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C'est décidé, i'otsume mes choix
Nos décisions enhoînent potois des bouleversemenls moieurs dons nohe vie et celle de
nos proches. Avont de se lonceç mieux vout donc évoluer les risques el se préporer.
émissionne4 changerde
voie, s'expatrier dans un
pays lointain : certains

choix s'imposent parfois à nous... tout en
nous faisant très peur. Va-t-on
réussir à les assumer? La première condition, c'est de ne pas
brfiler les étapes. Les conseils de
la coach Chine Lanzmann et de
Maryse Vaillant", psychanalyste.

Comprendre
ce qur se loue
Certaines aiment à se répéter qu'un
jou4, elles vont tout plaquer pour

monter une exploitation bio dans
petit refoain qui les
aide àsupporterla routine du quotidien mais ne corespond pas toujours à un désir existentiel et profond : il est plutôt de i'ordre du
fantasme et, parfois, mieux vaut
qr-iil reste à l'état de rêve. Alors,
comment s'assurer que le choix
le Vercors ! Un
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nuelle doit se proieter
dons son qvenir D
En foit, elle o surioul du mql
ù ossumer le iugement de ses
supÉrieurs. Mon but est de
lo conbrbr dqns son choix,
oui corresoond à un woi
desir : prililegier so vie de
fomille. S'écoul,er sero plus
éponouissonl pour elle que
s'obliger à répondre oux qF
bnles des outres. Mois une
decision oussi imporlonte doit
s'envisoger sur le long lerme.
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a Quel besoin orobnd ce
chongenrent vd-ril combler ?

*

Celte decision n'esFelle
pos une simple rénclion à un
événement récent?
e Qu'esFce que ie perds,
qu'esFce que ie gogne?

ç Ai-ie l'occosion de bster
cere houvelle fonclion qvonl
un engog€rnent hrme?
a Quelplon B pévoir?

84 Fenme Aauelle

qui nous titille est d'une autre nature et mérite waiment d'être réa-

lisé? uEn écorrtant son inconscient : un wai besoin se manifeste
toujours d'une manière ou d'une
autre dans les r€ves ou à travers
les lapsus qu'on peut faire. Il faut
s'ouwir à tous ces signau.r >, note
Maryse Vaillant. < En étant aussi

à l'écoute de son insatisfâction,

bablement causer autour de soi n,
prévient Maryse Vaillant. Réalisme, Iucidité et honnêteté envers
soi-même sont des qualités requrises à cette étape : elles évitent
les désillusions ultérieures.

tage pas en partie sans oser se
I'avouer? r, souligne Maryse Vail-

lant. Prendre en compte les avis
extérieurs perrnettra de toute façon de mûrir son projet, de l'améiiorer, de l'adapter.

voire de sa souffrance. Si, par
exemple, notre existence actr,relle

nous convient si peu qu'on s'en
rend malade, c'est certainement
qu'un changement s'impose r,
avance Chine Lanzmann.

les
Evoluer
tÀ
chongements
Subir une baisse cle revenus après
un changement d'orientation professionnelle, se retrouver sans
amis ni relations dans un pays
étranger: est-on prêt à suppofter
ces désagréments ? Seront-ils compensés par la satisfaction de se
réaliser, d'être enfin en accord avec

soi? uAvant de se lance4 mieux
vaut réaliser un bilan comptable
des bénéfices escomptés et du prix

La famille, les amis vont souvent
être très directement concernés
par la décision que vous vous apprêtez à prendre. Leur expiiquer

On ne peut déciderde bouleverser -b
son existence à la iégère. .. n ll faut

en détail votre projet constitue
donc un passage obligé. nll faut

tissements nécessaires et prévu un

savoir que les réticences ne manqueront pas d'émerger. Jaiousie
inconsciente de ceux qui rêvent de
changer de r,ie mais n'osent pas,

pellr que l'être aimé s'éioigne,
que le lien se rompe : i'hostilité
des proches peut avoir bien des
causes précise Chine Lanzmann.
",
Alors on balaye d'un revers de

qu'il va falloir paver. Cela per:rnet-

main touTes leurs éventueiles critiques? oNon, on les écoute, on
cssave de comprendre pourquoi

tra d'évaluer la charge d'efforts, de
doute, d'échec qui va pesersursoi,
et les souftrances que I'on va pro-

cerlaines nous mettent tant en colère, ce qu'elles touchent en nous :
est-ce qu'au fond, on ne les par-

s'v préparer en limitant les imprérus. Avoir fait le budget des inves-

tampon financier suffisant, iisté
les personnes sur lesquelles on
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peut s'appuver. Se donner le temps
de faire une forrnation si néces- -I
saire o, sug-gère Chine Lanzmann. lo
Enfi n, rappelons-nous qu'assumer
f
un choi-r ne veut pas dire s'inter- I

dire les tâtonnements. < Atout moment, on peut envisager un retour
en arrière : reculer sans pour autant revenirà son point de départ r,
encourage Maryse Vaiilant. On
n auËt pas totalement atteint son
but mais avancé un peu. I
' Cæaas, atec Sophie Carcpnin,

req'titiot antouret.se",
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Albin Micllel.
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