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J’adore cette métaphore, vous la connaissez peut-être. On dit que si 
l’on place une grenouille dans une casserole bouillante, elle rebondira 
immédiatement pour sauver sa peau. Cependant, si l’on place la même 
grenouille dans de l’eau fraiche et que, graduellement, on augmente 
l’intensité de la chaleur jusqu’à ce que l’eau bouille, la grenouille 
s’apercevra du danger seulement lorsqu’il sera trop tard. Donc, l’instinct 
de survie de la grenouille détecte en priorité les changements soudains 
dans son environnement.

Bizarrement, c’est un peu ce qui se passe dans nos vies également. 
Nul besoin d’être un génie pour déceler les événements majeurs qui 
viennent bousculer notre quotidien. Cependant, on devient parfois 
immunisé aux autres choses qui nous empoisonnent la vie à petit feu 
et ce, à notre insu. Ça vous parle ?

Alors savez-vous de quelle façon notre propre instinct de survie 
fonctionne pour nous avertir que nous sommes en danger dans notre 
vie ? Et bien je vous dirais qu’à coup sûr, c’est notre corps qui devient 
notre messager. Si on ne se préoccupe pas d’apporter les changements 
nécessaires à notre bien-être, les petits maux et maladies s’installent. 
Les maux de tête, l’eczéma, l’insomnie, l’anxiété, le stress, les humeurs 
changeantes, la pression, la fatigue extrême, le rongement des ongles, 
la prise de poids, l’envie de pleurer, la perte de la joie de vivre, etc. 

Vous savez, notre inconscient peut nous rendre malade pour nous 
sauver la vie, alors vaut mieux se soucier de trouver ce qui ne va pas en 
nous pour permettre aux symptômes de s’en aller. Laissez-moi vous 
donner un exemple :

Un jour, je recevais en coaching une dame qui faisait des crises de 
panique à l’approche des autoroutes et des ponts. Puisque nous en 
avons plusieurs à Montréal, c’est plutôt énorme comme problème. 
Après deux séances d’hypnose, les crises semblaient s’intensifier 
plutôt que diminuer. Je me disais que nous étions sur la bonne piste, 
car son inconscient refusait de collaborer pour la protéger de quelque 
chose… Après un questionnement plus approfondi sur les avantages 
des crises de panique dans sa vie, elle m’a mentionné « par hasard » 
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qu’elle adorait les courses automobiles et qu’elle travaillait pour une 
agence de voyages qui accompagnait des gens au Grand Prix de 
Formule 1 à travers le monde. 

Soudainement, elle s’est souvenue que lorsqu’elle était plus jeune, 
elle adorait dépasser les limites de vitesse sur la route alors, son 
inconscient lui a balancé une peur des ponts et des autoroutes pour 
la ralentir et lui sauver la vie. Vous voyez le truc ? Sans s’en apercevoir, 
au fil du temps et petit à petit, la situation qu’elle ne réglait pas fut 
« réglée » en quelque sorte par son génie intérieur qui voulait la 
protéger. Bien sûr, elle aurait pu prendre des antidépresseurs pour 
le reste de sa vie, mais je doute qu’elle se sentirait mieux maintenant.

Des exemples comme celui-là, j’en aurais des dizaines à vous raconter. 
Retenez que ce que notre instinct de survie d’humain ne détecte pas 
consciemment, notre corps trouve d’autres moyens pour attirer notre 
attention. Passez vingt ans de votre vie avec un conjoint toxique ou 
dans un poste que vous détestez et vous saurez me le dire.

Ceci dit, si vous désirez changer votre vie pour le mieux maintenant, 
je vous propose de mettre en pratique les sept clés suivantes. Je suis 
d’avis que si chacun de nous était capable individuellement d’incorporer 
ces changements, il y aurait beaucoup plus de gens heureux dans le 
monde !

CESSEZ DE VOUS METTRE LA TÊTE DANS LE SABLE 
ET REGARDEZ VOTRE SITUATION BIEN EN FACE

Examinez toutes les sphères de votre vie une à une et 
demandez-vous : suis-je à ma place au travail et dans 
le métier que j’occupe ? Est-ce que je développe mon 
potentiel ? Suis-je heureux-se dans mon couple ? Est-ce 
que mes relations avec mes enfants sont harmonieuses ? 
Est-ce que j’aime mon apparence physique et mes traits 
de caractère ? Est-ce que j’ai des passe-temps qui me 
permettent de faire ce que j’aime et d’exercer mes talents 
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uniques ? Est-ce que je nourris ma spiritualité ? Est-ce que 
je m’occupe de ma santé ? Ai-je éliminé mes problèmes 
d’abus (toxicomanie, alcoolisme, etc.) ?

Si vous répondez NON à l’une ou l’autre de ces questions, 
c’est qu’il y a là une piste d’amélioration ou de changement 
possible. Rappelez-vous que vous êtes le maître de votre 
destinée et avez le plein pouvoir sur vous-même donc, 
soyez lucide quant à ce qui se passe dans votre vie car tôt 
ou tard, la vérité reviendra vers vous comme un boumerang.

ARRÊTEZ DE BLÂMER VOS PARENTS (ou les autres) 
ET RESPONSABILISEZ VOUS

Si vous êtes à l’âge adulte et que vous blâmez encore vos 
parents pour ce que vous n’avez pas réussi à faire dans 
votre vie, il est grand temps que ça cesse ! Évidemment 
il est vrai que notre éducation et d’autres facteurs ont un 
rôle à jouer dans ce que nous devenons mais ce n’est pas 
ce qui vous est arrivé qui détermine qui vous êtes, c’est ce 
que vous faites de ce qui vous est arrivé qui compte. Les 
épreuves sont là pour nous apprendre sur nous-même et 
nous permettent de développer des qualités que nous 
n’aurions pas pu développer autrement alors, pour l’amour 
du ciel, arrêtez de regarder le passé et de reprocher aux 
autres votre malheur et portez votre regard sur l’avenir. 

Comme je dis souvent, si l’on conduit un véhicule en 
regardant trop souvent dans le rétroviseur, on a plus de 
chance de frapper un mur que si l’on regarde par le pare-
brise !
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CESSEZ D’ACCEPTER L’INACCEPTABLE

Rien ni personne ne devrait vous assujettir, c’est-à-dire vous 
forcer à faire, dire ou accepter quoique ce soit qui ne soit pas 
en accord avec votre volonté. Moins vous êtes connectés-
es avec vos propres besoins, goûts et désirs et plus vous 
êtes enclin-e à répondre à ceux des autres, le saviez-vous ? 
Alors, s’il-vous-plaît, si vous sentez intérieurement qu’une 
situation est inacceptable, c’est qu’elle l’est ! Écoutez votre 
intuition et les symptômes de votre corps car ils ne mentent 
pas. Si vous avez mal au ventre en compagnie de quelqu’un 
ou à chaque fois que vous entrez au travail, n’attendez pas, 
FUYEZ ! ! !

ARRÊTEZ DE DIRE OUI QUAND VOUS PENSEZ NON

Combien de fois vous êtes-vous « pilé sur le cœur » pour 
faire plaisir à l’autre, pour rendre service quand vous 
n’en aviez aucune envie ou pour vous faire aimer un peu 
plus ? Dire « oui » quand on pense « non » occasionne 
des ressentiments face à l’autre et des regrets face à soi-
même. Dites-vous que lorsque vous dites « oui » à l’autre, 
c’est à vous que vous dites « non ». Bon, ça ne veut pas 
dire de ne jamais rendre aucun service à personne bien 
entendu. Je veux simplement vous rappeler que si vous 
avez la fâcheuse habitude de ne jamais vous respecter 
dans ce que vous avez le goût ou non de faire, le temps 
est peut-être venu d’apprendre à dire « non ». Après tout, 
si l’ascenseur ne revient pas, vous avez peut-être déjà trop 
donné ! À qui le tour maintenant ? On ne vous aimera pas 
plus ou moins, alors offrez-vous le cadeau immense de la 
congruence envers vous-même.
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STOPPEZ VOTRE TENDANCE À DRAMATISER

La vie, ce n’est pas un drame perpétuel ! Normalement, ce ne 
sont pas les événements eux-mêmes qui nous déstabilisent. 
C’est notre perception de la situation qui détermine notre 
réaction. Si vous êtes celui et celle à qui l’on téléphone 
parce qu’il vous arrive « toujours » quelque chose digne 
d’un roman savon et que c’est « toujours » pire que tout le 
monde, questionnez-vous et demandez-vous ce que vous 
retirez d’une telle attitude ? Si c’est pour avoir de l’attention 
des autres, vous l’obtenez sans doute, mais voulez-vous 
vraiment passer votre vie à transformer la moindre situation 
en drame ? Éliminez votre tendance à tout dramatiser et vous 
verrez votre vie se décompliquer considérablement.

CHIALEZ MOINS, AGISSEZ PLUS

Faites-vous partie de ces gens qui trouvent toujours quelque 
chose à redire et qui chialent à propos de tout et de rien ? 
Bien sûr, je ne parle pas ici des revendications nécessaires 
et authentiques, mais bien de la mauvaise habitude de la 
personne négative qui fait fuir tout le monde. Si vous vous 
reconnaissez et vous vous demandez pourquoi vos amis 
ne répondent plus à vos courriels, je viens peut-être de 
mettre le doigt sur le bobo. 

Je me souviens d’un ancien patron qui m’a dit un jour « Ne 
fais jamais partie du problème, fais toujours partie de la 
solution ! » À cet instant j’ai compris que si j’étais pour venir 
le voir pour parler d’un problème quelconque, j’étais mieux 
de lui proposer une solution du même coup. Ça vous dit 
quelque chose ? Si oui, alors lamentez-vous moins sur ce 
que vous ne pouvez pas changer et agissez sur les choses 
sur lesquelles vous pouvez intervenir. Non seulement vous 
laisserez tomber quelques batailles en cours de route mais 
l’atmosphère autour de vous deviendra plus légère et votre 
réputation s’en verra grandement améliorée.
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DITES ADIEU À VOTRE SOUFFRANCE

Jung disait que « Les humains tiennent plus à leur souffrance 
qu’à leur bonheur ». À en juger par le nombre de personnes 
qui mijotent des années dans leur malheur (comme la 
grenouille) sans rien faire pour changer quoi que ce soit, je 
suis portée à être d’accord. Est-ce votre cas ? 

Tantôt on se sent coupable d’être heureux après une 
rupture amoureuse, comme si on avait une dette à payer. 
Tantôt la souffrance est le seul lien qui nous reste avec 
le passé, comme dans le cas d’un deuil, par exemple. 
Parfois la souffrance nous accompagne depuis tellement 
d’années, qu’on se demande ce qu’on serait sans elle. 

Qui suis-je, si je ne suis plus la pauvre femme qui a été 
abandonnée par son mari ? Qui suis-je, si je ne suis plus la 
victime d’un acte de violence ? Qui suis-je, si je ne suis plus 
celui qu’on a renvoyé injustement ? Qui suis-je, si je ne suis 
plus celui qui a été trahi par sa famille ? Qui suis-je, si je n’attire 
plus la pitié après avoir enlevé le chapeau de « malade » ?

Demandez-vous pourquoi vous tenez tant à votre douleur 
encore aujourd’hui. Est-ce que sa présence est à ce point 
confortable que vous n’êtes pas prêt-e à la laisser aller ? Si 
la réponse est non, il est grand temps de lui dire adieu et 
merci de vous avoir bien servi-e dans le passé. Après tout, 
vous êtes sur le point de changer votre vie, vous méritez 
pleinement le bonheur et le nuage gris peut se dissiper. 
C’est le moment !

EN TERMINANT, j’espère que ces quelques lignes ont su vous inspirer 
à prendre votre vie en main, en éliminant quelques comportements qui 
font bouillir lentement mais sûrement l’eau de votre casserole. Et … si 
jamais vous avez besoin d’aide pour y arriver, vous savez où me trouver !
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