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Croire en ses capacités

Le journal qui « soutien »

Aller à la découverte de soi c’est prendre des risques afin d’exploiter de nouvelles
expériences et opportunités.
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Faire face aux changements
Rien n’est permanent, rien n’est acquis, à tout moment quelque chose
d’imprévisible peut arriver et venir chambouler notre vie. Le changement fait
partie intégrante de notre vie, car tout change et ce sont nos attitudes, nos
craintes, nos préjugés et nos comportements qui viendront déterminer comment
nous ferons face à ces changements et les façons dont nous pourrons les gérer.

En croyant en vous, vous pourrez sortir de cette zone de confort, éliminer les
peurs, faire de nouveaux apprentissages et atteindre un meilleur équilibre de vie.
Voici quelques éléments qui pourraient faire partie désormais de votre vie :
Découvrir de nouvelles potentialités dont vous ignoriez l’existence;
Être davantage flexible dans vos gestes et pensées;
Développer votre confiance et estime de soi;
Éliminer ou restreindre les peurs qui vous habitent;
Sentir que votre vie est beaucoup plus palpitante;
Percevoir que votre intelligence et votre créativité sont débordantes;
Augmenter votre joie de vivre;
Instaurer de meilleurs liens avec les autres;
Profiter, vivre et savourer le moment présent;
Favoriser votre dépendance, vous apprécier à votre juste valeur.

Alors, on commence quand?

Nos réactions diffèrent d’une personne à l’autre, certains vont voir le changement
comme l’effondrement de leur stabilité et de ce qu’ils ont mis en place, d’autres
comme le défi tant attendu pour mettre du piquant dans leur vie. Chaque jour
nous parcourons un chemin qui est loin d’être en ligne droite, il est sinueux et
possède parfois plusieurs méandres dont nous pouvons explorer ou ignorer si on
ne veut pas sortir de notre zone de confort. Quel type de personne êtes-vous?
Peur ou excitation face aux changements? Comment réagissez-vous quand
quelque chose d’imprévisible vous arrive et pourquoi? C’est en se posant des
questions qu’on peut réussir à mieux se comprendre, à prendre le contrôle de ses
émotions, à saisir les opportunités et à revoir nos comportements de défense et
de protection.
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Changer sa mentalité pour s’adapter

Sortir de sa zone de confort

La peur est naturelle et peut servir à assurer notre survie. Par contre, lorsque
celle-ci prend une emprise démesurée sur nos pensées et nos actions, qu’elle
déclenche systématiquement un sentiment de panique, il est nécessaire de
reprendre le contrôle pour comprendre ce qui se passe, sinon c’est l’anxiété et
l’angoisse qui risquent de contrôler votre vie.

Le quotidien, la routine, comme cela est confortable et rassurant n’est-ce pas? Pas
de tracas, pas de mauvaises surprises, aucune imprévisibilité et un sentiment de
sécurité et de bien-être. Il faut savoir que cette zone de confort représente
également une prison. C’est l’ensemble de nos savoir-faire et de nos acquis sur
lesquels nous nous appuyons au quotidien et qui sont propres à chacun de nous.
L’idée seule de sortir de cette zone peut nous paraitre dangereuse, car notre
cadre sera différent et nos balises souvent modifiées et inconnues.

Comme les pensées se façonnent, il est possible de les construire ou de les
modeler afin de pouvoir vivre plus sainement. Voici, des façons de changer votre
mentalité face au changement :
Prenez du recul: en étant trop près de l’arbre on ne peut voir la forêt derrière lui!
Prenez de grandes inspirations et concentrez-vous sur votre respiration.
Assurez-vous de connaître l’ensemble de la situation : lorsque nous connaissons
toutes les informations face à un changement, il est plus facile de décortiquer la
situation, de saisir les enjeux et de comprendre ce qui nous inquiète et trouver
des moyens pour passer au travers.
Ramenez-vous à un état d’esprit ouvert : être capable de nommer ses peurs, ses
inquiétudes permet de décortiquer les faits réels et les perceptions que l’on peut
avoir. Si les émotions prennent le dessus, rapportez-vous aux faits, cela permettra
à vos craintes de se dissiper.
Ayez des objectifs réalistes et flexibles : il est essentiel d’avoir un cadre, de
maintenir des routines et activités régulières. Il faut, par ailleurs, pouvoir user de
flexibilité au quotidien en changeant vous-mêmes certaines choses à faire. Cela
permet de réaliser que le changement n’est pas toujours déstabilisant.
Adoptez un rythme de vie équilibrée : comme l’adage le dit « Un esprit sain dans
un corps sain », il faut maintenir une vie équilibrée (bien s’alimenter, être actif,
moment de détente, sommeil réparateur). En misant sur l’équilibre, vous serez
plus réceptif pour faire face à l’imprévu.

Sortir de sa zone de confort signifie qu’il faudra traverser une zone
d’apprentissage et aussi conquérir la zone de panique qui peut survenir. Cela
permettra par ailleurs d’élargir sa vision du monde, de changer ses habitudes et
de développer de nouveaux champs de compétence. C’est ce qui permet de vivre
une vie riche et épanouie et d’arriver à se fixer des objectifs et de les atteindre.
N’est-ce pas une excellente raison de commencer dès maintenant? Comment faiton?
Pour sortir de cette zone de confort, il faut d’abord et avant tout croire en soi,
mettre l’énergie et les efforts nécessaires, donner une autre vision à la vie,
focaliser sur de nouveaux objectifs / buts / rêves, savoir gérer ses craintes et ses
peurs et accepter qu’il est possible de vivre des échecs. Rappelez-vous qu’un
échec survient lorsque quelqu’un tente quelque chose, qu’il est actif et non passif.
Pour réussir, il faut demeurer positif, vivre le moment présent, vouloir acquérir de
nouvelles expériences, ouvrir ses pensées vers de nouvelles personnes / activités /
champs d’intérêts. SI nous n’avons qu’une seule vie à vivre, pourquoi ne pas en
profiter pour l’exploiter au maximum et devenir une personne significative qu’il
fait bon côtoyer!
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