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tECOiV DEZEÎV

J'ARRETE DE ME
GACHER LA VIE !
Contre 'autosabotage, on suit les conseils
de Marie Andersen, psychologue, auteure
de « L'Art de se gâcher la vie » (Ixelles Editions)

SE GÂCHER LA VIE, ÇA VEUT DIRE QUOI ?

C'est s obstiner en vain ' Dans une idée dans
une attitude dans un comportement qui
n'apporte pas le resultat escompte On se gâche
la vie avec des croyances qui nous font du tort,
des attitudes d'immobilisme, des reactions qui
nous empêchent d être heureux Ce sont de
curieux mécanismes de sabotage, aussi discrets
que bien rodes '
QUELS TYPES DE CROYANCE
NOUS ENCOMBRENT ?

Ce sont les « )e n'y arriverai jamais », « )e ne
suis pas a la hauteur » qui nous empêchent de
commencer quoi que ce soit Bien souvent, on
imagine que les autres sont plus heureux que nous Ou encore,
on idéalise ce qui pourrait, pense-t-on, nous offrir enfin
le bonheur (demain, plus tard ) Sans oublier les véritables
mythes croire par exemple, que dîner en famille avec
des petits enfants devrait ou même pourrait être un moment
merveilleux '
VOUS REMARQUEZ QUE L'ON S'OBSTINE SOUVENT
DANS DES COMPORTEMENTS INEFFICACES...

Oui ' Prenez le fameux « je l'ai déjà dit cent fois » Pourquoi
repeter alors que ça ne marche pas 3 Vous avez demande « cent
fois » à votre compagnon de ne pas téléphoner en conduisant '
Si ça ne change rien, pourquoi ne pas essayer d'autres
solutions ' Descendre de voiture conduire vous même ou
prendre le tram utiliser le renforcement positif (« c'est
tellement agréable quand tu ne télephones pas en voiture »)
ou même accepter une bonne fois pour toutes qu'il est prudent
quand même ' Repeter la même demande sans fin, et sans
resultat, est toujours source de tension et d'usure Pourquoi
continuer d'envoyer sa pierre au mauvais endroit *
QUEL INTERET A-T-ON A SE GÂCHER LA VIE ?
C'est complique ' Disons que, parfois on prefère rester
malheureux, car c'est une petite misère qu'on connaît et qu'on
contrôle plutôt que de plonger dans l'inconnu Avec des « oui
maîs » on élimine les solutions imparfaites, les pistes originales,
les voix innovantes On refuse la pnse de nsque, on remet
a plus tard Cela nous permet de penser que ce sont les autres
qui sont Ie verrou de notre bonheur Même si mes patients
souffrent réellement, je constate que bien souvent ils pédalent
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d'un pied tout en freinant de l'autre J'ai dans mon
cabinet une petite cage a oiseaux dont la porte est ouverte
Un petit bonhomme y est assis, dans une position tres
inconfortable Cette cage ouverte les fait beaucoup reagir '
ALORS, COMMENT CESSER f
Décider de mettre au jour et de comprendre ces mécanismes
qui nous empoisonnent l'existence, c'est un bon début On peut
se faire aider par un psy, car bien souvent ces mécanismes
sont nombreux, se superposent et s entremêlent Cette
compréhension aide toujours a mieux faire la distinction entre
ce qu il vaut mieux accepter, comme l'imperfection, la finitude,
la solitude existentielle et ce qu'on peut réellement changer
Nous avons infiniment plus de possibilités de rendre nos vies
conformes a nos vœux que ce que nous croyons Se gâcher la
vie est un droit, pas un devoir PROPOS RECUEILLIS PAR LAURE LETER

A LECOUTE
« Les relations humaines sont pleines de dialogues de sourds »,
reconnaît la psychothérapeute Marina Castaneda dans un livre* très
intéressant consacre a l'écoute (entre amis, au travail, sur le divan..).
Pourquoi celui qui sort de son rôle familial (la petite mignonne, le
responsable, la brebis galeuse) n'est plus entendu ' Pourquoi écoutet-on moins une femme qu'un homme en colere ' Quel rôle louent les
relations de pouvoir dans l'écoute ' Comment ecouter un ami sur le
point de commettre une erreur' A lire les oreilles grandes ouvertes !
* « Ecouter Vers la compréhension des autres et de so même» (ed Robertlaffont)
Parution le 22 novembre
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