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CERTES, PERSONNE DE CONNAÎT LA RECETTE D’UNE 
VIE RÉUSSIE, ET CEUX QUI L’AFFIRME NE SONT QUE DES 

CHARLATANS. CERTES, LES COUPS DU SORT NE SONT PAS 
TOUJOURS DISTRIBUÉS DE FAÇON ÉQUITABLE ET ON A 

TOUTES NOTRE LOT DE SOUFFRANCE... ET BIEN MALINE 
SERAIT CELLE QUI POURRAIT SE PRÉMUNIR CONTRE LE 

MALHEUR. MAIS EST-CE UNE RAISON POUR EN RAJOUTER ? 
POUR SE COMPLIQUER DAVANTAGE L’EXISTENCE ? 

FINALEMENT, NE SERIONS-NOUS PAS NOTRE PIRE ENNEMIE, 
CELLE QUI VOIT TOUJOURS LE VERRE À MOITIÉ VIDE, CELLE 
QUI PÉDALE EN FREINANT ? L’ART DE SE GÂCHER LA VIE, DE 
SE POURRIR L’EXISTENCE EN QUELQUE SORTE... ET SI NOUS 

DÉCIDIONS ENFIN D’EN FINIR AVEC CES MÉCANISMES  
D’AUTO-SABOTAGE...

Par Alexandra Fournier
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DOSSIER I ON ARRÊTE DE TOUT GÂCHER !

LA VIE N’EST PAS UN LONG FLEUVE TRANQUILLE, MAIS 

UNE SUCCESSION DE HAUTS ET DE BAS. COMMENT 

FAIRE POUR QUE LES PREMIERS SOIENT PLUS 

FRÉQUENTS QUE LES SECONDS ET POUR GARDER UN 

ÉQUILIBRE ENTRE LES DEUX ?

Par Isabelle Jourdain

Couple, famille, travail… vous avez l’impression que rien ne va 
comme vous voudriez. Vous vous demandez «mais qu’est-ce qui 
cloche avec moi ?». Vous êtes convaincue : «je n’ai pas de 
chance… c’est toujours sur moi que ça tombe…» ? La vie est faite 
de joies, de déceptions, de chagrins et de surprises. Comment 

faire pour que les moments agréables l’emportent sur les moments difficiles ?

Aimer les imperfections, accepter 
les moments difficiles
À trop rechercher la perfection et à vouloir faire de sa famille ou de son 
couple le stéréotype des clichés proposés par la publicité et le cinéma, on 
finit par passer à coté du bonheur. Accepter et aimer les imperfections aide 
à rendre la vie plus douce et plus facile. Jessica, 32 ans, a frôlé la mort suite 
à une grave maladie. «Quand je suis sortie de l’hôpital, j’ai revu toutes mes 
priorités, qu’elles soient amicales, professionnelles, amoureuses ou fami-
liales… J’ai réalisé que je n’avais pas de temps à perdre. Que la vie était pré-
cieuse et fragile. Je ne perds plus de temps avec des obligations inutiles, j’ai 
appris à dire non et à ne plus faire semblant. J’ai appris aussi à relativiser… 
Ce qui me paraissait insupportable avant la maladie est aujourd’hui à peine 
une contrariété». Faut-il traverser des périodes douloureuses pour apprécier 
la vie et la chance que nous avons déjà ? Heureusement non ! 

Si tu m’aimais, tu le saurais !
Les hommes et les femmes sont différents. Nous voulons être devinées, ils 
veulent de l’explicite. Aidons-les à nous satisfaire ! Apprenons à mieux 
communiquer les uns avec les autres en formulant clairement nos besoins. 
Laurence, 28 ans partage son expérience : «Rémi n’est pas très démonstra-
tif… Je pensais que je ne l’intéressais plus, j’avais peur qu’il me quitte, je lui 
faisais des scènes de jalousie et lui, il rentrait de plus en plus tard pour éviter 
les cris. Après un atelier de développement personnel sur le couple, j’ai mis en 
place ce que j’avais appris : Je lui ai dit comment je me sentais et quand il m’a 
dit que lui aussi était inquiet, se sentait mal, j’ai compris que tout ce que j’avais 
imaginé était dans ma tête et pas la réalité, que je lui faisais du mal et que 
j’étais en train de tout gâcher moi-même…». Car oui, dire ce que l’on ressent 
et ce que l’on attend de l’autre permet soit de l’obtenir, soit de savoir si l’autre 
est en mesure de le donner ou non, puis d’en tirer les conclusions. Trop 
souvent, nous nous gâchons l’existence en faisant des suppositions que nous 
ne vérifions pas auprès de la personne concernée. C’est vrai pour le couple 
mais aussi pour nos relations en général.

Changer… pour mieux
«La folie, c’est de refaire toujours la même chose et s’attendre à des résultats 
différents», affirmait Albert Einstein. Pour Marie Andersen, psychologue 

clinicienne à Bruxelles, auteure de L’Art de se gâcher la vie, «il y a deux 
choses sur lesquelles on aimerait avoir plus d’action et sur lesquelles nos 
moyens sont limités. Ce sont les autres et la réalité objective. On s’escrime 
à vouloir changer l’autre parce qu’il constituerait un obstacle à notre bien-
être et on s’évertue à changer les circonstances de la vie. Ce sont deux formes 
de résistance à nos désirs sur lesquelles on a peu de prise, malheureuse-
ment». À s’obstiner à vouloir changer les autres et les circonstances de la 
vie, nous allons au devant de nombreuses déceptions. Alors pourquoi 
mettons-nous toujours en place les mêmes comportements ? Est-ce que 
dire «range ta chambre» un million de fois à son ado l’a amené à devenir 
ordonné ? 

Revoir ses priorités
«Au bureau, je trouvais mes collaboratrices pas assez performantes», avoue 
Christelle, 37 ans, manager dans une société d’informatique. «Je passais 
mon temps à leur dire comment faire les choses, j’étais dans le contrôle 
permanent et il m’arrivait même d’être désagréable en pensant que ça allait 
les faire réagir… Évidemment, mes relations avec elles étaient tendues… 
Quand je rentrais chez moi le soir j’étais épuisée, je n’avais plus de temps 
pour ma famille et surtout mon service n’atteignait pas ses objectifs, ce qui 
me mettait en danger. Alors j’en rajoutais, et ça empirait… Puis j’ai changé 
ma façon d’être : j’ai mis en place une nouvelle organisation qui offre plus 
d’autonomie et de liberté et les choses se sont mises en place d’elles-mêmes. 

Cette fois, ça va 
marcher… ! 
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Nous avons atteint nos objectifs et quand je rentre chez moi, je suis dispo-
nible pour ma famille !». 

Ce qui compte, c’est le chemin
C’est Paolo Coelho, l’auteur de L’Alchimiste, qui l’affirme.Trop souvent, nous 
nous focalisons sur le but et nous oublions le chemin. Si nous n’atteignons 
pas l’objectif fixé, nous éprouvons de la frustration, de la tristesse ou de la 
colère. La vie est jalonnée de choix à faire, de décisions à prendre, de décou-
vertes et de rencontres. Ce sont ces choix, ces décisions et ces rencontres 
qui nous construisent et nous forgent. C’est notre capacité d’apprentissage, 
d’adaptabilité et d’ouverture qui nous remplit. «C’est au cours d’un voyage 
au Kenya que j’ai compris l’importance du chemin», nous raconte Estelle, 
29 ans. «J’étais partie pour un trek sur le Kilimandjaro. Je me croyais prête 
parce que je fais du sport régulièrement. Mon objectif était le sommet. En fait, 
après quelques jours d’ascension, je n’en pouvais plus. Je voulais m’arrêter, 
j’étais prête à renoncer. Les autres avançaient et j’étais en arrière… Mon égo 
en prenait un coup ! C’est grâce à un guide que j’y suis arrivée. Patiemment, 
il m’a emmenée. Il me disait ‘’fais un pas après l’autre’’. Quand nous sommes 
arrivés au sommet, il m’a dit ‘’tu es heureuse ? tu as réussi le chemin !’’. C’est 
là que j’ai compris que ma fierté, c’était d’avoir pu faire le chemin. À mon 
rythme, avec l’aide de quelqu’un, mais je l’ai fait et je n’ai pas renoncé… Ça a 
été une grande leçon de vie…».  Vous voulez réussir ? Amorcer un change-
ment ? Faites le premier pas… et arrêtez de tout gâcher !

1. Faites des scènes quand 
il rentre à la maison
Vous croyez être féminine 
jusqu’au bout des ongles en lui 
faisant une scène parce qu’il a 
oublié la date de votre premier 
baiser, est arrivé avec 
30 minutes de retard et que le 
poulet est trop cuit, a reçu un 
SMS de son assistante ou d’une 
collègue pour décaler un 
rendez-vous ou que vous 
n’aimez pas le parfum qu’il vous 
offre (s’il vous aimait, il le 
saurait) ? Vous avez raison, 
c’est la bonne stratégie. Les 
hommes adorent se sentir 
rabroués et diminués. 
Continuez à le dévaloriser et 
vous verrez, bientôt, il ne 
rentrera plus du tout et vous 
aurez la paix.

2. Transformez-vous  
en ménagère
Vous n’avez plus besoin de lui 
plaire. Pourquoi feriez-vous 
des efforts, il vous connaît, 
non ? Et puis s’il n’est pas 
capable de vous apprécier et 
de vous désirer telle que vous 
êtes, avec votre pyjama une 
pièce et vos chaussons 
licornes, c’est qu’il ne vous 
aime pas vraiment. Après tout, 
pyjama ou pas, vous faites 
tout ce qu’il faut pour que la 
maison soit accueillante : la 
déco (chocolat, aubergine, lin 
et ficelle), la cuisine (des plats 
préparés de chez Marie, 
quand même !) et le ménage.

3. Ruinez-vous en fringues  
et en chaussures
Votre compte bancaire est à 
découvert dès le 10 du mois. 
Vous vivez dans un studio, 
vous aimeriez acheter un 
appartement, mais c’est plus 
fort que vous : il vous faut 
ab-so-lu-ment cette petite 
paire de chaussures qui ira si 
bien avec le tailleur que vous 
avez acheté il y a 3 mois et que 
vous n’avez jamais porté, 

puisque vous n’aviez pas les 
chaussures qui vont avec… Ne 
prenez surtout pas le risque 
de passer à côté d’une 
opportunité pareille. 
L’appartement et les vacances 
attendront et vous pourrez 
toujours manger des pâtes à 
condition de surveiller votre 
ligne pour pouvoir mettre le 
tailleur… 

4. N’ouvrez plus jamais  
un livre qui vous apprenne 
quelque chose
À quoi bon lire ? Surtout des 
livres de développement 
personnel qui pourraient vous 
ouvrir l’esprit. C’est long et 
c’est chiant. Il n’y a pas 
d’intrigue, Roméo ne 
rencontre pas Juliette et 
Michael n’embrasse pas 
Jessica dans les fourrés. Vous 
avez raison. Revêtez votre one 
piece et allez vous coucher 
avec un bon roman facile à lire. 
Ça vous aidera beaucoup.

5. Vous avez un enfant ? 
Pourrissez-le d’une façon  
ou d’une autre
Gâtez-le à n’en plus pouvoir de 
sorte à ce qu’il trouve normal de 
tout obtenir tout de suite. 
Couvez-le, surprotégez-le, 
faites-lui croire qu’il vit dans un 
monde de bisounours. Si tout 
va bien, vous en ferez un être 
très malheureux, inadapté et 
sans autonomie qui restera 
avec vous jusqu’à la fin de vos 
jours vous interdisant au 
passage d’avoir une vie. Une 
autre façon de vous pourrir ? 
Adressez-vous à lui avec 
impatience, dites-lui ou 
faites-lui comprendre à quel 
point il est insignifiant et 
paresseux, mettez-lui la 
pression en permanence. En 
vous donnant cette peine, vous 
en ferez un individu sans 
confiance, sans estime, en 
échec permanent ou avec un 
peu de chance, un délinquant.  

5 choses à faire 
pour gâcher sa vie
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FAIBLE ESTIME DE SOI, INSÉCURITÉ, FRUSTRATION, 

PEUR, CULPABILITÉ… SI VOUS AVEZ DU MAL A 

RÉUSSIR, C’EST PEUT-ÊTRE QUE VOUS LAISSEZ UNE 

PART DE VOUS SABOTER CE QUE VOUS ENTREPRENEZ, 

LE PLUS SOUVENT SANS EN AVOIR VRAIMENT 

CONSCIENCE.

Par Isabelle Jourdain

Comment pouvons-nous devenir notre pire ennemi ? Parce 
que nous sommes notre pire juge ! Imaginez : vous devez 
prendre la parole en public et vous êtes paralysée par le trac. 
Vous êtes sûre que vous ne serez pas intéressante, que 
d’autres sont mieux placés que vous, que vous ne maîtrisez 

pas assez le sujet, que vous n’avez pas la tenue adaptée pour monter sur 
scène, que votre coupe de cheveux est ratée… bref, vous êtes persuadée que 
vous allez être ridicule… Pourtant, vous vous savez tout à fait capable de 
réaliser cette prestation… Alors quoi ? Les autres vont vous juger ? Mais 
non, personne ne fera aucune de ses remarques. Et le lendemain, vous ne 
ferez ni la Une des journaux, ni le buzz sur les réseaux sociaux. La vérité, 
c’est que le jugement vient de vous et non des autres. D’ailleurs, si vous vous 
plantiez, ils feraient probablement preuve de compassion et d’empathie.

Plaire aux autres ou se plaire ?
Vouloir plaire aux autres, mais pourquoi, si ce n’est pour augmenter notre 
estime de soi ? Le regard de l’autre est un miroir qui nous renvoie l’image 
que nous aimerions y voir et notre estime de soi grandit à mesure que le 
regard de l’autre s’éclaire, comme il s’étiole à mesure que le regard de l’autre 
s’éteint. Pourtant, il arrive que malgré l’admiration que l’on nous porte, nous 
ne soyons pas satisfaites, car plaire à tout prix a un prix, justement : faire 
quelque chose dans le seul but d’être acceptée ne fait qu’alimenter une 
mauvaise estime de soi. Questions de valeurs ? C’est un cercle vicieux qui 
se met en place : si je ne suis pas à la hauteur, on ne m’aime pas. Mais com-
ment être à la hauteur d’une personnalité qui n’est pas la mienne sans 
prendre le risque de décevoir ? Nous avons besoin de cohérence. C’est ce 
qui nous permet d’avoir des relations sociales «normales». Une image 
faussée entraîne des comportements inadaptés de part et d’autre, puisque 
basés sur le mensonge : comment vous sentiriez-vous face à une personne 
qui vous admire pour une expertise que vous n’avez pas ? 

Le regard des autres
Ce besoin de cohérence entraîne un phénomène d’auto-vérification nous 
poussant à rechercher des gens qui nous renvoient l’image que nous avons 
de nous-mêmes, ce qui ne s’avère pas forcément épanouissant… «À 19 ans, 
j’étais très mal dans ma peau», raconte Chloé. «Je me sentais nulle, sans 
intérêt… j’avais peu d’amis et ceux que j’avais ne me tiraient pas vers le haut, 
au contraire ! Alcool, fêtes… jusqu’au jour où je me suis retrouvée dans une 
situation particulièrement humiliante. J’ai réalisé que si je continuais sur 
cette voie, j’allais dans le mur. J’ai décidé de couper les ponts et je me suis 
plongée dans mes études que j’avais abandonnées. Ça a été dur au début mais, 
progressivement, j’ai remonté la pente et j’étais fière d’y arriver. Puis j’ai 

rencontré de nouvelles personnes et surtout Jérémy mon compagnon. Avec le 
recul, je vois bien que l’on attire les gens qui nous ressemblent…».  Nous avons 
besoin d’exister et nous n’existons qu’à travers la reconnaissance des autres. 
Lorsqu’une personne se sent ignorée (et c’est évident chez les enfants et les 
ados…), elle cherche à se faire remarquer, y compris par des comportements 
pouvant entraîner une reconnaissance négative.

Un compagnon très présent : l’auto saboteur…
Il est là en permanence. Vous avez rendez-vous pour le job de vos rêves et 
vous n’entendez pas le réveil ? C’est lui. Aujourd’hui, c’est le grand jour : 
vous partez enfin en vacances vers cette destination qui vous fait envie 
depuis des années et… vous ratez l’avion ! C’est encore lui. Au restaurant 
avec le sosie de Brad Pitt, vous renversez la sauce tomate sur ses genoux. 
C’est toujours lui qui murmure «tu n’y arriveras pas, c’est trop dur pour 
toi», «c’est pas le moment», «on verra demain», c’est toujours lui…. Les 
psys l’appellent l’auto-saboteur. Et attention : il est rusé, le bougre ! Il 
faut se montrer vigilante pour le débusquer… «Ça m’est égal, ça ne 
m’intéresse pas…», dîtes-vous. En êtes-vous sûre ? N’êtes-vous pas en 
train de vous préserver d’un échec possible en refusant l’obstacle ? Un 
autre exemple : remettre au lendemain, «ça n’est pas si urgent…», ou 

Pourquoi suis-je  
ma pire ennemie ?



PSYCHO

FÉVRIER-MARS 2018 * 21

abandonner juste au moment où vous allez réussir et vous trouver des 
excuses… 
Car l’auto-saboteur est super doué pour nous amener à faire ce qui n’est 
pas bon pour nous comme pour nous empêcher de faire ce qui le serait. Il 
est là depuis des années. Il vit avec nous et se nourrit de nos peurs. Son 
meilleur allié : l’égo. Son objectif : nous protéger… Oui, vous avez bien lu : 
nous protéger. Car rien en nous n’est conçu, à l’origine, pour nous détruire, 
au contraire ! Le problème, c’est que le saboteur s’appuie sur nos expé-
riences passées : les jugements, les critiques, la colère, la honte, l’humilia-
tion, l’abandon, le rejet… Toutes ces situations que nous avons vécues dans 
notre enfance et que nous voulons éviter. Ainsi, il joue avec nos émotions 
et nous pousse à rester dans notre zone de confort, bien au chaud, loin des 
risques et donc loin de la nouveauté et du changement. 

Notre pire ennemi est aussi notre meilleur ami
L’inconscient agit à notre insu (d’où son nom, d’ailleurs…) et met en place un 
système de défenses destiné à nous préserver pour ne plus revivre des expé-
riences mal vécues. C’est d’ailleurs grâce à ça que nous ne mettons pas la 
main dans les flammes, que nous évitons les crevasses à vélo et que nous 
freinons aux feux rouges. Ce à quoi s’ajoutent les croyances limitantes («je 

Selon Ana Sandrea, thérapeute, 
coach, auteure de 21 clés pour se 
libérer de l’auto-sabotage, 
devenez votre plus grand allié, et 
de MaitreDeTaVie.com, plusieurs 
types de saboteurs vivent en 
nous et interviennent, selon les 
situations.

La victime
Elle a peur de tout. Elle pleure 
facilement et recherche 
l’attention des autres. Elle se sent 
petite, fragile, le monde est 
dangereux pour elle. 

La rejetée
Elle a peur des gens, défend son 
espace vital, se sent vite envahie, 
ne s’engage pas. C’est très 
courant chez les hommes.

L’abandonnée
Craintive, elle a peur de ne pas 
être aimée, elle est dépendante. 
C’est très courant chez les 
femmes, mais pas seulement…

Le père
Il critique, donne des leçons, 
des conseils.

L’expert
C’est la voix de l’expérience. 
Elle sait tout, ses arguments 
remplis de sens commun sont 
difficiles à battre.

L’adolescente
Elle est toujours en rébellion.

La radine
Elle n’aime pas dépenser, 
surtout pour l’inutile. Elle 
supporte mal une dépense de 
plaisir : un resto par exemple.

Le policier
Il nous observe et nous punit 
quand nous agissons hors 
notre loi.

Le curé
Il n’aime pas la sexualité libre 
et heureuse. Il donne honte et 
peut nous punir avec une 
grossesse ou une maladie 
sexuellement transmissible 
voir l’impuissance ou frigidité.

Pour aller plus loin, 
MaitreDeTaVie.com

Une multitude de visages

n’y arriverai pas», «ce n’est pas possible»...) ainsi que les petites phrases 
pernicieuses entendues trop souvent («tu es nulle», «tu es paresseuse», «tu 
ne comprends jamais rien»...) auxquelles nous avons donné notre accord. 
Une fois que le mécanisme est en place, si nous n’en prenons pas conscience, 
il va nous pourrir la vie au lieu de nous protéger. Ajoutons nos expériences 
de vie (échecs, blessures, jugements…), notre besoin d’appartenance au clan 
et les conflits familiaux non résolus, et nous nous retrouvons face à un 
pouvoir créateur qui ne nous appartient pas. 

Reprendre la main
Bonne nouvelle : on peut changer la donne ! Si ces systèmes de protection se 
sont mis en place pour certaines raisons, il est possible de les lever en créant 
de nouvelles expériences, d’autant plus que cette programmation n’est que 
le résultat d’interprétations que nous avons faites de notre réalité. À la base 
du changement : prendre conscience de ses comportements, avoir la volonté 
de changer, quel que soit le prix à payer, chercher ce que l’on veut vraiment 
à l’intérieur de soi et passer à l’action en sortant de sa zone de confort pour 
prouver à son cerveau que non seulement, «c’est possible » mais qu’en plus 
«c’est agréable». Attention toutefois : il ne s’agit pas d’éradiquer l’auto-sabo-
teur. Vous n’y parviendriez pas et vous ne feriez que renforcer son pouvoir. 
Il s’agit au contraire de le reconnaître et de comprendre son message. Alors 
il s’apaisera et vous laissera tranquille… pour un temps !
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VOUS EST-IL ARRIVÉ DE PENSER TRÈS FORT À 

QUELQU’UN ET DE RECEVOIR UN MESSAGE DE SA 

PART ? DE TROUVER UNE PLACE POUR VOUS GARER 

TOUT À CÔTÉ DE VOTRE DESTINATION ? QUESTION 

DE CHANCE OU MANIFESTATION D’UNE LOI 

UNIVERSELLE ? SYLVIE LIGER NOUS EN DIT PLUS.

Par Isabelle Jourdain

La Loi d’attraction qu’est-ce que c’est ? 
Dans l’univers, tout n’est que vibrations, nous y compris, 
puisque nous sommes fait d’atomes… et que ce qui vibre entre 
en résonance avec ce qui est sur la même fréquence. Lorsque 
vous émettez une pensée, un souhait, vous vibrez sur une fré-

quence et vous envoyez une information par le biais d’ondes. Comme une 
vague, l’onde entre en résonance avec ce qui lui ressemble. La Loi d’attrac-
tion fonctionne de cette façon. Vos émotions, vos pensées attirent à vous les 
événements, les choses et les personnes en résonance avec qui vous êtes. 
C’est ce qui fait que les pensées et les désirs se matérialisent à condition, 
bien sûr, qu’il s’agisse de désirs profonds et non d’envies passagères !

Comment cela fonctionne-t-il concrètement ? 
Si vous décidez de compter les voitures rouges dans la rue, vous trouverez 
plus de voitures rouges que d’habitude parce que le cerveau trie et sélec-
tionne ce dont vous avez besoin…La Loi d’attraction existe parce que l’on 
va émettre des vibrations, mais aussi parce que notre cerveau va aller 
capter dans ce qui nous entoure les informations dont nous avons besoin. 
Tout se met en action à partir du moment où l’on sait ce que l’on veut 
vraiment et que l’on se focalise dessus. Le moyen, c’est se concentrer sur 
ce que l’on souhaite. Pendant les visualisations, nous vibrons de ce que 
nous voulons et nous envoyons des informations à notre cerveau. Il est 
important d’avoir un désir précis, pour ne pas «attirer» par défaut. 

Un moyen d’être les créatrices de notre vie…
Oui, tout à fait ! Nous sommes des créateurs, nous créons tout le temps ! 
Si on ne se donne pas la peine de savoir ce que l’on veut, on va créer par 
défaut, parce que la nature a horreur du vide et que notre vie doit se rem-
plir d’une façon ou d’une autre. D’où l’importance de connaître ses besoins, 
ses valeurs et de savoir où on veut aller. Quand on n’a pas de projet, on 
prend le risque de devenir le projet de quelqu’un d’autre, ce qui est très 
mauvais pour l’estime de soi. Au contraire, savoir qu’il est possible de 
prendre sa vie en main et que non seulement on a le droit, mais qu’on 
mérite d’aller vers ce qui nous inspire, cela la renforce. 

Comment savoir précisément ce que l’on veut ?
Le désir part du cœur. Beaucoup croient savoir ce qu’ils veulent. Mais 
souvent, on fait des choix qui vont nous rassurer au lieu de nous inspirer. 
Quand on est dans le «rassurer» au lieu d’être dans «l’inspirer», on est dans 
quelque chose de moyen et pas dans le bonheur. Pour savoir ce qui nous 
porte, il faut que l’émotion parte du cœur dont la vibration est plus puis-
sante que tout le reste. Lorsque l’on veut attirer quelque chose, il faut 

vérifier ce que l’on ressent. Si on ne ressent rien, c’est que ce n’est pas ce 
que l’on veut vraiment. L’attraction la plus forte sera engendrée par une 
vibration qui vient d’une vraie émotion, une énergie d’amour. 

Pas toujours facile de changer nos modes de fonctionnement…
Nos histoires familiales et nos expériences personnelles parfois doulou-
reuses génèrent des pensées, des comportements et des croyances… Il faut 
savoir que 95% de nos pensées sont les mêmes que la veille. Or, les mêmes 
pensées génèrent les mêmes comportements et les mêmes expériences, 
ce qui renforce nos croyances. Il faut donc modifier le système de pensées. 
Puisqu’on est dans des automatismes qui nous empêchent de recevoir de 
l’inspiration, on peut s’obliger à faire quelque chose de différent chaque 
jour. De très petites choses comme se brosser les dents avec la main 
gauche si on est droitier, changer de chemin pour aller au travail ou à 
l’école, manger un truc qu’on n’a jamais mangé, s’habiller autrement… 
l’idée est de surprendre son cerveau et sa créativité pour s’ouvrir à autre 
chose. Au début, ça dérange car le cerveau déteste la nouveauté, mais il 
finit par s’ouvrir au changement…

Penser autrement 
pour réaliser ses rêves
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Et cela a marché pour vous ?
J’ai fait des choix dans ma vie, je m’y suis accrochée et j’ai fini par obte-
nir ce que je voulais. Par exemple, la maison dans laquelle je vis, ou mon 
cabinet de consultation, bien d’autres choses encore… Quand on com-
mence à imaginer, à visualiser et que ça se concrétise, il y a quelque chose 
de magique ! Cela dit, je mets des actions en place pour y arriver ! Il ne 
suffit pas de penser très fort à quelque chose en restant au fond de son 
canapé ! Pendant longtemps, je n’ai pas eu confiance en moi. Mon pre-
mier livre, L’Estime de Moi, a un peu été ma thérapie. J’ai écrit ce second 
livre pour partager mon expérience. Dans une part de nous, il y a une 
intelligence supérieure qui est là pour nous développer, nous emmener 
vers le meilleur, vers notre expansion... 
Parfois, quand on est abîmé par la vie, on n’a plus d’espoir… Or c’est 
justement à ce moment qu’il faut impérativement s’accrocher. Se dire 
qu’il existe forcément une solution, qu’une amélioration est possible, 
qu’on va rencontrer les bonnes personnes pour ouvrir un nouveau che-
min ! C’est à ce moment qu’il faut croire en soi, aller au-delà de ce que 
l’on voit et se dire «je suis certaine qu’il y a autre chose pour moi», cher-

Sylvie Liger, coach 
professionnelle, 
révèle les talents 
de ses clientes 
pour les amener 
à plus de 
confiance et de 

valorisation. Elle est l’auteur 
de Loi d’Attraction, Rien de 
Magique, le Magicien, c’est 
vous (Eyrolles 2017) et de 
L’Estime de Moi : Se faire 
confiance, petites astuces 
pour les filles déjà parfaites 
(Eyrolles 2015). Explications, 
expériences personnelles, 
témoignages, exercices 
pratiques, points clés à 
retenir, le livre de Sylvie Liger 
est conçu comme un guide 
pour nous aider à oser, à 
lâcher nos peurs et nos 
doutes et transformer notre 
vie. Savoir ce que l’on veut 
vraiment, sentir ce désir vibrer 
au niveau du cœur, visualiser 
ce que sera notre vie si le rêve 
se réalise et avoir la foi. Y 
croire vraiment pour vivre la 
magie d’un désir qui se 
matérialise.

1. Ouvrir un «cahier des 
petites et des grandes 
victoires»…
… pour prendre conscience de 
tout ce qu’on a déjà réalisé et 
se focaliser sur les réussites 
et non sur les échecs. Se relire 
régulièrement et sentir la 
confiance qui s’installe. 

2. Identifier ce qui nous fait 
vibrer
Réaliser un tableau de 
visualisation. Feuilleter des 
magazines ou surfer sur 
Internet et se laisser inspirer 
par les images. Les découper 
et les coller sur un support 
pour pouvoir s’en inspirer 

chaque jour. Suggestion : 
mettre une musique 
inspirante qui fasse monter les 
émotions.

3. Trouver son «Moi 
authentique»
Qu’est-ce que je ferais si 
personne ne me jugeait ? Et 
identifier que le désir vibre au 
niveau du cœur. S’inspirer 
plutôt que se rassurer…
 
4. Faire sa demande avec 
précision...
… tout en restant réaliste (ne 
rêvez pas d’épouser Brad Pitt 
ou de gagner au Loto…) et 
mettre des actions en place.

5. Éprouver de la gratitude…
... pour les plus petits 
accomplissements et les 
petits cadeaux quotidiens de 
la vie afin de déployer son 
énergie du cœur et attirer des 
pensées positives.

6. Penser et dire avec des 
mots positifs...
… et créateurs de bonnes 
énergies et de bonnes 
vibrations.

7. Savoir s’émerveiller
Sortir des pensées négatives 
et identiques à la veille et voir 
les petites merveilles de la vie 
et du monde (un coucher de 
soleil, un arc en ciel, un rire 
d’enfant…). En faire une 
habitude pour changer sa 
réalité. Pour aller vers du 
nouveau, il faut s’ouvrir et 
regarder la réalité d’une autre 
façon, ce qui demande de 
changer son regard sur la vie. 

8. Enfin : avoir la foi...
… et se transformer en aimant à 
bonheur.

8 propositions pour 
arrêter de tout gâcher

cher ce que l’on veut vraiment au fond de soi. Si on se ferme en disant 
«ma vie est foutue» et en ne voyant que du noir, et bien c’est ce qui va 
arriver… 
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VOUS AVEZ RÉALISÉ QUE VOUS RÉPÉTIEZ (TROP) 

SOUVENT LES MÈMES SCHÉMAS, QUE VOTRE VIE NE 

RESSEMBLAIT PAS À VOS RÊVES D’ENFANTS ? VOUS 

VOULEZ CHANGER LA DONNE ? VOICI COMMENT EN 

9  ÉTAPES…

Par Clémentine Samuel

Il s’invite dans votre tête, tout plein de bonnes intentions, il murmure 
à votre oreille des mots que vous avez envie d’entendre «repose-toi, 
tu as besoin de te détendre» ou «ne force pas trop, ça ne sert à rien, tu 
vas t’épuiser et tu ne seras plus bonne à rien». Puis, très rapidement, 
il se transforme en terroriste. Il vous met des bâtons dans les roues, 

vous entraîne vers de mauvaises pentes ou bloque vos choix avec une habi-
leté déconcertante… Ce nuisible à plusieurs visages : c’est votre auto-sabo-
teur. Comment contrecarrer ses plans ? 

1. Savoir qui vous êtes et ce que vous voulez
Connaître son important et son pourquoi, c’est le prérequis. Sans cette 
phase préalable, impossible d’aller de l’avant. Prenez du temps pour vous 
et soyez honnête avec vous-même : êtes-vous heureuse ? Si vous n’aviez 
aucun souci d’argent, aucun frein, aucune peur, que feriez-vous ? Passez 
en revue vos 5 domaines de vies : Famille, Couple, Travail, Social, Déve-
loppement personnel et faites ressortir le top 3. Quelles sont vos priori-
tés ? Que pouvez-vous améliorer ?

2. Affrontez votre peur
«Tout ce que vous avez toujours voulu est de l’autre côté de la peur», affir-
mait le philanthrope George Addair. L’auto-sabotage est le reflet d’un 
manque de confiance en soi. En alimentant la peur ou en la confirmant, 
vous renforcez votre saboteur interne et vous vous conditionnez à l’échec. 
Prenez le contre-pied en vous donnant des objectifs précis et atteignables, 
et gardez à l’esprit que si vous avez peur, c’est le signe que vous êtes sur le 
bon chemin. Vous vibrez, vous désirez, vous avez peur (d’échouer ?) et 
votre saboteur vous bloque ? N’hésitez pas : foncez ! Si le sujet ne vous 
intéressait pas, vous ne vous poseriez même pas la question… 

3. Place au concret : posez des actes !
Vous voulez un corps sculpté de top model ? Vous remettre en forme ? 
Changer de métier ? Apprendre une langue ? Jouer d’un instrument ? Faites 
le premier pas. Personne ne devient champion olympique du jour au len-
demain : il y a toujours une période d’apprentissage, suivie d’un entraîne-
ment régulier. Arrêtez de vous trouver des excuses et commencez par une 
petite action. Un pas chaque jour et vous progresserez. Et n’oubliez pas : il 
vaut mieux faire mille fois une chose qu’une fois mille choses…

4. Méditer pour chasser ses pensées négatives
Apprenez à calmer le mental. Prenez 10 minutes pour vous (au début…) et 
concentrez-vous sur votre respiration. Observez vos pensées sans les nour-
rir. Ne les arrêtez pas. Si elles font mine de s’incruster, posez-les sur un 
nuage et poussez-les au loin. Vous devez faire le calme en vous pour accueil-

lir d’autres choses sereinement. Pour remplir une tasse, il faut la vider au 
préalable. Il est difficile, en étant pleine d’irritation, de stress ou de peur 
d’accueillir les aspects positifs de ce qui vous entoure. Faites de la place. 
Sachez que la méditation aide à se concentrer, et vivre en pleine conscience 
permet d’apprécier ce que l’on fait, entend et voit à leur juste valeur.

5. Acceptez qu’il y ait un prix à payer
Oui, il y aura un prix à payer, parce que tout choix suppose de renoncer à 
une chose pour une autre. Soit vous prenez ce job super bien payé, mais 
un peu loin de chez vous et qui vous demandera un investissement per-
sonnel important, soit vous acceptez cette autre offre, près de chez vous 
avec peu d’heures de travail, moins rémunérée, mais qui vous laisse du 
temps pour vous. Si vous voulez vivre l’aventure, vous devrez renoncer au 
confort. Pour créer une entreprise et avoir la liberté, il vous faudra travail-
ler beaucoup. Avoir le beurre et l’argent du beurre est un mythe. Il n’y a 
pas de «bons» ou de «mauvais» choix et ce n’est ni «bien», ni «mal». Il n’y 
a que ce qui est bon pour vous à un instant T.

6. Traitez-vous en première classe
Pour Hacen Jeaidi, coach de vie à Annecy,«se traiter en première classe, c’est 
s’aimer d’un amour inconditionnel, car s’il y a un domaine qui ne doit souf-
frir d’aucune condition, c’est l’amour de soi. On ne peut donner que ce que 
l’on a et on ne peut donner de l’amour que si on en a suffisamment pour soi. 
C’est ce qu’il y a au fond de moi qui entre en résonance avec ce que je reçois 
de l’extérieur, et c’est l’amour de soi qui permet d’apprécier pleinement 
l’amour que l’autre me donne». Se traiter en première classe, c’est aussi 

9 conseils pour arrêter 
de s’auto-saboter
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savoir se pardonner. C’est prendre soin de soi. S’accorder autant de temps 
et d’attention que l’on en accorde aux autres et, parfois, savoir dire «non» 
pour se préserver. «Aimer son prochain comme soi-même» suppose de 
s’aimer soi. Cela évite bien des conflits.

7. Soyez bienveillante avec vous-même
Ne vous jugez pas ! Personne n’est à l’abri d’une erreur, d’un échec et il 
nous est arrivé à toutes de ne pas être fière d’une parole ou d’un acte. 
Pardonnez-vous comme vous pardonnez aux autres d’avoir eu une parole 
malheureuse et ne vous attardez pas sur la question. Cessez de vous en 
vouloir et d’avoir à votre égard des paroles ou des pensées comme «je suis 
vraiment trop nulle !», «je suis grosse (ou maigre)», «Je n’ai aucune mé-
moire !», «c’est pas pour moi» ou tout autre parole de ce style. Est-ce que 
vous vous adresseriez à quelqu’un en disant cela ? Probablement pas, alors 
pourquoi vous adressez-vous à vous-même avec autant de sévérité ?

8. Écoutez votre enfant intérieur
Nous vivons avec nos souvenirs d’enfance et nous portons en nous l’enfant 
que nous avons été. Il vous est certainement arrivé de réagir de façon 
fortement émotionnelle à une situation banale ? Par exemple, avoir peur 
du noir, croire aux fantômes ou pleurer sur un film triste ? C’est l’enfant 
qui réagit... car l’adulte que vous êtes sait que rien ne se cache sous son lit 
et que le film est une fiction. Peut-être avez-vous réagi de manière dispro-
portionnée à une réflexion que l’on vous a faite ? Là encore, c’est la voix 
de l’enfant qui parle et non vous. Cette enfant a besoin d’être écoutée. Ne 
montez pas dans les tours en accusant l’autre, mais posez-vous un instant 

Oprah Winfrey
«Lorsque tu sous-estimes ce que 
tu fais, le monde sous-estime qui 
tu es».

David M. Burns
«Vise la réussite, pas la 
perfection. N’abandonne jamais 
ton droit à l’erreur, parce que tu 
vas perdre la capacité 
d’apprendre de nouvelles choses 
et d’aller de l’avant avec ta vie. 
Rappelle-toi que la peur se cache 
toujours derrière le 
perfectionnisme». 

Vera Wang
«Le succès n’est pas à propos du 
résultat, mais de ce qu’on a 
appris sur le chemin».

Nick Gleason
«La réussite est l’accumulation 
d’échecs, d’erreurs, de faux 
départs, de confusion et la 
volonté de continuer malgré 
tout».

Wilferd Peterson
«Il y a au fond de vous de 
multiples petites étincelles de 
potentialités : elles ne demandent 
qu’un souffle pour s’enflammer 
en de magnifiques réussites».

Doe Zantamata
«Le pardon signifie aimer la 
personne que tu étais. L’estime de 
soi signifie aimer la personne que 

tu es. La confiance signifie aimer 
la personne que tu deviens».

Simone de Beauvoir
«J’accepte la grande aventure 
d’être moi».

Nelson Mandela
«J’ai appris que le courage n’est 
pas l’absence de peur, mais la 
capacité à la vaincre». 

Mark Twain
«Travaillez comme si vous n’aviez 
pas besoin d’argent, aimez 
comme si vous n’aviez jamais 
souffert et dansez comme si 
personne ne vous regardait».

Oprah Winfrey
«La plus grande découverte de 
tous les temps, c’est qu’une 
personne peut changer son 
avenir en changeant simplement 
son comportement».

Steve Jobs
«Aie le courage de suivre ton 
cœur et ton intuition. Ils savent 
ce que tu veux réellement 
devenir. Le reste est 
secondaire».

Oprah Winfrey
«Sois reconnaissant de ce que 
tu as ; tu en auras plus. Si tu te 
concentres sur ce que tu n’as 
pas, tu n’en auras jamais 
assez».

Citations inspirantes
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avec vous-même et demandez-vous à quoi la situation vous renvoie. S’il 
est naturel d’éprouver des émotions, c’est lorsqu’elles prennent des pro-
portions sans rapport avec l’événement qu’il faut s’inquiéter et non à 
chaque ressenti. 

9. Éprouvez de l’enthousiasme
Souvenez-vous lorsque vous étiez enfant : courir dans les flaques, attraper 
des flocons avec la langue, chanter à tue tête, courir, crier… rien ne vous 
faisait peur et tout était prétexte à des jeux. Laissez-vous porter par ce qui 
est beau et agréable. Soyez enthousiaste même s’il neige (chouette des 
flocons !) ou s’il pleut (cool un arc-en-ciel !). Souriez et dites merci. C’est 
prouvé : lorsque nous sourions, notre cerveau enregistre que tout va bien 
et que nous éprouvons de la joie. Dès lors, l’auto-saboteur se met au repos 
et nous laisse quelques instants de répit.  



ON LE SAIT BIEN QUE CE N’EST PAS BON POUR NOUS. ET POURTANT, ON 

N’ARRIVE PAS À S’EN EMPÊCHER. JUSQU’AU JOUR OÙ ON SE REND COMPTE 

DE CE QUE ÇA NOUS COÛTE… ET OÙ ON PREND LA BONNE DÉCISION !

Par Virginie Destouches

DOSSIER I ON ARRÊTE DE TOUT GÂCHER !

Franchement, ce 
que j’ai pu  être bête !

La 
gentillesse, 

chez un homme, ça 
ne me semblait pas une 

qualité très intéressante. 
Mais, à force d’être trompée, 
larguée, arnaquée, j’en suis 

arrivée à la conclusion 
qu’entre un mauvais garçon 

et un sale type, il n’y avait 
souvent pas beaucoup 

de différence. 

ça

Laurence,
32 ans

J’ai 
trouvé un 

truc pour arrêter 
de me pourrir la vie : 

faire des listes de tout ce 
qui est génial, ou même juste 

franchement bien dans ma vie. 
Mon mec est adorable, mon 
boulot me plaît, je progresse 
en salsa, j’ai passé le niveau 

723 à Candy Crush… Ça 
suffit à me mettre la 

pêche !

Mélissa,
31 ans

Vous 
connaissez 

la série de romans 
L’accro au shopping ? J’ai 

toujours été persuadée que 
Sophie Kinsella l’avait écrite en 
pensant à moi ! Quand je n’ai pas 
pu partir en vacances avec mes 
amies parce que mon découvert 
était abyssal et que mon placard 
était rempli de fringues jamais 

mises, je me suis rendue 
compte que j’étais 

vraiment idiote. 

Noémie,
35 ans Il y a 

quelques 
années, j’ai enchaîné 

plusieurs ruptures dans 
des histoires où je m’étais pas 

mal investie. Résultat ? J’étais 
convaincue que c’était de ma 

faute. Une amie m’a ouvert les 
yeux, les torts étaient partagés 

et je laissais les relations se 
dégrader. Maintenant, 

quand ça ne va pas, 
j’en parle. Et ça 

s’arrange !

Aurore,
26 ans

Comme 
chante Camélia 

Jordana, je suis du 
genre à traîner, manger 

que dalle en écoutant 
Barbara. Autrement dit, j’ai 
tendance à m’écouter un peu, 
même quand tout ne va pas si 

mal. Mais finalement, aller au 
Baron, c’est sympa aussi, 
non ? Alors, je me force… 

et je m’amuse bien.

Michèle,
27 ans

«C’est 
la roue qui 

grince qu’on huile 
le plus !». Forte de cette 

sagesse paysanne, j’étais 
une râleuse. Pas question 

de me laisser marcher sur les 
pieds ! Mais cela ne facilite 

pas les rapports humains. Et 
je sais maintenant qu’on 

obtient plus de choses 
avec un sourire.

Je 
suis une 

jalouse chronique. 
Quand je suis tombée sur 
un SMS de confirmation 

d’une réservation d’un hôtel de 
charme, aucun doute, il avait une 

maîtresse ! Quand le soir, il m’a dit 
qu’on allait passer un week-end 
en amoureux, je me suis rendue 
compte de ma stupidité. Depuis, 

j’arrête de regarder son 
smartphone, pour avoir 

droit aux surprises.

Brigitte,
33 ans

À l’école 
déjà, j’attendais 

le dernier moment 
pour faire mes devoirs. 

Et ça ne s’est pas arrangé 
avec le temps. Mais dans le 

monde professionnel, c’est plus 
risqué d’improviser. Après avoir 
planté une présentation devant 
le big boss de ma boîte, je me suis 

enfin décidée à m’organiser. 
Et finalement, je n’étais 
pas aussi bonne que je 

le croyais dans 
l’urgence.

p

Stéphanie,
28 ans

Jeanne,
29 ans
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J’ai 
toujours été 

un peu ronde. Bon, 
franchement ronde... Je 

m’étais bâtie un personnage 
et j’étais persuadée que c’était 

dans ma nature. Il a fallu qu’un 
copain me parle franchement 
pour que je me prenne en main 
et que j’arrête de manger tout 

le temps. Résultat, ça va 
mieux côté santé… et 

côté amours.

Aurélie,
34 ans

Depuis 
aussi longtemps 

que je me souvienne, 
je n’ai jamais eu confiance 

en moi. Pour mes 30 ans, je 
me suis prise en main et je suis 

allée consulter un psy. Avec 
lui, j’ai tout mis sur la table 
et je suis prête à repartir du 

bon pied. Toute seule, je 
n’y serai sûrement pas 

arrivée.

Vous 
connaissez la 

parabole du verre à 
moitié plein ou à moitié 
vide ? Pour moi, le pire 

était toujours non seulement 
possible, mais probable. Et 

quand les choses se passaient 
bien, je me disais que ça n’allait 

pas durer. Après un gros 
pépin de santé, je suis 

devenue optimiste. Ou 
presque... 

Charlotte,
31 ans

«Plutôt 
perdre un ami 

que rater un bon mot», 
affirmait Sacha Guitry. Et 

j’étais bien d’accord. La petite 
phrase vacharde, la pique qui 

touche juste, je les trouvais toujours. 
Et ce n’était pas grave d’être blessante 

si ça faisait mouche. Mais quand 
j’allais moins bien, je ne trouvais 
personne pour m’aider ou même 

m’écouter. Finalement, Miranda 
Priestly (Meryl Streep dans Le 

Diable s’habille en Prada) 
n’est pas un modèle à 

suivre...

Romane,
36 ans

Ella,
30 ans

FÉVRIER - MARS 2018 * 27



28 * NOUVELLES QUESTIONS DE FEMMES

DOSSIER I ON ARRÊTE DE TOUT GÂCHER !

28 * NOUVELLES QUESTIONS DE FEMMES

Test
Maîtrisez-vous votre 
saboteur intérieur ?

B I Vous allez ouvrir une chambre 
d’hôtes. Il faut trouver un lieu, faire 
un site Internet, passer des annonces 
sur les sites spécialisés, demander un 
emprunt à la banque...
C I Vous venez d’envoyer votre lettre 
de démission. Un mois de préavis, 
c’est largement assez pour trouver un 
point de chute.

3 Avec l’arrivée de votre 
deuxième enfant, il 

faudrait déménager.
A I Avec votre salaire et le prix de 
l’immobilier, ce n’est même pas la 
peine de chercher pour l’instant. 

1 Vous avez envie de changer de 
job. Le digital vous tente...

A I C’est un secteur porteur, vous n’avez 
qu’à envoyer votre CV de commercial avec 
une belle lettre de motivation.
B I Vous décidez de passer un MBA pour 
être prête d’ici quelques mois… ou quelques 
années !
C I Vous étiez nulle en maths, le numérique, 
ce n’est probablement pas fait pour vous. 

2 Après dix ans de vie 
parisienne, vous voulez vous 

établir à la campagne.
A I Vous ne trouverez jamais un travail, 
c’est un rêve qui ne deviendra pas réalité.

IL EST LÀ, TAPI DANS L’OMBRE, PRÊT NOUS FAIRE PRENDRE LE MAUVAIS CHEMIN. MÊME SI ON LE 

SAIT, ON N’ARRIVE PAS TOUJOURS À LE CONTRÔLER COMME IL FAUDRAIT. D’AUTANT QU’IL SAIT 

SE MONTRER PLUTÔT RUSÉ… ET PRENDRE DIFFÉRENTS VISAGES.
Par Virginie Destouches

B I Vous connaissez des amis d’amis 
qui quittent leur maison en banlieue, 
c’est exactement ce qu’il vous faut, 
vous les avez déjà appelés.
C I Il vous faut un 4 pièces, avec une 
terrasse orientée sud, au 1er ou 2ème 
étage, à moins de 300 mètres d’une 
école, avec une crèche parentale à 
proximité, pour moins de 5.000 € du 
mètre carré, avec un garage deux 
places, un chauffage au gaz...

4 Votre collègue vous 
invite à dîner...

A I  Vous dites oui, pour ce soir. Pas la 
peine de repasser à la maison. 
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B I Vous brûlez d’envie d’accepter, mais est-ce 
raisonnable de mélanger travail et amour ?
C I Il est célibataire, avec un bon salaire, je vais 
lui demander s’il veut des enfants.

5 Votre boss vous confie le 
renouvellement du contrat du 

plus gros client de la société.
A I Vous préparez un dossier de 50 pages, avec 
le détail de tout ce qui peut être amélioré.
B I Vous demandez si vous pouvez faire ça en 
binôme avec un collègue plus expérimenté.
C I Pas de problème, vous ferez ça aux petits 
oignons quand vous aurez un moment. 

6 Le test est positif : vous 
attendez un bébé ! 

A I Vous allez sur Amazon pour commander 
tout Laurence Pernoud… et tout Dolto, 
pendant que vous y êtes
B I Vous réservez une semaine à Punta Cana. 
C’est le bon moment pour fêter ça. 
C I Vous appelez votre mère. Vous ne savez pas 
comment vous allez faire, vous avez besoin de 
conseils.

7 C’est bientôt votre anniversaire 
Vous allez faire : 

A I Le bilan de tout ce que vous vouliez 
accomplir et que vous n’avez pas fait.
B I La liste des bonnes résolutions pour cette 
nouvelle étape.
C I Une fête d’enfer, What Else ?

8 Vous pensez que les autres vous 
voient comme : 

A I Quelqu’un de parfaitement géniale. Drôle. 
Jolie. Parfaite. 
B I De carré, sur qui on peut toujours compter, 
qui aime les choses bien faites.
C/ Vous n’aimez pas vous poser la question, 
vous avez trop peur de la réponse...

9 Vous allez à une soirée où vous 
ne connaissez personne...

A I Vous vous présentez à toutes les personnes 
présentes.
B I Vous prenez un verre et vous allez danser. 
C’est qui, la reine de la fête ? 
C I Vous vous mettez dans un coin en vous 
demandant pourquoi vous n’êtes pas restée 
chez vous.

10 C’est la soirée de clôture 
du séminaire d’entreprise.

A I Vous évitez de vous faire remarquer, tout le 
comité de direction est là.
B I Vous invitez le directeur du développement 
à danser la salsa.
C I Vous profitez de l’occasion pour présenter 
vos idées pour la réorganisation du service à 
votre chef.

11 En philo, vous rendiez des 
dissertations :

A I Repompées sur celles des élèves de l’année 
d’avant, il faut savoir se débrouiller.

B I 5 copies doubles remplies de références et 
de citations.
C I Comme vous le pouviez, la philo, ça vous a 
toujours semblé compliqué et intello.

12 Votre plus grande peur : 
A I Ne pas être parfaite.

B I Ne pas être remarquée.
C I Ne pas être à la hauteur.

13 Pour vous, le secret de la 
réussite, c’est d’être...

A I Soi-même, tout simplement.
B I Quelqu’un d’autre, c’est possible ?
C I La meilleure, évidemment !

14 Votre devise favorite :
A I «Trop fort n’a jamais 

manqué».
B I «Le mieux est l’ennemi du bien».
C I «On fait ce qu’on peut avec ses moyens».

15 Vous venez de lire un – 
excellent – dossier 

«J’arrête de tout gâcher» dans votre 
magazine préféré
A I Vous décidez immédiatement de consulter 
un coach spécialisé.
B I Vous ne vous sentez pas comme toutes ces 
pauvres filles qui racontent leur histoire. 
C I Vous vous êtes tellement reconnue. À 
croire qu’il a été écrit juste pour vous.

Résultats 
du test

 A B C
1 1 0 2
2 2 0 1
3 2 1 0
4 1 2 0
5 0 2 1
6 0 1 2
7 2 0 1
8 1 0 2
9 0 1 2
10 2 1 0
11 1 0 2
12 0 1 2
13 1 2 0
14 0 2 1
15 0 1 2

Calculez vos points

Entre 0 et 10

VOTRE SABOTEUR JOUE 

SUR… VOTRE 

PERFECTIONNISME
Vous avez été une bonne 
élève, une petite fille 
sage… Aujourd’hui, vous 
êtes une femme attentive, 
une mère pédagogue, 
une professionnelle 
respectée… du moins, 
c’est ce que vous vous 
êtes fixé comme objectif. 
Mais votre saboteur le 
sait bien, la perfection est 
comme la ligne d’horizon, 
elle s’éloigne au fur et 
à mesure qu’on s’en 
rapproche. En vous forçant 
à tendre vers l’idéal, il 
rend tout difficile voire 
irréalisable. Rappelez-vous 
que «fait est mieux que 
parfait». 

Entre 11 et 20

VOTRE SABOTEUR JOUE 

SUR… VOTRE EXCÈS DE 

CONFIANCE
Convaincue que rien de 
vraiment grave ne peut 
vous arriver, vous abordez 
la vie avec légèreté et le 
minimum de préparation. 
Un état d’esprit que votre 
saboteur exploite en vous 
promenant toujours à la 
limite. Comme ces devoirs 
que vous finissiez dans le 
bus qui vous emmenait 
au lycée. Il ne s’agit pas 
de devenir une maniaque 
de la préparation, mais 
de réduire les risques en 
anticipant un peu. Vous 
y gagnerez au minimum 
en confort et éviterez 
probablement quelques 
cruelles désillusions.

Entre 21 et 30

VOTRE SABOTEUR JOUE 

SUR… VOS DOUTES
Vous connaissez la 
chanson du Roi Soleil, 
Être à la hauteur ? Depuis 
toute petite, vous êtes 
persuadée que vous ne 
pouvez pas, que vous ne 
savez pas… Et donc vous 
n’osez pas. Pourtant, 
vous avez des talents et 
même quelques belles 
réussites à votre actif. 
Mais votre saboteur ne 
vous permet pas de vous 
reposer sur vos lauriers 
et vous conduit à laisser 
votre chance, ce que vous 
vous reprochez, dans une 
spirale négative. Un travail 
sur vous vous permettra 
de réduire sa néfaste 
influence.
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