
chaque domaine de sa vie pour
opérer ces réajustements. On ne
peut s'attaquer à plusieurs chan-
tiers à la fois, il est donc utile
d'identifier ses besoins de chan-
gement. Quel domaine de votre
vie ne remplit pas vos attentes et
engendre du ras-le-bol?

Enpratique « Dessinez un cercle
que vous découperez en plu-
sieurs parts, chacune corres-
pondant à un pôle de votre vie
(personnel, familial, profession-
nel, amoureux, santé/forme...),
suggère la coach. Attribuez à ces
portions une note de satisfaction
de 0 à 10. Puis déterminez deux
pôles sur lesquels vous choisissez
d'investir en priorité votre énergie
et votre temps pour amorcer le
changement que vous souhaitez.

J'apprends
à m'écouter
Vous avez défini votre cap ? Pas-
sez en revue les obligations,
habitudes ou règles qui vous
plombent : les reproches (vie
de couple), l'absence d'autono-
mie (vie professionnelle), les re-
pas dominicaux chez les beaux-
parents (vie familiale)... « Une
fois ce tri opéré, il s'agit de cerner
votre vrai désir, prévient Sylvie
Liger. La vie n'aime pas le vide.
Si vous laissez la page blanche,
elle se remplira par les choix, ou
les priorités des autres. »

En pratique « Pour retrouver ce
qui vous rend vivante, rien de tel
que d'écouter votre cœur, insiste
Sylvie Liger. Feuilletez plusieurs

Et vous, dans quel type de rout
Un Français sur deux
a le sentiment de mener
une vie trop routinière*.
Pourtant, certaines habi-
tudes peuvent avoir du bon !
« Il faut surtout se méfier
de trois types de routine,
prévient Claire Burel,
auteure de La routine, c'est
fini! (éditions Jouvence):

les routines quotidiennes
et ennuyeuses, les routines
dites rassurantes - qui nous
rappellent en permanence
que nous ne sommes pas
rassurés! - et les routines
«allergisantes» - comme
les corvées qui nous
donnent des boutons! Il est
important de les combattre,

psycho/guide

Nouvelleannée,
J& Oiûuitâ uns
nÛUiACClUy
Contrecoup des fêtes, fatigue de l'hiver, hantise
d'une enième « nouvelle année » ? Pour l'entamer
avec entrain, suivez notre petit coaching. Par Valérie Josselin

J/JHHV '
près les fêtes, ça re-
démarre... on a un
gros besoin de chan-
gement. « La lassi-
tude vient du senti-

ment de répétition, fait remarquer
Géraldyne Prévot-Gigant, psycho-
praticienne et auteure àe Les pou-
vons de l'espoir (éditions Odile Ja-
cob). On est pris dans l'essoreuse
du quotidien. » Mais la fatigue
psychique peut être l'expres-

sion d'un manque, d'une
erreur d'aiguillage qui

nous signale que l'on
n'est pas dans la

bonne direction.
« Heureusement,

nous possédons
un p o u v o i r
magique pour

changer ce qui
ne nous convient

plus, cela s'appelle
le choix», explique la

coach Sylvie Liger, auteure
deLaloid'attraction. Rien de

magique, le magicien c'est vous !
(éditions Eyrolles). D 'accord,
mais je m'y prends comment?

Je fais mon eheek-up
personnel
«Rienne devient insupportable
du jour au lendemain, fait remar-
quer Sylvie Liger. Premier con-
seil: observer avec attention
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ine êtes-vous?

J'élargis mon
champ de vision

Entre ce qui nous fait plaisir
• et ce que la vie nous propose,
il peut y avoir un fossé. On n'est

jamais à l'abri d'une déception ou
d'une contrariété ! « On aalors vite

magazines ou beaux livres, et lais-
sez-vous choisir par les photos
qui vous inspirent. Elles vous per-
mettront d'identifier vos aspira-
tions profondes et les valeurs sur
lesquelles vous ne pouvez tran-
siger: tisser des liens, être utile,
explorer, créer...» Autre piste:
yeux fermés, visualisez votre « idéal »
de longues minutes. «Imprégnez-
vous de cette expérience à tous les
niveaux (physique, émotionnel,
mental), suggère Géraldyne Prévot-
Gigant. Il vous sera alors plus fa-
cile d'atteindre votre objectif, car
votre subconscient l'aura enregis-
tré comme étant déjà vécu. » Parfois, nous savons ce que nous

voulons changer mais nous en
sommes empêchés. « Dès que nous
commençons à rêver, des croyan-
ces nous rattrapent et freinent
notre élan, observe Géraldyne
Prévot-Gigant : le

tomber, il ne voudra ja-
.. Elles viennent alimenter

nos névroses (peur de l'inconnu,
de l'échec...), façonnées par nos
interdits et nos conditionne-
ments. » Et génèrent de mauvaises
fréquences vibratoires. « La loi d'at-
traction stipule que nous attirons
à nous les personnes et les situa-
tions qui reflètent n o t e état inté-

La joie de vivre ne tombe
pas du ciel: elle se cher-
che et se construit.
« On la ressent en fai-
sant des expériences,
si nos actions sont
en lien avec nos
valeurs profon-
des, assure Géral-
dyne Prévot-Gigant.
La véritable joie émane de
l'accomplissement de soi. »

Je combats mes
\rabat-joie\ internes

En pratique «Réfléchissez
à des changements simples,
qui incarnent vos aspirations
de façon concrète et joyeuse»,
recommande la psy. Exemple :
vous adorez le contact hu-
main mais travaillez comme
« indépendante » à la maison ?
Pour retrouver de la vitalité, tro-
quez certains rendez-vous télépho-
niques par des entrevues, même si
cela vous prend un peu plus de
temps, et prévoyez un déjeuner
par semaine avec une amie.

rieur, explique Sylvie Liger. Il est
donc utile de t r an sf o r mer ces
croyances pour faire apparaître
des événements favorables et
créer un cercle vertueux. »

En pratique Surveillez vos pensées,
« Dès qu'une petite voix saboteuse
pointe le nez («Normal d'avoir
moins de désir après cinq ans »,
« Une bonne mère pense d'abord
à ses enfants»), demandez-vous
qui parle àvotre place, conseille la
psychopraticienne. La personne
est-elle légitime à vos yeux ?
Y a-t-il des contre-exemples? Et
pourquoi avez-vous besoin d'y
croire autant?» Vous pouvez aussi
noter des citations «antidotes» et
les ranger dans votre porte-mon-
naie. Dès que vous l'ouvrez, elles
agissent comme des rappels !

Je passe en
mode action

fait de retomber dans nos habitudes
de pensées, si chères à notre cœur,

met en garde Géraldyne Prévot-
Gigant: «La vie n'est décidément
pas cl rôle...» Or, c'est dans ces mo-
ments de découragement qu'il
faut garder espoir. Cette disposi-
tion d'esprit apporte une ouverture
sur l'avenir et l'énergie indispen-
sables pour nous mettre enmouve-
ment et faire avancer les choses. »

En pratique Apprenez à faire
confiance à la vie. «Ce qui vous
arrive a du sens, assure Géraldyne
Prévot-Gigant. Au lieu de voir les
aléas et les difficultés de l'existence
comme des punitions, prenez du
temps et de la hauteur pour obser-
ver la situation et vous deman-

der quel enseignement
vous pouvez en tirer et
quelle direction prendre. »
Promis, vous ne vivrez plus

de la même façon! •

insiste la thérapeute:
soit en les rendant les
plus neutres possible
(en les automatisant avec
légèreté), soit en essayant
de leur être progressive-
ment infidèles. On peut
toujours faire les choses
un peu différemment...»
*Sondage OpinionWay, 2015.
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