
La résilience

Principe 3: Tracez votre chemin vers le succès
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Revenir aux choses essentielles
Prendre soin de vous (p. ex. : par une bonne alimentation, de l’exercice, un sommeil 
adéquat) constitue le fondement de la résilience.  

Cette démarche vise à revenir aux choses essentielles pendant une semaine (et au-
delà), c’est-à-dire à vous forcer à bien manger, à faire de l’exercice et à bien dormir. 
Ces mesures vous aideront à améliorer votre autodiscipline et votre confiance en vous-
même, et vous mettront sur la voie du succès.

Établissez-vous un horaire quotidien à suivre pendant une semaine ou plus.  

Alimentation : Préparez-vous des repas équilibrés, à l’aide d’aliments frais (et non de 
plats surgelés); apportez au travail un repas fait maison.

Exercice : Faites de l’exercice pendant 30 minutes (au total) chaque jour. Marchez, 
allez à bicyclette, nagez, dansez, faites tout ce qui permet à votre corps de bouger.
Exercez ces activités pendant 30 minutes au total, et ce, de façon à élever votre 
rythme cardiaque au-dessus de votre normale au repos.Soyez actif dans une mesure 
raisonnable (en tenant compte des limites que vous impose votre état de santé).

Sommeil : Adoptez un horaire de sommeil raisonnable. N’allez vous coucher qu’à 
l’heure que vous vous êtes fixée, et ne faites pas de sieste pendant la journée. Évitez de 
lire ou de manger au lit. Levez-vous lorsque votre réveil sonne, ne tentez pas de vous 
rendormir.

Cela vous semble difficile? Vous ne pouvez pas le savoir avant 
d’avoir essayé. Pourtant, en adoptant ces simples mesures, vous 
reprendrez graduellement la maîtrise de votre comportement. 
Il peut arriver que vous n’ayez pas envie de faire de l’exercice 
ou de vous préparer un repas, mais faites-le quand même. Vous 
acquerrez de l’autodiscipline.

Lorsqu’une émotion ou une pensée négatives vous font obstacle, 
acceptez de ressentir cette émotion ou d’avoir cette pensée, 
découvrez ce qu’elles peuvent vous apprendre; remettez-
les en question et ne les laissez pas vous distraire de votre 
comportement constructif. 

Lorsque vous aurez 
terminé ces démarches 
personnelles, vous pourrez 
commencer à : 

• voir	ce	que	vos	efforts	peuvent
vous	apprendre;

• développer	une	plus	grande
capacité	à	tirer	parti	de	vos
erreurs	et	accélérer	votre
perfectionnement	personnel;

• améliorer	votre	capacité	à	faire
face	aux	difficultés	ou	aux
échecs.
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Changer votre comportement 
Cette démarche porte sur les nouveaux défis à relever et sur l’expérimentation de 
nouvelles façons de penser ou d’agir. Choisissez une activité parmi la liste ci-contre ou 
choisissez-en une autre que vous n’avez jamais exercée auparavant. Trouvez quelque 
chose que vous aimeriez faire cette semaine. Lorsque vous aurez fait cette activité, 
posez-vous les questions suivantes :

• Qu’ai-je ressenti lorsque j’ai exercé cette activité?

• Quelles pensées vous habitaient avant d’entreprendre cette activité?

• Que vous êtes-vous dit pour surmonter tout obstacle ou vos réticences à exercer
cette activité?V ous remarquerez peut-être que vous aviez tendance à ne pas
vouloir la faire (p. ex. : « Pour quoi faire? À quoi bon? C’est rien d’extraordinaire.
Je pourrais facilement le faire » ou « C’est trop difficile. Je ne peux pas faire
cela »).

• Qu’est-ce que le fait d’avoir accompli cette activité vous apprend au sujet de
vous-même?

Consigner vos progrès
Cela peut paraître ridicule, mais ça marche! Au moment de commencer à pratiquer votre 
nouvelle activité cette semaine, affichez un graphique bien en vue quelque part dans 
la maison (dans la salle de bains, sur la porte du réfrigérateur, etc.) et consignez chaque 
jour vos progrès vers votre objectif. Vous pouvez également inscrire vos progrès sur votre 
calendrier. Récompensez-vous lorsque vous aurez atteint votre but. Voici un exemple de 
tableau des progrès :

Voici quelques suggestions 
de choses à apprendre ou 
à faire : 

• réparer	un	robinet	qui	fuit;

• cuisiner	un	plat	nouveau;

• apprendre	trois	expressions
utiles	dans	une	langue
étrangère;

• apprendre	une	nouvelle
mélodie	ou	chanson;

• nouer	sa	cravate	différemment;

• repasser	une	chemise	(hé!
oui,	il	y	en	a	qui	ne	savent	pas
comment!);

• programmer	votre
magnétoscope;

• changer	un	pneu	à	plat;

• tailler	un	rosier;

• jouer	au	yoyo,	au	cerceau	ou
au	«	hackey	sack	»;

• lancer	un	ballon	de	basket-ball
de	la	ligne	de	lancer	franc;

• nouer	trois	différents	types	de
nœud.

Ma nouvelle 
activité 
cette 
semaine 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredri Samedi

Exercice P P P P

Travailléle 
piano pendant 
30 minutes

P P P P
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Ma nouvelle 
activité 
cette 
semaine 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
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Est-ce le temps de lâcher? 
L’un des obstacles à l’apprentissage ou à l’adoption de nouveaux comportements 
ou de nouvelles activités est la tendance à abandonner la partie. Nous avons besoin 
de beaucoup d’appui pour adopter une nouvelle habitude. Au sein d’associations 
comme les AA, il y a quelqu’un que l’on peut appeler lorsqu’il nous prend l’envie 
de boire à nouveau. Recherchez l’appui d’une personne que vous pourrez appeler 
lorsque vous sentirez que vous allez abandonner votre nouvelle habitude.

Sources de soutien dans l’adoption de nouvelles habitudes

Choisissez celle qui vous sera la plus utile : 

 ® un mentor (une personne plus vieille ou plus sage que vous, ou qui vous a
soutenu dans le passé);

 ® un « partenaire téléphonique » que vous pouvez appeler lorsque vous vous
sentez déprimé ou lorsque vous sentez votre motivation faiblir;

 ® une autre personne qui suit ce cours et dont vous pouvez faire la connaissance
en ligne;

 ® l’appui de votre conjoint ou de votre partenaire;

 ® le spécialiste que vous consultez actuellement, le cas échéant (psychologue,
psychiatre, conseiller, religieux).

Essayez de vous trouver 
un partenaire.

• Trouvez	une	personne	qui
fera	équipe	avec	vous	cette
semaine	pour	adopter	une
nouvelle	habitude.

• Chaque	jour	de	la	semaine,
passez	cinq	minutes	au
téléphone	avec	elle	pour	vous
relater	vos	progrès	respectifs.

• Dressez	la	liste	des	personnes
qui	maîtrisent	ou	qui	ont
acquis	le	comportement
auquel	vous	aspirez.

• Écrivez	les	questions	que
vous	aimeriez	leur	poser,	puis
organisez	une	rencontre	avec
ces	personnes	afin	de	les
interroger.

• Demandez-leur	ce	qui	les
motive.

• Comment	surmontent-elles
leurs	difficultés?

• Quelles	aptitudes	sont	à	la
base	de	leur	comportement
ou	de	leur	succès?
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Révision des trois derniers 
modules 
Réfléchissez aux trois derniers modules.Il se peut que vous ayez le sentiment qu’ils 
ne vous aient pas apporté grand-chose parce qu’en lisant les démarches suggérées, 
vous vous êtes dit : « À quoi bon? »

Ce module souligne l’importance de prendre des mesures concernant votre 
comportement, puis d’évaluer les résultats de ces mesures.

Vous trouverez ci-dessous certaines des mesures que nous avons abordées.
Indiquez, devant chacune de celles que croyez devoir continuer de mettre 
en pratique, l’importance relative que vous lui accordez, en allant de la plus 
importante vers la moins importante (en les numérotant1, 2, 3, etc.).

 ® Remplacer les pensées négatives par des pensées positives

 ® Pratiquer de nouvelles méthodes de gestion de mes émotions

 ® Rechercher l’aide et l’appui d’autres personnes

 ® Tenter de nouvelles expériences

 ® Apporter des solutions nouvelles à mes problèmes

 ® Apprendre quelque chose de nouveau

 ® Rediriger mon énergie vers des activités positives

 ® Surmonter le désespoir

 ® M’observer lorsque je me laisse aller à des pensées négatives

Maintenant, choisissez l’une des mesures ci-dessus et mettez-la en pratique cette 
semaine.

Tenir un journal intime 
est une bonne façon de 
bien voir vos progrès, vos 
problèmes et les résultats 
de vos efforts. 

Bien	que	vous	puissiez	y	consigner	
tout	ce	qui	peut	vous	aider,	voici	
une	autre	méthode	qui	pourrait	
vous	être	utile	:

• Inscrivez	ce	que	vous	avez	fait
le	jour	même	(soyez	précis;	par
exemple,	indiquez	la	durée	de
votre	séance	d’entraînement,	le
nombre	de	fois	que	vous	avez
maîtrisé	votre	colère,	combien
de	tâches	accumulées	vous
avez	terminées,	etc.).

• Comment	vous	vous	sentez.
(Quelles	émotions	ressentez-
vous?	De	la	colère,	de	la
frustration,	du	plaisir?)

• Vos	observations	et	vos
découvertes	(ce	que	vous	avez
remarqué	chez	vous	ou	chez
les	autres;	ou	toute	autre	prise
de	conscience	ou	tout	soudain
«	moment	où	la	lumière
s’allume	»	que	vous	auriez
vécus).
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Tirer parti de ses errreurs… pardon, de ses erreurs! 
Divisez une page en deux, dans le sens de la longueur. Dans la colonne de gauche, inscrivez certaines des plus grosses erreurs que 
vous ayez faites dans votre vie. Puis, dans la colonne de droite, indiquez en quoi chaque erreur vous a permis d’apprendre une 
leçon que vous n’auriez autrement jamais apprise.

• Trouvez les avantages que vous ont procurés vos échecs, vos erreurs et vos imperfections.

• Y voyez-vous des liens?

• Vos erreurs les plus grosses ont-elles donné lieu à vos plus grandes expériences d’apprentissage?

La prochaine fois que vous ferez une erreur, rappelez-vous que celle-ci pourrait bien être une occasion d’apprendre.

Tenir un journal intime est une bonne façon de bien voir vos progrès, vos problèmes et les 
résultats de vos efforts. 

Bien	que	vous	puissiez	y	consigner	tout	ce	qui	peut	vous	aider,	voici	une	autre	méthode	qui	pourrait	vous	être	utile	:

• Inscrivez	ce	que	vous	avez	fait	le	jour	même	(soyez	précis;	par	exemple,	indiquez	la	durée	de	votre	séance
d’entraînement,	le	nombre	de	fois	que	vous	avez	maîtrisé	votre	colère,	combien	de	tâches	accumulées	vous	avez
terminées,	etc.).

• Comment	vous	vous	sentez.	(Quelles	émotions	ressentez-vous?	De	la	colère,	de	la	frustration,	du	plaisir?).

• Vos	observations	et	vos	découvertes	(ce	que	vous	avez	remarqué	chez	vous	ou	chez	les	autres;	ou	toute	autre
prise	de	conscience	ou	tout	soudain	«	moment	où	la	lumière	s’allume	»	que	vous	auriez	vécus).

Mes erreurs… 

et les leçons que j’en ai tirées

L’erreur La Leçon

Qu’est-ce que cette erreur m’a appris?

Qu’est-ce que je sais maintenant que j’ignorais avant?
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Célébrer votre réussite 

Votre effort visant à changer votre façon de penser ou d’agir exige beaucoup de travail et mérite donc une récompense! Comment 
pourriez-vous couronner vos efforts et vos découvertes jusqu’ici? Choisissez une activité parmi la liste ci-dessous ou une autre 
activité de votre choix, et engagez-vous à réaliser votre projet cette semaine.Vous le méritez bien! 

Félicitations!

Vous avez réussi! 

Choisissez votre récompense parmi la liste ci-dessous… ou parmi 
les autres choses que vous aimeriez faire : 

Inviter quelques amis à souper

Sortir pour me faire plaisir, comme aller au cinéma ou à un concert

M’offrir trois heures à ne rien faire ou à m’amuser à magasiner, 

à me promener dans un endroit que j’aime, etc.

M’acheter un petit cadeau ou quelque chose de spécial.

Prendre un long bain en lisant un roman à l’eau de rose ou un 
magazine.

Me faire masser.


