AVRIL 13
Mensuel
OJD : 342516
Surface approx. (cm²) : 8956

29 RUE DE LISBONNE
75008 PARIS

Page 1/21

LE DOSSIER

TOUT CHANGE
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Comment évoluer dans un monde en crise, quand le champ
des possibles semble se rétrécir7 D'abord en amorçant
le changement en soi, en se mettant à l'écoute de ses désirs
(p. 76). Nous vous proposons ensuite quatre ateliers de
développement personnel (p. 81) qui vous aideront à travailler
sur vos résistances, clarifier vos buts et établir votre feuille
de route. Enfin, nous vous invitons à changer le monde avec
l'Université de la Terre (p. 92), car le meilleur est à venir !
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L'ANALYSE

JUSQU'OU POUVONS-NOUS CHANGER?
Il est dans notre nature d'aspirer à un mieux-être,
mais aussi de résister aux évolutions. Dans un
monde en mutation, saurons-nous nous réinventer?
PAR LAURENCE LEMOINE

IDEES CLES

e besoin de changer
procède le plus souvent d'un mal-être.
Ce que nous avons
construit ne nous
i satisfait plus. Notre
^M existence semble
s'être rétrécie, l'ennui s'est installe,
ou bien le sentiment d'être prisonniers d'un fonctionnement, d'une situation que nous aimerions pouvoir
transformer. Comment? Chacun a
son idée : changer de métier, arrêter
de fumer, perdre du poids, changer
de coiffure, oser aimer, se séparer,
quitter la ville, s'installer à l'étranger,
se mettre à son compte, aller voir un
psy, débuterune formation...Changer
un peu ou changer tout, l'envie s'exprime individuellement, collectivement : il est question aujourd'hui de
changer d'économie, de société, de
paradigme. Elle implique, dans une
certaine mesure, de se dégager du
connu, de se séparer d'une part de soi.
« La tâche, écrivait le psychanalyste
J.-B. Pontalis, est aussi douloureuse
qu'inéluctable et même nécessaire
pour qui ne consent pas à rester sur
place et que porte le désir d'avancer1. »
Pourtant, nous avons parfois du mal à
reconnaître celui-ci à nous l'autoriser,
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à l'accueillir. À quoi correspond-il ?
Sommes-nous d'éternels insatisfaits,
d'incorrigibles utopistes ? Pouvonsnous réellement changer?
U N REFUS I N C O N S C I E N T
Le psychiatre et psychothérapeute
Christophe Faure, dont le récent ouvrage Maintenant ou jamais ! a été couronné par le prixPsychologies-Fnac2,
s'est intéressé à la transition du milieu
de lavie. Chez nombre de ses patients,
il a constaté, généralement entre
45 et 60 ans, mais aussi parfois plus
tôt, la survenue d'un moment de tristesse et de confusion semblable aune
dépression. Sans que rien ne puisse
vraiment le justifier, leur vie semble
avoir perdu de son sens. Pour l'avoir
éprouvé lui aussi, Christophe Faure
décrit ainsi le sentiment qui domine :
« Tout se passe comme si l'identité que
nous nous étions construite dans la
première moitié de notre vie ne correspondait plus à la personne que
nous sommes entrain de devenir. » II
explique ce décalage comme la manifestation de ce que Carl Gustav Jung
appelait le « processus d'individuation » (encadré p. 78), une expérience
psychique à laquelle aucun de nous
n'échappe : il s'agit de devenir enfin

ll ne suffit pas de vouloir
changer pour y parvenir.
Inconsciemment, nous adoptons
parfois des comportements
contraires à nos désirs profonds
45 ans-60 ans, le tournant.
Il s'agit de devenir enfin qui nous
sommes. Line transition qui
peut être brutale chez les uns
et progressive chez d'autres
Se changer soi, c'est changer
le monde. En nous autorisant à
changer individuellement, nous
pouvons impulser un élan collectif

qui nous sommes profondément,
dè laisser advenir le sujet qui, dans
l'enfance et dans les premiers temps
de construction de sa vie d'adulte, a
d'abord appris à se réprimer pour se
conformer à ce qui était attendu de
lui. Cette transition peut être subtile et progressive, ou nous déséquilibrer brutalement, affectant nos
vies amoureuse, familiale, professionnelle. Cependant, assure le psychiatre et psychothérapeute, « ce
n'est pas tant le processus intérieur
de transition qui pose problème que
le refus, conscient et inconscient,
d'accueillir les changements qui se
profilent ». Il faut au contraire accepter cette phase comme une promesse
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5 ETAPES
d'épanouissement et se donner les
moyens d'exprimer ses potentiels en
écoutant ses envies. Or, dans l'époque
« maniaco-dépressive » qui est la
nôtre (l'expression est du philosophe
Frédéric Worms3), notre espoir légitime d'un avenir meilleur se heurte
à l'angoisse générée par le sentiment
d'un effondrement global du monde.
Nous avons ainsi tendance à minimiser nos insatisfactions dans l'idée
qu'elles ne sont que des états d'âme de
privilégiés par rapport aux difficultés
que vivent d'autres, plus durement
touchés par la crise, les catastrophes
écologiques ou laguerre. Notre projet
individuel de changement entre en
concurrence avec l'idée que l'urgence
est d'abord de changer le monde, une
tâche si complexe et colossale qu'elle
inhibe notre puissance d'agir.
U N B E S O I N COLLECTIF
« Comment bouger si nous n'avons
pas la motivation d'une promesse ?
Comment ne pas se laisser submerger par l'impuissance, le piège de
l'attente ? » interroge le philosophe
et psychanalyste Miguel Benasayag4,
estimant que nos sursauts d'indignation peinent souvent à déboucher sur
autre chose que la plainte et la victimisation : « Je voudrais changer
ma vie, maîs je ne peux pas. Ma hiérarchie, l'économie, les autres m'en
empêchent. » De fait, il nous est difficile de changer seuls. Nous avons besoin d'encouragements, d'un contexte
porteur. Bonne nouvelle : après quatre
années de crise, notre société semble
entrer dans une phase de résilience,
sur le plan psychologique du moins.
Selon une récente enquête Ipsos5, les
Français aspirent aujourd'hui à sortir
du fatalisme ambiant. Certes, beaucoup subissent une baisse de pouvoir
d'achat, le chômage, la discrimination, et ont perdu confiance dans les
institutions. Mais ils ont la volonté
de rebondir et sont convaincus que
le changement ne peut venir que d'en
bas, porté par des initiatives individuelles et un nouvel esprit de solidarité. Cette énergie collective devient
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Devenir un individu libre et relié,
selon Carl Gustav Jung1
Les étapes du processus d'individuation peuvent donner sens
à notre besoin de changement et nous permettre de l'accueillir
avec davantage de confiance.
1. La phase d'accommodation. Elle correspond a I enfance et aux
premiers temps de notre vie d adulte lorsque nous apprenons a obtenir
une securité affective en réglant nos comportements en fonction
de ce qui est attendu de nous Cette tendance nous conduit à adopter
un personnage qui ne reflète pas la totalité de notre être
2. La prise de conscience. Avec l'âge ce personnage commence a nous
étouffer Nous avons le sentiment de nous être perdus en route parfois
d avoir ete bernes ou encore d'être un imposteur Ce que Carl Gustav
Jung appelle notre «ombre » -ce qui sommeille en nous et que nous
n avons pas encore choisi d être - se rappelle par vagues de nostalgie
3. Le face-à-face. G est le temps du doute Nous commençons a réévaluer
les fondements de notre existence jusqu a remettre tout en question
Nous vivons une tristesse qui s apparente a un deuil nous croyons
pleurer notre jeunesse nous pleurons le personnage que nous avons ete
Celui-ci se fissure et laisse émerger le refoule dans ses aspects positifs
et négatifs La colere les dérapages sont au rendez vous
4. Le début de l'intégration. L incertitude et la confusion perdent du
terrain Les ajustements progressifs vont dans le sens d une plus grande
cohérence La quête d approbation a cedé le pas au désir de ne
plus se trahir G est le moment ou nous pouvons choisir de reorganiser
nos priorités trouver le moyen d exprimer nos potentiels Ces
transformations positives s accompagnent de heurts relationnels
5. L'individuation. C est dans I idéal le moment ou I on devient un individu
complet dote dune meilleure connaissance de soi Nous accueillons avec
plus de souplesse nos qualites et nos défauts nos désirs contradictoires,
nos conflits interieurs Et accédons a I intégrité la capacite a nous voir
tels que nous sommes en tant qu individus maîs aussi membres de la
communaute humaine relies au vivant et a I ensemble de I univers
I D'après Christophe Faure, in Maintenant oujamais ' (Albin Michel, 2011)

porteuse pour chacun, et réciproquement : en nous autorisant individuellement à changer, il est probable que
nous alimentions cet élan collectif.
Cependant, il ne suffit pas de vouloir
changer pour y parvenir. Freud l'affirmait déjà, nous tenons plus à nos
névroses qu'à nous-mêmes. Blessés
par l'expérience, nous mettons en
place des mécanismes de défense qui
nous protègent dc l'anxiété ct dc la
dépression, mais limitent nos capacités d'épanouissement. Ces stratégies inconscientes nous conduisent
à nier la réalité de nos pensées et de
nos émotions. Elles peuvent nous

conduire à adopter des comportements contraires à nos désirs profonds Et nous nous enferrons dans
des conduites d'échec et dans la répétition de nos erreurs.
Dans sa préface à la réédition du célèbre ouvrage d'Etienne de La Boétie,
De la servitude volontaire6, Miguel
Benasayag souligne l'étonnante actualité de cette notion pour rendre
compte de notre attachement à nos
propres chaînes. Hommes et femmes,
écrit-il, « souhaitent être plus respectés, améliorer leurs conditions de vie,
mais, contrairement à ce qu'ont cru
les mouvements révolutionnaires, les
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i laissé jaillir
ma vulnérabilité"
DOMINIQUE 1 , 49 ANS, TITULAIRE DE
LA CHAIRE MINDFULNESS, BIEN-ÊTRE
AU TRAVAIL ET PAIX ÉCONOMIQUE À L'ÉCOLE
DE MANAGEMENT DE GRENOBLE

« Longtemps, j'ai oseille entre le masculin
et le féminin, la force et la fragilité, sans
parvenir à relier les deux. J'étais écartelé
entre l'univers du développement
personnel - fac de psycho, travail avec
des tétraplégiques - et celui de
l'hyperpcrformance - ceinture noire de
karaté, puis pilote de chasse. A l'époque,
ma façon de surmonter les angoisses
que je iie voulais pas voir était de grimper
plus haut. Je croyais ainsi pouvoir être
plus heureux et aimé. Mais ce schéma
produisait l'inverse : j'accumulais du stress.
Cinq ans plus tard, des problèmes de
dos m'ont empêché d'exercer mon métier
de pilote. Mon thème de prédilection
- la gestion du stress en entreprise - s'est
rappelé à moi. J'ai fait un DEA de
réadaptation sociale et un troisième cycle
de conseil en management. Au début de
ma carrière de consultant, je taisais mon
passé de pilote. Je n'assumais pas cette
cape de Super man que j'avais revêtue.
Avec du recul, cette expérience a pris du
sens. En contactant ma masculinité
profonde, j'ai laissé jaillir ma vulnérabilité.
Oui, je pouvais être guerrier, mais un
guerrier au coeur à nu. La pratique régulière
de la méditation m'a appris à observer
et accepter ce qui se passait en moi, à aimer
mes faiblesses, peurs et lâchetés. A
m'aimer. Parvenir à cette conscience m'a
aidé à reprendre mes responsabilités
et agir plus librement. Être à "mon" service
me permet d'être aujourd'hui au service
des autres, notamment à travers les
groupes de pleine conscience que j'anime.
Cette approche n'efface pas les tensions
qui me traversent encore. Mais elles sont de
moins en moins "emprisonnantes". Je vis
davantage en paix avec mes oscillations en
cherchant moins à atteindre un équilibre
illusoire. L'important est le chemin. Pas le
but. » Propos recueillis par MARIE LE MARDIS
I DuminiqueSteiter, coauteur de Manifeste
pom une education à la paix economique (PHG, 2012)
Rens mmdfulness-at-worhfr
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QUESTIONS A.
mouvements libertaires, les héritiers
de l'humanisme, ils ne souhaitent
pas la liberté, qui est une chose toute
différente ». Au contraire, nous pouvons même désirer une servitude qui
s'exprime moins dans l'obéissance à
un tyran - patron, conjoint... - que
dans la recherche d'automatismes
sécurisants dans lesquels couler nos
existences. En adoptant un régime
végétarien, en nous adonnant intensivement au yoga, en nous tournant
vers une pratique spirituelle nouvelle,
nous introduisons un changement
dans notre vie. Mais est-il le reflet de
notre liberté ou une nouvelle expression de notre besoin de carcans ?
UN NOUVEAU REGARD
Le changement n'est véritablement
satisfaisant que s'il est précédé ou
accompagné d'un changement intérieur : une forme de libération rendue
possible au prix, parfois, d'un travail
thérapeutique. « Changer, affirmait
encore J.-B Pontalis, c'est d'abord
changer de point de vue sur soi, sur
les autres. Et cette mutation fait que,
percevant le monde autrement, on y
vit différemment. » Mais il ne s'agit
pas seulement de changer « contre »
quelque chose qui nous fait souffrir.
Il convient aussi de s'interroger sur
le « pour » : qu'espérons-nous atteindre par le changement9 Pour le
philosophe Robert Misrahi7, « notre
désir le plus profond est un désir de
joie ». Or nous ne le prenons pas au
sérieux, car nous avons appris à voir
en lui un manque qui ne peut jamais
être comble
A l'opposé du bouddhisme, qui prône
une extinction du désir, Robert
Misrahi invite à le réhabiliter. Car il
est l'essence même de notre dynamisme, ce qui nous attire vers l'avenir
et nous mène aussi bien à des assouvissements élémentaires - étancher
sa soif, parvenir au terme d'un
voyage - qu à un bonheur plus substantiel, lorsque notre être s'épanouit
pleinement Cette joie, prévient le
philosophe, ne nous est accessible que
si nous opérons trois « conversions
IXELLES
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DANY-ROBERT DuFoun1, PHILOSOPHE,
PROFESSEUR EN SCIENCES DE L'ÉDUCATION

« Savoir ce qui
nous satisfait
exige des efforts »
Pourquoi, alors que nous pouvons ressentir une insatisfaction dans
nos vies et notre société, restons-nous passifs?
Parce que nous ne savons pas quoi faire ' Dans la vie professionnelle
par exemple la souffrance y est réelle maîs elle est toujours préférable
al exclusion du chômage Parailleurs elle tient au fait que le travail
est soumis a une normalisation productivite et d evaluation
A qui voulez vous exprimer votre colere quand ce qui pose problème
n est pas une personne maîs un systeme 7 Et I insatisfaction doublée
de I inaction n est rien d autre que le terreau de la depression
Notre société vit également sous le règne de l'« avoir toujours plus » :
en quoi cela nourrit-il cette tendance à l'« insatisfaction passive » ?
llfautbienmobiliserun fond libidinal pour vouloir un objet Or si une
fois que vous vous le procurez on vous dit « Ce n est plus le bon e est un
autre que tu dois vouloir » parce que c'est le principe dune societe de
marche cela finit par engendrer un epuisement du désir Et cela rend tres
difficile le retour a soi pour savoir ce qui nous satisfait réellement
Nous serions donc voués au sentiment d'impuissance?
Nul ne se complaît dans la depression ou I inaction je pense donc que
cet etat est le premier pas vers la recherche d un meilleur ll s agit de
reconquérir sa liberte ce qui exige des efforts Concrètement e est se
donner les moyens défaire ce que I on aime et d « aimer faire » i
Construire ses objets depuis son programme informatique jusqu a ses
bijoux peu importe Le leurre est de croire que la satisfaction viendra de
I acquisition d objets formates exterieurs a « moi » alors qu elle ne peut
venir que d objets singuliers ceux que «je » fais en mobilisant mes
capacites Parce queje me reconnais en eux ils me construisent autant
que je les construis C'est seulement par un processus d'individuation
e est-a-dire par I affirmation de ce quej aime de ce que ie suis que je vais
retrouver du sens Propos recueillis par ANNE LAURE GANNAC
I Auteur, entre autres, de L'Individu qui vient apres le liberalisme (Denoel, 2012)

intérieures ». La première est de cesser de croire que nous sommes le résultat d'un déterminisme - le jouet
de notre inconscient, le produit d'un
système : nous sommes aussi source
de liberté. La deuxième est de cesser
de voir en l'autre un instrument ou
un maître, et d'établir avec lui des relations de réciprocité qui permettent
l'accomplissement de chacun. La troisième, enfin, est de comprendre que
notre vie se passe entre la naissance et
la mort. « Le bonheur, écrit-il, ne peut
pas être simplement défini comme un

regard rétrospectif sur nos vies. Il doit
être une expérience au présent, une
joie active, une création de chaque
instant. » Prêts ? Changez !
1 J/îLeDormeureveillec/eJ B Pontalis
(Gallimard, "Folio", 2006)
2 VbjrPsychologies magazine n°326, fevrier2013
3 Frederic Worms, auteur de Re vivre
(Ffammanon, 2012)
4 Miguel Benasayag, a lire sur bastamag net/
article!266 html
5 Ipsos Trend Observer 2012
6 De la servitude volontaire d'Etienne dc
La Boetie (Le Passager clandestin 2010)
7 Robert Misrahi, auteur avec Helene Fresnel
<feSavoirvivre,manuelal usage
des désespères (Encremarine, 2010)
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La philosophie japonaise du kaizen, le « changement bon »,
oppose, à notre aspiration brutale à tout recommencer,
une approche plus graduelle et réaliste, qui consiste
à procéder à de petites améliorations au quotidien. Il ne
s'agit pas d'attendre que notre projet ait parfaitement
pris forme dans notre esprit avant de passer à sa mise
en oeuvre. C'est en agissant un petit pas après l'autre
que notre besoin de changement pourra prendre
corps. Mais quel sera le premier pas? Munissez-vous
d'un cahier et d'un stylo. Nous vous avons concocté
quatre ateliers d'exercices pratiques. Rien de miraculeux,
juste quèlques outils pour préciser votre pensée,
surmonter vos freins et donner à vos rêves une chance
d'advenir, sur le papier et dans la réalité. Un premier pas,
tout petit, qui, jour après jour, mois après mois, pourra
vous mener au-delà de vos espérances.

fil
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JE TRAVAILLE SUR MES RESISTANCES
Identifier ce qui vous empêche d'avancer, c'est déjr
progresser. Décryptage des phrases paralysantes1
qui peuvent tourner en boucle dans votre tête.
i PAR ANNE LAURE GANNAC
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"~ cms avons les moyens de fragiliser nos résistances,
d'abord en tentant de les identifier. Quelles sont les
situations, les pensées qui se répètent dans ma vie
et que je ressens comme autant d'empêchements?
D'où me vient, par exemple, ce sentiment de me faire
toujours avoir ou de n'être jamais écouté? En quoi
est-ce que je participe à la répétition de ce scénario ?
« On peut, au fil d'un long travail sur soi, découvrir ce programme qui
nous constitue, explique Valérie Blanco1, psychanalyste, mais on n'en
changera pas. En revanche, on peut décider d'y répondre autrement. »
Moins dupe de soi, il s'agit d'apprendre à « se voir venir » : je me sens trahi,
encore une fois... mais allez, non : je sais que je me fais mon film. L'objectif
est de pouvoir avancer malgré, voire avec, ses résistances.
Outre ces blocages inconscients, nous sommes empêchés par quantité de
peurs, souvent conscientes, elles, mais rarement rationnelles, et qui s'expriment dans toutes les mauvaises excuses que nous nous donnons pour ne
pas agir. Analyses et conseils pour dépasser les plus courantes d'entre elles.
I Auteurs de Dits de divan (L'Harmattan, 2010)

« Je sais ce
que je perds,
mais pas ce
que je gagne. » Le nombre croissant dè chômeurs et de travailleurs
précaires est une réalité qui ne peut
que favoriser l'angoisse de la chute
financière et sociale. Pourtant, cela
n'empêche pas certains de garder un
esprit d'entrepreneur et le goût de
l'aventure, de l'inconnu. « La peur de
l'inconnu, c'est la peur du surgissement du réel, analyse Valérie Blanco,
c'est-à-dire tout ce contre quoi on se
cogne, que l'on ne comprend pas. Et,
par excellence, la mort. »
D'après la psychologue et psychothérapeute Cécile Kapfer1, « cette peur
est exacerbée par le fait que nous
avons tendance à vivre en pilotage
automatique la majeure partie de
notre temps, refusant de nous remettre en question ». La psychologue
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Marie Andersen2 y voit une marque
de notre éducation : « Oser marcher
sur un territoire non balisé, cela s'apprend dès l'enfance, pas à pas. Mais si
on nous en a préservés, ou si l'on nous
a fait comprendre que cet inconnu
était source de danger, il restera pour
nous un obstacle démesuré. »
Conseils : Cécile Kapfer propose
d'abord de « prendre conscience
que tout change, et nous aussi, y
compris lorsque nous pensons ne
pas changer : en devenir, chaque
expérience, chaque rencontre, nous
modifie ». Marie Andersen ajoute :
« Nous avons souvent l'impression
qu'il faut faire un grand saut dans
le vide entre ce que nous "perdons"
et ce que nous gagnerons. Alors que,
dans la pratique, ce n'est jamais une
falaise entre deux territoires ; les
événements s'entremêlent de façon
complexe et inattendue. »

« Et si je me
trompais? » En période d'instabilité, le réflexe est de se conformer toujours plus à la norme, et de
faire taire l'audace que nos projets
personnels expriment. Pour Valérie
Blanco, cette crainte de « faire
fausse route » renvoie à l'incertitude
intrinsèque de tout désir : « Ce mouvement qui nous pousse en avant
reste, par essence, une force méconnue ; elle peut s'incarner dans de petites choses comme dans de grands
projets, mais il demeure impossible
de s'en saisir pleinement. » Marie
Andersen, elle, entend là la peur de
l'échec : « Nous avons tendance à
diviser le monde de façon binaire,
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entre échecs et réussites, alors que
la vie est davantage faite de demiéchecs et de demi-réussites : un
échec est une tentative qui n'a pas
abouti, mais qui est souvent riche de
leçons, alors que certaines réussites
peuvent nous envoyer dans des directions peu intéressantes. »
Conseils : considérons nos échecs
passés. Pourquoi nous ont-ils autant
marques? Ont-ils été aussi douloureux que nous le croyons a posteriori ? Que pouvons-nous en retenir
de positif? « Pensons au sauteur en
hauteur, suggère Marie Andersen :
combien de barres a-t-il fait tomber
avant de faire le saut qu'il souhaitait ? Des centaines, des milliers ! Et
pourtant, qui peut dire qu'il a ainsi
perdu son temps à "échouer" ? »
« Pour qui
est-ce que
je me prends? » Selon Valérie
Blanco, « cela revient à dire : où est
ma place ?À quelle place puis-je prétendre ? Et, au fond, à se demander :
qui suis-je? Question impossible,
car c'est la question de l'être, insaisissable»... Cette peur fait également
écho au sentiment d'imposture que
la psychanalyse dit inévitable chez
tout être humain : dès l'enfance, il
met en place une stratégie de « semblants » pour faire avec la castration
imaginaire (ou frustration). Elle
ajoute que, « ce sentiment d'imposture est peut-être plus fréquent aujourd'hui, car dans un monde moins
ordonné, plus fluide, moins pyramidal, il est moins évident pour chacun
de trouver sa place ».
Quant à Marie Andersen, elle entend dans cette interrogation la
peur de réussir : « À l'instar de ces
partis politiques qui préfèrent rester dans l'opposition sans chercher
à obtenir le pouvoir, beaucoup de
gens optent pour ne pas trop "se
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mouiller". Parce qu'ils craignent
qu'en cas de réussite leur situation
soit pire : trop de responsabilités
à assumer, et des risques d'échec
encore plus importants auxquels se
confronter. »
Conseils : regarder ce que nous
avons accompli par nous-mêmes et
les efforts que cela a pu nous demander nous permettra d'en tirer de la
fierté, de la confiance, et de vouloir recommencer pour retrouver
ces sensations positives. De même,
voyager, pour se nourrir de l'énergie
propre à d'autres cultures qui, elles,
valorisent l'esprit d'initiative.
« J'attends
le déclic. » J'attends d'être tout à
faitprêt, j'attends que l'économie se
porte mieux... Cette procrastination
cache souvent un perfectionnisme :
le projet doit être parfait ou ne doit
pas être. Ce trait de personnalité est
propre aux grands narcissiques, qui
cultivent une image majestueuse
d'eux-mêmes, mais aussi extrêmement fragile : au moindre échec, à la
moindre faille, le risque de dépression devient une menace. Mais « attendre », c'est aussi garder son désir
insatisfait, donc, d'une certaine
façon, l'entretenir. Ce qui, rappelle
Valérie Blanco, est caractéristique
de la névrose hystérique.
Conseils : s'il est évidemment utile
de considérer son projet de changement à moyen et long terme et dans
son ensemble, reste que c'est au quotidien, pas à pas, que celui-ci s'opère.
Plutôt que de se fixer des objectifs
démesurés, il est essentiel de se fixer
un programme progressif, divisé en
étapes à franchir. Une méthode des
« petits pas » qui permet non seulement de relativiser l'apparent bouleversement que nous entamons,
mais aussi d'être plus efficaces et de
gagner en confiance.

« Je ne vais
pas y arriver
Seul. » « Dès que l'on suit son désir
propre, on peut bousculer la norme
sociale, familiale, et les habitudes ou
desiderata de l'autre, détaille Valérie
Blanco, et cela nous renvoie à une certaine solitude. Néanmoins, le désir
est un mouvement; il nous entraîne
donc de facto vers la sphère sociale
et permet de faire lien. » Pour Marie
Andersen, cette crainte, « révélatrice de l'hyperindividualisme ambiant », renvoie aussi « au manque de
confiance en notre capacité à nous débrouiller : je le vois surtout dans la génération des jeunes adultes qui, trop
béquilles par leurs parents, n'ont pas
eu à se frotter suffisamment au réel et
à éprouver leur propre boîte à outils
intérieure ». Ce manque d'autonomie
éprouvée se manifeste ensuite dans la
soumission très forte à la norme sociale, au groupe dont nous attendons
qu'il agisse avant nous et nous porte.
Conseils : « Préventivement, laissons
nos enfants se confronter à la difficulté », conseille Marie Andersen.
Chez ses patients, elle remarque que
le seul fait de prendre conscience de
ce revers d'une éducation trop affectueuse les aide à avancer. De même,
exprimer son désir, non pas en attente de validation, mais dans l'idée
de partager, de se mettre à l'écoute
d'avis. « Et ne pas hésiter à demander de l'aide », préconise la psychologue : l'égoïsme régnant ne doit pas
nous faire perdre de vue que, malgré
tout, aider autrui reste un privilège
apprécié par beaucoup. Enfin, parler de son envie de changement, c'est
aussi mesurer que celui-ci entraîne
nos proches avec nous : se changer soi
n'est jamais changer seul contre le
reste du monde, mais avec lui.
1 Cecile Kapfer, auteure de Dépasser ses peurs,
connaître, maîtriser, se libérer (lirep 94)
2 Marie Andersen, auteure des Dix Facettes
de la manipulation, famille, couple, travail,
vie sociale (lirep 94)
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• • J'ai écouté mon
besoin de nature"
EMMANUELLE, 39 ANS, FONDATRICE
D'EMMAPOM, AGENCE DE COMMUNICATION

« J'étais très parisienne, j'aimais l'énergie
de la ville, faire la fête, brasser des idées. Ma
rencontre avec le philosophe Pierre Rabhi
m'a fait réfléchir sur ma vie, sur les dangers
d'un système dominé par le pouvoir
et l'argent. Ce tourbillon m'emportait et
me coupait de moi-même. Avec mon
compagnon, nous avions soif de ralentir.
Le désir de partir à la campagne a germé
doucement, accéléré par le mal-être de mon
fils alors âgé de 6 ans. En décembre 2011,
j'ai modifié la structure de mon agence au
profit de l'autoentreprenariat. J'ai ainsi
pu quitter le rapport employeur-salariés
que je dénonçais, et travailler à distance.
Mais la peur freinait mon besoin de nature.
Peur de perdre des contrats, de changer de
vie, de rencontrer l'ennui, de perdre des
amitiés. Jusqu'à ce 15 août, où nous sommes
tombés sous le charme d'une maison dans
la Drôme. Tout à coup, j'ai pu me projeter
dans un lieu qui me plaisait. En septembre,
nous avons déménage. Au début, je me
réveillais angoissée. La vie à la campagne
nécessite de développer d'autres qualités,
de faire primer le corps sur le mental,
de se reconnecter avec son être. Peu à peu,
j'ai goûté aux joies du temps ralenti, de la
dimension humaine du village. Finalement,
je travaille toujours autant grâce aux
nouvelles technologies et à mes escapades
parisiennes. Mais je vais chercher mon fils
à 16 h 30, il est tellement plus heureux !
J'espère à terme diminuer mon niveau de
vie pour pouvoir travailler moins et me
recentrer sur les clients que j'ai le plus envie
de porter. Et pourquoi pas, changer de
métier. Quand on fait un premier pas, il faut
s'attendre à d'autres. Pierre Rabhi me dit
souvent qu'il faut savoir mettre la beauté au
centre de sa vie. Je ne suis qu'au début de
cette aventure intime mais le changement
est déjà énorme. » Propos recueillis par M.L. M.
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' Qui voulez-vous
devenir? Dans quelle direction désirez-vous
évoluer? Spécialiste en projets de vie, le coach
Christophe Labarde vous aide à faire le point.
PAR FLAVIA MAZELIN SALVI, AVEC CHRISTOPHE LABARDE
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JE PLANTE LA GRAINE
DE MON PROJET
Avant de définir des objectifs concrets commencez
par vous poser la question : « Qui est- ce que j e veux
devenir? » II s'agit, avec ce questionnement, de
déclencher une prise de conscience existentielle qui
se traduira par des engagements concrets. « Dans
quelle direction ai-je envie d'évoluer? » « Ai-je envie
de devenir plus libre, plus créatif, plus affirmé,
plus généreux, plus engagé ? »
Une fois la question posée, accueillez la réponse que
vous sentez la plus importante pour vous, celle
que vous sentez en lien avec vos aspirations les plus
profondes et les plus singulières. Vous pouvez
obtenir votre réponse immédiatement comme au bout
d'un mois, il n'y a pas de règle. N'hésitez pas à vous
tester, questionnez-vous, projetez-vous dans le temps,
de manière à être sûr de faire vibrer la bonne corde.
Une fois que vous êtes certain d'avoir bien identifié
votre désir de changement, écrivez la question et la
réponse sur une feuille que vous placerez dans une
enveloppe de la couleur qui vous semble symboliser
le mieux votre projet. Puis enterrez l'enveloppe
(dans un endroit qui a du sens pour vous), comme si
vous plantiez une graine.

JE DÉTAILLE
MES ASPIRATIONS
Après avoir enterré votre « graine projet », sur un
cahier ou de grandes feuilles, notez les deux ou
trois grandes ambitions en lien avec votre « vœu ».
Consacrez au moins une double page à chacune.
Si vous avez choisi « Je veux être plus libre », vous
pourrez, par exemple, noter comme ambitions :
« dégager plus de temps pour moi, m'affranchir du
jugement des autres, ou me dégager des relations
toxiques ». N'hésitez pas à revenir sur le choix
de vos ambitions si vous n'êtes pas convaincu de
leur pertinence. Vous n'avez de comptes à rendre
qu'à vous-même. À ce stade, il s'agit d'être certain
que vous appuierez sur le bon levier du changement.
Une fois sûr de vous, listez tous les bénéfices,
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psychologiques comme matériels, que vous espérez
de chaque ambition. Ne vous censurez pas, notez
tout, y compris les plus petits, ou ceux qui peuvent
vous apparaître ridicules ou secondaires.
Cette projection positive nourrira votre motivation
en agissant comme une piqûre de rappel chaque fois
que vous relirez vos notes.
Enfin, dans une autre couleur, listez tout ce qui vous a
empêché et vous empêche d'atteindre vos objectifs :
peurs, croyances, données matérielles... Tous les freins,
des plus petits aux plus grands, doivent être listés.
Cet exercice est important, car nommer clairement
ce qui nous bloque ou nous effraie nous aide
à faire, progressivement, la part des choses entre
les fantasmes et la réalité.

JE PLANIFIE
MES RÉSOLUTIONS
Cette étape est simplement destinée à matérialiser
votre intention avant la mise en route. Programmer
dans le temps un projet lui donne non seulement
une réalité, mais cela renforce la motivation et facilite
sa réalisation. Le but de ce découpage temporel est
de sortir de la logique binaire trompeuse du tout ou
rien et de vous engager concrètement en vous
invitant à adopter la politique des petits pas. Vous
pouvez d'ailleurs noter cette citation de Lao-tseu
sur la page de garde de votre cahier : « Un chemin de
mille lieues commence toujours par un premier pas. »
Découpez chaque ambition en trois sous-parties
- court terme, moyen terme, long terme - dans lesquelles
vous listerez toutes les résolutions destinées à vous
rapprocher de votre objectif. Des plus précises aux
plus générales, des plus accessibles aux plus difficiles.
CHRISTOPHE LABARDE, auteur de Je dis (enfin) oui àmonprojet
dè vie (Eyrolles, 2O12).
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IIIE
Blocages psychiques et douleurs physiques sont
souvent liés. Le thérapeute Christophe Duveau
explique comment se « remettre en mouvement ».
PROPOS RECUEILLIS PAR ANNE LAURE GANNAC
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«Apprenez
à vous
ressentir
tel que
vous êtes »

centre de gravité global
Psychologies : Comment
du corps à partir duquel
le malaise lié au désir de
tout mouvement est
changement s'exprimeengagé. Maîs il me semble
CHRISTOPHE
t-il chez ceux qui
important
de ne pas
DUVEAU
viennent vous voir?
se laisser influencer par
Christophe Duveau : II s'exprime
ces interprétations générales du
surtout dans cette impression qu'ils langage émotionnel du corps et
ont de ne jamais avoir de temps
d'être plutôt attentif à son ressenti
pour eux, y compris dans leur vie
et aux liens que l'on établit soifamiliale. Et cela se manifeste
même entre ses douleurs et son
physiquement par une sensation
vécu émotionnel et affectif.
générale de fatigue, des douleurs
Le travail sur le corps doit-il
accompagner, préparer ou
diffuses ou bien une oppression
respiratoire ; ils mettent la main sur suivre le changement auquel
nous aspirons plus
le plexus solaire en me disant :
« J'ai du mal à respirer, je suis très
« intellectuellement » ?
vite essoufflé... » Bref, j'ai envie
C.D. : Pour moi, c'est concomitant.
que ça change, j'ai envie de me
Dans le sens où, comme le dit
sentir mieux. Or, vouloir « se sentir
Nietzsche, « corps suis tout entier
mieux », c'est désirer un mieux-être et rien d'autre, et âme n'est qu'un
à la fois psychique et physique,
mot pour désigner quelque chose
corporel. C'est vouloir se « remettre dans le corps2 ». Vouloir changer,
se changer, changer son regard
en mouvement ».
Sans vouloir être simpliste, y a-t-il sur soi ou sur les autres, pour moi,
cela consiste d'abord à changer
des zones du corps qui sont
ses perceptions, ses sensations.
particulièrement symboliques
C'est de là que tout part.
de ce malaise?
Et comment entamer ce
C.D. : C'est impossible d'être aussi
processus, selon vous?
schématique, parce que nos zones
C.D. : En commençant par s'accepter,
de douleur sont en étroite relation
autrement dit par se voir, par
avec notre histoire personnelle.
se ressentir tel que l'on est et non
Je pars du présupposé que toutes
tel que l'on pense que les autres
nos émotions s'impriment dans
nous voient, ou tel que l'on redoute
nos tissus. Le docteur Upledger1
ou espère être. Il s'agit d'être dans
parle même de « kystes d'énergie »
ce juste amour de soi. Pour cela,
qui s'installent entre les tissus
dans mon travail, j'insiste beaucoup
et qui circulent dans différents
sur le fait d'effectuer les exercices
endroits du corps, selon notre vécu
en restant dans la bienveillance
émotionnel, notre parcours...
Cela étant, pour vous répondre, il
avec soi et dans le non-jugement.
est souvent dit que le plexus solaire Et je constate que beaucoup de
est le lieu du stress et de l'émotion,
gens ont du mal : ils se bloquent,
les épaules sont le thermomètre
physiquement et mentalement,
des émotions et de la passion, et que dès qu'ils ressentent une difficulté.
l'ego est situé dans le bassin, ce
Je dois leur répéter que le but n'est
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KN P H AT IQ U K

La méthode
aesthésique
Issue du grec aisthêtikos
« qui a la faculté de sentir » elle a
ete conceptualisée dans les
annees 2000 par Christophe
Duveau danseur classique forme
entre autres parWilfridePiollet
(Opera de Paris) Elle constitue une
synthèse de I analyse fonctionnelle
du corps dans le mouvement
danse (proche des methodes
Alexander ou Feldenkrais) et du
travail de relaxation en sophrologie
Elle s adresse aussi bien aux
danseurs qu aux non danseurs
désireux de mieux s ancrer
dans leur corps pour un meilleur
equilibre corps esprit Elle
est reconnue par la Federation
internationale de sophrologie
analytique transdisciplmaire
(Fisat) présidée par le
psychothérapeute Alain Henl
Rens. : lamethodeaesthesique.com.

pas d'y arriver parfaitement, c'est
d'essayer, d'« expériencier » comme
j'aime le dire, c'est-à-dire de se
laisser traverser par ses expériences
et de laisser venir les sensations.
Dès lors que l'on développe cette
attention à soi et cette tendresse
vis-à-vis de son corps, on est
en bonne voie pour mieux s'aimer.
Donc, nécessairement, pour être
davantage à l'écoute de ses envies,
de ses besoins... Et prendre enfin
sa vie en main.
1 Professeur au service de biomécanique du College
de medecine osteopathique de l'université du
Michigan (Etats Unis), puis president de l'Institut
Upledger, aPalmBeach Gardens (Etats-Unis)
2 In Ainsi parlait Zarathoustra (LGE, "LeLivre
de poche', 2008)
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J'ETABLIS MA FEUILLE DE ROUTE
Et maintenant, place à laction ! Mais pour agir,
il faut également s'organiser, rappelle le coach
Christophe Labarde. Reprenez votre stylo...
PAR FLAVIA MAZELIN SALVI, AVEC CHRISTOPHE LABARDE
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JE DESSINE MON ARBRE

Principe n° 3 : Je privilégie l'urgent à l'important

Accordez la plus haute priorité à l'urgent. Cela peut être la
La graine de votre projet (lire p. 87) a poussé, elle s'est résolution d'un problème qui fait actuellement barrage à
transformée en arbre. Cette feuille sera la piqûre de rap- votre projet de changement (exemple : urgent, demander
pel de votre engagement, ainsi que votre feuille de route. un entretien à votre supérieur pour aménager vos horaires
Sur une grande feuille de papier, dessinez-le. Tracez une et disposer ainsi de plus de temps pour vous. Important,
ligne horizontale à la moitié de la feuille. Sur la partie supé- rester investi et disponible professionnellement pour ne
rieure, dessinez le tronc de l'arbre et son feuillage, sur la pas perturber le service). L'urgent peut être aussi l'action
partie inférieure, les racines. Dans la partie supérieure, en qui va vous engager concrètement sur la voie du changehaut du feuillage, écrivez le mot « partage ». Dans la partie ment (urgent, vous inscrire à la formation qui va vous perinférieure, au bout des racines, écrivez le mot « intime ».
mettre d'amorcer votre réorientation. Important, passer
Dans la partie « partage » : notez sur la gauche le nom du temps en famille, ou faire des économies).
des personnes de confiance à qui vous parlerez de votre
projet de changement, ce qui constitue une forme d'engagement et une source de soutien psychologique. Puis, sur
la partie droite, les noms de celles qui pourront vous aider
à sa réalisation. Listez ensuite, devant chaque nom, les
différentes aides - conseils, connexions, informations - En confiant une lettre d'engagement à un proche
que vous pouvez recevoir d'elles.
Choisissez, parmi les personnes listées dans votre arbre,
Dans la partie « intime » : inscrivez le « vœu de change- celle à qui vous confierez la lettre qui reprendra vos résolument » que vous aviez enterré, et listez les bénéfices que tions. Cet engagement agira comme un aiguillon sur votre
vous attendez de ce changement.
motivation, surtout si la personne de confiance vous questionne régulièrement sur l'avancée de votre projet.
En tenant le journal de mes initiatives
Prenez l'habitude d'inscrire et de dater toutes les initiatives qui vont dans le sens de la réalisation de votre projet. Y compris les plus petites : appeler telle personne, se
(Organisation, Urgent, Important)
documenter sur tel thème. Cela vous permettra de vous
Pour s'inscrire dans une dynamique de changement, il rendre compte de votre degré d'engagement et de faire
est essentiel d'évaluer au quotidien tout ce que l'on doit le point sur la fréquence et l'efficacité de vos initiatives.
faire ou choisir en fonction du but que l'on s'est fixé, tel En prenant régulièrement rendez-vous avec moi
qu'il a été formule dans l'enveloppe (la « graine vœu »), et Le changement est un processus qui inclut des temps
détaillé dans le carnet de bord des ambitions, puis dans d'action, mais aussi des temps de réflexion et de retour
le calendrier des résolutions (lire p. 87).
sur soi. Une fois par mois ou tous les deux mois, prenez
Trois grands principes sont à retenir pour mettre en officiellement rendez-vous avec vous-même. Seul et au
calme, reprenez votre carnet de bord, le calendrier de
place et faire fonctionner cette dynamique.
Principe n° I : Je privilégie tout ce qui peut me faire avancer vos résolutions (lire p. 87) et le journal de vos initiatives.
Commencez par une séance d'introspection : votre objecet me rapprocher de mon objectif
Et ce, dans tous les domaines. La politique des petits pas tif est-il toujours aussi important pour vous ? Si ce n'est pas
doit se déployer de manière globale pour pouvoir avancer le cas, essayez de savoir pourquoi. Que ressentez-vous ici
de manière cohérente et stimulante. Exemple : si vous et maintenant (peur, découragement, enthousiasme) ?
avez pour but de « devenir plus libre », cette ambition Vous sentez-vous soutenu ? Avez-vous le sentiment d'aller
devra se décliner au travail, à la maison, dans vos loisirs globalement dans la bonne direction? Reprenez ensuite
et dans vos relations. N'oubliez pas que chaque domaine votre journal de bord et relisez-le. Notez vos avancées,
mais aussi vos « marches arrière » et vos « surplaces ».
laissé en friche est un frein au changement.
Principe n° 2 : Je ne retiens que deux critères, l'urgent et En célébrant mes avancées
Vous avez le sentiment d'avoir franchi un obstacle imporl'important
Ce principe doit être votre filtre au quotidien. Il per- tant pour vous ? Fêtez-le ! Et peu importe que la victoire
met une meilleure gestion du temps et vous empêche remportée puisse sembler insignifiante aux yeux des
de perdre de vue votre objectif. Est-ce urgent? Est-ce autres, seul compte ce qu'elle représente en termes d'évoimportant? sont désormais les deux grandes questions lution pour vous. La fierté personnelle est un sentiment
à vous poser avant d'engager une action. En gardant tou- très dévalorisé dans notre culture, elle mériterait pourjours à l'esprit qu'une tâche est rarement urgente ou im- tant que l'on en prenne soin, car elle renforce l'estime de
portante en soi, mais toujours par rapport à nos objectifs. soi et la confiance en soi.

JAVANCE JOUR
APRÈS JOUR

J'ADOPTE LA
STRATÉGIE DU « OUI »
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L'INITIATIVE

ILS VEULENT CHANGER LE MONDE
Les fondateurs de l'Université de la Terre racontent
comment ils ont réuni scientifiques, entrepreneurs,
politiques et citoyens pour bâtir un monde meilleur.
PARCHRISTILLA PELLÉ-DOUËL
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u départ, ils étaient deux.
Deux à imaginer que des
rencontres entre entrepreneurs, écologistes et
citoyens pourraient entraîner du monde, créer une
dynamique, ouvrir la circulation des idées. Sylvain Kern, chef d'entreprise, à l'origine, avec Jacques Huybrechts, de
la Cité de la réussite1, a commencé à s'éveiller
aux problèmes de l'environnement en 1992, à
l'occasion du Sommet international de la Terre
de Rio de Janeiro. « Grâce à mes rencontres à la
Cité de la réussite, l'importance des questions
environnementales est devenue centrale pour
moi », se souvient-il. Mais que faire ? « Avec
mes confrères, nous avons eu l'idée de mettre
sur pied une Université de la Terre2, dont le but
serait de permettre les échanges entre le public, les spécialistes de l'environnement et les
entrepreneurs, puisque ces derniers sont vraiment au cœur de la question... » Mais à l'époque,
aucune entreprise n'est prête à participer au
projet. Sylvain Kern laisse tomber durant dix
ans. Voilà qu'en 2004 l'environnement se rappelle à lui : François Lemarchand, président de
Nature et Découvertes et militant écologiste de
longue date, lui confie vouloir monter un événement. L'idée d'une Université de la Terre
remonte à la surface. « Notre chance fut que
le soixantième anniversaire de l'Unesco était
en préparation et que notre projet leur plaisait.
En 2005, nous avons lancé la première édition :
une journée de rencontres et de débats. » Le
succès va dépasser leurs espérances.
DÉCLENCHER L'ENVIE D'AGIR
François Lemarchand sourit en se souvenant de
l'état d'esprit des uns et des autres, avant 2005 :
« Lorsque je mettais les pieds dans le monde de
l'écologie, j'entendais : "Tes copains patrons qui
mettent la planète à feu et à sang..." À l'inverse,
dès que je rencontrais des chefs d'entreprise,
on me disait : "Tes copains écolos qui veulent
revenir à l'âge de pierre !" Moi, je pensais qu'il
fallait mettre l'entreprise au coeur de l'action
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écologique. » II en fallut des discussions pour
poursuivre l'aventure, même après ce premier événement. « Cela a été difficile, au début.
Franck Riboud et Les Échos ont répondu présents tout de suite, mais pour les autres, cela a
mis plus de temps. Les patrons avaient peur face
aux Verts. Cela a changé. » L'événement n'est pas
destiné à gagner de l'argent. « Ce qui nous pousse,
explique Sylvain Kern, c'est une volonté dè faire
passer les messages auprès d'un maximum de
personnes, avec le plus de force, de sérieux possible. Déclencher leur envie d'agir. Vraiment,
ce qui m'anime, c'est cela : ouvrir des lieux de
débats et de transfert des savoirs. » Et surtout,
jamais aucun des deux associés n'a songé à abandonner. « J'étais un enfant de l'hyperconsommation, témoigne Sylvain Kern. Ma façon de
penser a change. Je ne suis pas un militant, mais
je crois à la force de l'exemple et du dialogue. »
François Lemarchand est sur la même ligne :
« J'étais un homme de la deep ecology pure et
dure, et je suis passé à une vision plus humaniste
de l'écologie. Nous devons la penser dans sa globalité, les hommes en font partie ! L'écologie est
un humanisme. À nous de changer notre vision
de la nature, de développer notre conscience. »
De cette énergie, de cet optimisme à croire que
c'est possible, ils ont fait le credo de la session
2013, « Le meilleur est à venir ». « Le début d'un
nouveau monde est déjà là... Allons-y, explorons,
mettons-nous à l'ouvrage », s'enthousiasme
François Lemarchand. « Développons l'optimisme et ne faisons pas passer l'environnement
après les questions de l'emploi. Faisons avancer
le tout ensemble », conclut Sylvain Kern.
Comment réenchanter le monde, réinventer l'éducation, replacer l'univers de l'entreprise au coeur du changement, s'adosser sur la
science, les nouvelles technologies pour inventer un autre modèle ? Ces questions vous passionnent? Rendez-vous à l'Unesco !
1 citedelareussite com
2 Rencontres qui réunissent chaque année scientifiques,
entrepreneurs, militants écologistes, politiques et citoyens sur
les questions de l'environnement, avec le soutien de l'Unesco
Psychologies magazine est partenaire de cesjournées
Renseignements et inscriptions www umversitedelaterre com

SYLVAIN KERN
est cofondateur
de la Cité de
la réussite, qui
permet à des
étudiants et des
personnalités du
monde politique,
économique,
scientifique,
culturel de se
rencontrer
et d'échanger.
En 2005, il lance
l'Université
de la Terre, sur
les questions
d'environnement.

FRANÇOIS
LEMARCHAND
est le créateur et
patron de Nature
et Découvertes.
Il s'est lancé
dans l'aventure
de l'Université
de la Terre avec
Sylvain Kern.
Cet écolo
convaincu
considère
fondamental de
faciliter le
rapprochement
entre écologistes
et entrepreneurs.
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POUR ALLER PLUS LOIN
UNE JOURNEE POUR RENDRE
LE MONDE MEILLEUR

A LIRE
CES PETITS RIENS
QUI CHANGENT LA VIE
d'Anne-Marie Filliozat
et Gérard Guasch

S entraîner a la flexibilite dépasser
laprocrastmation se libérer
du stress Autant d obstacles sur
la voie du changement que les
auteurs I une psychanalyste et
psychothérapeute et I autre
psychosomaticien nous invitent
a franchir a I aide d exercices
psychocorporels inédits

C'est un rendez-vous à ne pas manquer ! Le samedi
27 avril, à l'Unesco, à Paris, de ll heures à 18 heures,
l'Université de la Terre organise une vingtaine de
débats plus passionnants les uns que les autres
sur le thème « Le meilleur est à venir ». Françoise
Héritier, Jean-Marie Pelt et Patrick Viveret se
demandent « comment réenchanter le monde? »,
Jacques Attali et Matthieu Ricard débattent des
« idées, rêves et engagements » pour demain, François Bégaudeau,
David Ken et Michael Stora explorent « le pouvoir de l'image dans
révolution des consciences »... Psychologies magazine est partenaire
de l'événement et vous invite à y venir nombreux.

Albin Michel, 2013.

Renseignements et inscriptions sur www umversttedelaterre com

CHANGER SA V I E
de Luce Janin-Devillars

«lin est jamais trop tard» dit
le sous-titre de ce livre revu par
sonauteure psychologue et
psychanalyste a I occasion de
cette réédition Une analyse de nos
blocages et de nos fantasmes
et le moyen de mieux assumer nos
envies de changement

SUR PSYCHOLOGIES.COM
ces

.petits

riens

qui changent la uie
POUR ALLER MIEUX
CHAQUE JOUR

Parole simple et généreuse J - B Pontalis psychanalyste
d'exception récemment disparu revisite avec nous son
experience de clinicien et son parcours personnel Celui d un
pionnier pourqui le changement est avant tout mouvement

DÉPASSER SES PEURS
de Cécile Kapfer

Psychologue et psychothérapeute
I auteure fait le tour de toutes ces
peurs qui nous empêchent de vivre
pleinement libres et propose
des exercices pour trouver en soi
les moyens de les dépasser

Entretien « Changer, c'est d'abord changer depointde vue ».
BLOG

DEPASSER
SES PEURS

L'ART DE SE GÂCHER LA VIE
de Marie Andersen

Nous sommes libres de nous
gâcher la vie ou pas [ Tel est le
point de depart de cet ouvrage
La psychologue invite a prendre
conscience de ce qui nous
empêche de mener la vie a laquelle
nous aspirons et propose des
pistes pour modifier notre
fonctionnement sterile
Ixelles Éditions, 2012.
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Comment changer de vie 7 Par ou commencer? Quels pièges
eviter? Le coach Christophe Labarde, auteur de Je dis (enfin)
oui a mon projet de vie ', vous repond en direct le jeudi ll avril
entre ll heures et 13 heures sur Psychologies com
CHANGER OU ÉVOLUER?

Michel Lafon, 2013.

Ellébore, 2011.

TC H AT

« La psy dans tous ses etats » Chaque semaine sur son
blog le professeur de psychiatrie Michel Lejoyeux
vous apporte ses conseils et ses pistes pour changer '
Blogs.psychologies.com/la-psy-dans-tous-ses-etats.
UTILISER UN COACH

Un prosrtmme
«dapli i chacun

Vous souhaitez rééquilibrer vie privee et vie professionnelle?
Le recours a un coach peut vous aider a mieux cerner
vos aspirations Dix conseils pour changer en douceur
Article « Dix conseils pour commencer à changer ».

Lkrtdese
gâcher la vie

ACCEPTER DE NE PAS TOUT C H A N G E R

La vie nous confronte a cinq réalités incontournables assure
le psychothérapeute David Richo dans Les Cinq Choses que
Ion ne peut pas changer dans sa v/e (Pavot 2012) Apprenons
a les accepter Cinq experts nous expliquent comment
Article « Accepter ce que l'on ne peut pas changer ».
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