elles tentent de nous entrainer. Ne confondons
pas rêves et illusions.


