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Carnaval d’articles – Un événement inter-blogueurs

Cette expérience qui m’a rendu meilleur
Je m’appelle Claire MICHEL, je suis l’auteur du blog Recouvrement Facile. Ce sujet un peu brut, qui
traite de droit, apporte des solutions dans des domaines variés : immobilier, entreprenariat, études
supérieures… C’est ce qui a inspiré ce thème ! « Cette expérience qui m’a rendu meilleur », c’est la
question que j’ai posée sur le blog pour mon premier carnaval d’articles. Neuf blogueurs ont osé
répondre avec force et sincérité.

Quand on est face aux difficultés, deux choix s’offrent à nous : abandonner, ou tenir bon et s’améliorer.
Vous allez puiser dans ces histoires inspirantes une énergie rare ! L’expérience est puissante,
surtout quand vous avez le privilège qu’elle soit partagée avec vous. Un grand merci aux blogueurs qui
ont osé. Je me sens riche d’avoir lu leur expérience.
Je vous partage ces articles inspirants.

Ils se feront une joie de lire vos commentaires sur leur blog !

Je vous souhaite une bonne lecture.

Claire
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Gerald de Débuter en Swing Trading
Chers lecteurs, lectrices de debuter-en-swing-trading, cet article sort un peu de mon périmètre habituel
d’écriture.
En effet, je réponds à un autre blogueur sur un évènement carnaval d’article sur le thème
« cette expérience qui m’a rendu meilleur ».

Expérience inattendue
Photo by Joel Filipe on Unsplash

Réflexion personnelle
J’ai réfléchi longtemps avant de répondre à cette invitation. Non seulement, je devais écrire sur un autre
thème que la bourse et le swing trading. De plus, je devais écrire sur un sujet personnel, sortir de ma
zone de confort pour parler de mon vécu, de mon histoire personnelle.
Ma première réflexion a été de me dire que cela ne va pas vous intéresser. C’est vrai, vous souhaitez
que je vous parle de breakout, d’actions à forts potentiels et autres techniques diverses et variées que
l’on trouve en bourse, n’est-ce pas ?
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Puis après discussion avec des amis, je me suis dit que vous seriez peut-être intéressé par en savoir
plus.
Qui se cache derrière ce blogueur et ce nom de blog ?
Finalement j’étais donc prêt à aller plus loin et à vous faire part d’une expérience qui m’a rendu meilleur
d’un point de vue personnel et qui me motive à avancer tous les matins au réveil !
Le contexte
Comme je le partage avec vous dans mon livre « mon parcours de swing trader débutant », j’ai
commencé la bourse en début 2013 par moi-même, puis petit à petit en me formant à des techniques et
des indicateurs que j’ai découvert sur des forums ainsi qu’auprès de mon mentor boursier.
De fil en aiguille et par l’intermédiaire d’un email de cette même personne, me voilà embarqué dans une
formation qui n’a pas vraiment de lien direct avec la bourse mais plus sur l’immobilier et le
développement personnel.
Je me retrouve donc à la fin de l’année 2017 à participer à un séminaire qui allait changer ma vie, une
expérience à laquelle je ne m’attendais pas vraiment en y allant.
« Que s’est-il donc passé à ce séminaire ? »
Afin que vous ne preniez pas cet article comme une promotion quelconque, je m’efforcerai dans les
lignes qui suivent de ne pas mentionner ni le nom du séminaire, ni les noms des différents intervenants
que je remercie vivement, ni de liens affiliés ou autres.
Je souhaite vous parler de sentiments, de sensations, de feeling, d’art de vivre…
L’expérience inattendue
Me voici donc, sorti de ma zone de confort, de mon train-train quotidien, parti rencontré des dizaines de
gens que je ne connais pas et échanger avec eux sur de multiples sujets.
Ceci était déjà très changeant, car je n’allais pas à l’encontre de mes amis, de mes connaissances de
toujours. C’était un premier pas vers cette expérience inattendue, une ouverture vers autrui ce qui est
toujours une expérience enrichissante.
Nous étions donc en train de converser, intervenants après intervenants, pause après pause, nouvelles
rencontres après nouvelles rencontres sur des sujets qui m’intéressaient car c’était dans le cadre de la
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formation à laquelle je m’étais inscrite.
Je m’enrichissais de tout cela mais je ne serais pas en train de vous écrire si ce qui arriva par la suite
n’avait pas été si fort.
Et cela arriva sans prévenir…
A la fin du deuxième jour de ce séminaire, une personne monta sur scène, il était jeune et ultra
dynamique.
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Puis petit à petit, son discours atteignit sa cible, plus profondément et plus intimement que je ne
l’attendais.
Il était en train de bouleverser ma vie, ma façon de penser, ma façon future d’agir et pourtant à ce
moment précis, je ne m’en apercevais pas. Il était tout simplement en train de remettre en cause ma
condition humaine, ce que je faisais sur cette terre et pourquoi je le faisais ou plutôt pour qui j’agissais.
Ces mots étaient si simples mais ils m’allaient droit au cœur. Un gourou n’aurait surement pas fait
mieux !
A la fin de son discours, j’étais épuisé et je n’ai pu que pleurer pour expulser l’émotion si forte qui était
en moi.
Ce fût un moment très intense et je l’en remercie tout particulièrement.
La fin du séminaire
Une pause a suivi et puis encore quelques intervenants montèrent sur scène. Intéressant mais l’on
restait

dans

la

continuité

de

la

qualité

des

informations

du

début

du

séminaire.

Je rentrais donc chez moi le soir avec un ami dans la voiture, et on débriefait de ces 2 jours passés.
L’expérience avait été enrichissante et il nous restait à appliquer les belles paroles que nous avions
entendu.
Les jours d’après
Ravi de ce week-end, très riche en émotion, je reprenais la vie métro-boulot-dodo presque de manière
normale.
Mais voilà, quelque chose avait eu lieu mais je ne le savais pas.
Les jours passèrent et je racontais à ma femme le séminaire, ce qui s’y était passé et les différents
intervenants, ce qu’ils avaient dit.
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Quelques jours après, elle me dit que j’avais changé, en bien… en mieux en fait.
Que je faisais plus attention à certaines choses, plus de sensibilité.
Que j’avais eu également quelques réactions dans les semaines et mois qui passèrent pour lesquelles
j’aurais réagi autrement par le passé.
En fait, elle était très bien placée, car me connaissant mieux que quiconque, peut-être mieux que moimême qui sait… pour comprendre ce changement qui s’était opéré alors que je ne m’en étais pas
encore rendu compte.
L’expérience inattendue m’avait donc changée en profondeur sans que je m’en sois aperçu.
L’épilogue
Voici donc environ un an que cette expérience a eu lieu, et le fait d’écrire cet article me permet
d’apprécier encore plus ce changement, ce qu’il s’est passé. Car en une année, j’ai continué d’évoluer.
Finalement cet intervenant m’avait vraiment frappé mais c’était tout un ensemble, j’étais en pleine
mutation, et il avait réussi à être le catalyseur du bouleversement.
J’ai donc continué à suivre certains de ces intervenants, certains sont devenus ce que l’on appelle des
mentors.
Cela me donne une motivation jour après jour à poursuivre ma nouvelle façon de penser, ma nouvelle
manière d’être. Je suis en train de changer de vie mais à mon rythme, en prenant soin de ceux qui
m’entourent et en appréciant plus et j’espère de plus en plus les moments que la vie nous donne.
Cet article, vous l’avez compris sort de l’ordinaire de mon blog et j’espère que vous l’apprécierez autant
que j’ai eu le plaisir de l’écrire.
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Julien de Immobilier Meublé
Vous allez me demander quel est le rapport entre une expérience qui a fait de moi un homme meilleur
et l’immobilier ?
Tout d’abord, quand on parle de “meilleur”, cela ne veut pas dire que nous étions une mauvaise
personne avant cette expérience. L’idée de “meilleur” est plutôt à prendre dans le sens “qui m’a fait
progresser”. En ce qui me concerne, l’expérience que je vais partager avec vous a été le déclic qui m’a
poussé à investir dans l’immobilier.
Revenons quelques années en arrière
Nous sommes alors en Septembre 2010. Fraîchement diplômé d’une école de commerce, je décroche
mon premier CDI, en tant que commercial. J’ai alors des rêves plein la tête et j’ai 1000 projets pour ma
vie.
J’ai été éduqué dans une forte culture de la valeur travail, du salariat et de la carrière professionnelle.
Pour la génération de mes parents (et je pense que c’est le cas de beaucoup d’entre nous), le schéma
de vie idéal était :
• Travailler dur à l’école.
• Faire de bonnes études.
• Décrocher un CDI (le fameux graal !) dans une entreprise et travailler dur pour gravir les
échelons.
• S’endetter sur 30 ans pour acheter une maison en banlieue, un break et un labrador (rires).
• Se marier et avoir 2,3 enfants
• Profiter de la vie seulement deux jours par semaine et cinq semaines pleines par an.
C’est donc sur ce modèle que j’ai commencé à construire ma vie. Après tout, cela semblait avoir
fonctionné pour eux, donc pourquoi faire autrement ? Il suffisait de bosser comme un dingue et l’argent
suivrait. Cela permettrait de réaliser tous ces beaux projets qui me tenaient à cœur.
La désillusion
Deux ans et demi plus tard, et après avoir bossé environ 60 heures par semaine pour 1.300 euros par
mois, j’obtiens enfin ce que je veux : ma première promotion. Fier et content, je me dis que je vais enfin
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pouvoir réaliser mes objectifs. Je voulais voyager, acheter un appartement pour y vivre, offrir une belle
vie à mes proches, etc.
On me propose un poste de responsable commercial, avec le statut cadre, et des grosses
responsabilités. Pour le salaire, en revanche, on repassera. Trop content d’avoir eu cette évolution de
carrière, j’accepte. Je me rends vite compte que je suis bien loin de ce que j’avais imaginé.
Non seulement mon salaire n’a que peu évolué, mais en plus je travaille davantage et, surtout, j’ai
d’énormes responsabilités. Je prends mon mal en patience et je me dis qu’il faut encore attendre
quelques temps, afin de faire mes preuves.
En parallèle, je me mets à chercher comment gagner plus d’argent. Je découvre alors le principe qui
consiste à mettre 10% de son revenu de côté pour l’investir par la suite. Je me mets donc à épargner,
mais je me rends vite compte que ça comporte des limites. Ce n’est pas avec 160 euros par mois que je
vais m’enrichir.
Il faut donc que je cherche des moyens de gagner plus d’argent. Je découvre alors que l’investissement
immobilier peut me permettre de me créer ce complément de revenus. Seulement voilà, j’ai peur. Je me
dis que c’est risqué, que j’ai le temps pour investir, que je verrai ça plus tard. Bref, je me cherche des
excuses et je procrastine.

Pourquoi attendre que les choses tombent d’elles-mêmes ? Décidez plutôt de passer à l’action pour les
obtenir !
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L’expérience qui m’a rendu meilleur
Quelques mois plus tard, nous sommes alors en Juillet 2013, mon père meurt des suites d’un cancer. Il
a 52 ans. Il se disait toujours qu’il avait “le temps” pour arrêter de fumer. On s’imagine souvent qu’on
fera telle chose avant de mourir et que, dans son cas, on arrêtera de fumer avant que la maladie nous
emporte. Le problème, c’est qu’on ne sait pas quand ça arrivera. Les années passent, on se voit
toujours comme si on avait 20 ans et la vie devant nous. C’est à ce moment précis que j’ai changé.
J’avais souvent entendu des témoignages de personnes, ayant perdu un proche, qui répétaient que la
vie était courte et qu’il ne fallait pas remettre au lendemain ses projets. C’est vrai qu’on voit souvent des
lectures, des vidéos ou des expressions qui nous incitent à passer à l’action rapidement, à concrétiser
nos projets pour ne rien regretter.

Les personnes qui ont lu cet article ont aussi lu : Les sacrifices à court terme

Je peux maintenant affirmer qu’il y a, malgré tout, une grande différence entre l’entendre, même
régulièrement, et le vivre.
Mon père a, heureusement pour lui, choisi de vivre sa passion (la musique) toute sa vie. En revanche, il
avait plein de projets, qu’il ne pourra jamais réaliser. Lorsque je l’ai vu partir, si tôt, j’ai pleinement
réalisé que personne n’est à l’abri. Si je voulais avoir une belle vie et concrétiser tous mes rêves, il
fallait que je me bouge et que je passe à l’action. Plus d’excuses pour remettre au lendemain. Plus
question de procrastiner.
J’étais le genre de personne à penser “qu’un jour, j’aurai ceci ou cela, qu’un jour je pourrai m’offrir telle
chose ou tel voyage”. Seulement voilà, les choses ne tombent pas comme par magie. On ne va
pas se réveiller un matin avec la possibilité de faire ce que l’on veut de son temps et l’argent
pour le faire. Je pense que c’est valable pour tout : perdre du poids, se mettre au sport, arrêter
de fumer, s’enrichir, etc. Il faut provoquer les choses et mettre sur place un plan d’action pour y
arriver. Si vous ne décidez pas, en votre pleine conscience, de passer à l’action, personne ne le
fera pour vous.
Le début de mon chemin d’entrepreneur-investisseur
C’est donc mi-2013 que j’ai pleinement décidé de passer à l’action. J’ai arrêté d’attendre de me réveiller
un matin et que ma vie ait changé. J’ai compris que si je continuais à avoir ce genre de raisonnement,
j’en serai exactement au même point 5 ou 10 ans plus tard.
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D’ailleurs, il suffit de regarder autour de nous : combien de personnes pensent “avoir le temps” de faire
les choses et en sont exactement au même point 10 ans après ? Combien de personnes sont un jour
rattrapées par le temps et se disent “si seulement j’avais fait ci ou ça” ?
Je me suis alors formé, pendant un an, à la création de richesse et à l’investissement immobilier. Je me
suis fait la promesse de réussir à rapidement me créer un patrimoine et à me générer une rente qui me
permette de vivre de mes loyers.
Fin 2014, j’ai acheté mon premier appartement. Début 2015, j’ai quitté la région parisienne pour
m’installer à Bordeaux, une ville dont j’étais tombé amoureux. Cela s’est fait en quelques mois, alors
que je procrastinais de quitter Paris depuis 6 ans. Mi-2016, j’ai acheté le second. Début 2017, j’ai
acheté deux immeubles en trois mois. En juin 2017, j’ai pu quitter mon emploi, créer mon entreprise et
faire ce que je veux de ma vie. Je n’aurais jamais pensé en arriver là aussi rapidement.

Le bilan de cette expérience
Rétrospectivement, je me dis que c’est quand même dingue. En l’espace de quelques années, ma vie a
complètement changé. J’ai certainement accompli plus de choses sur les trois dernières années que je
n’en avais fait dans la décennie précédente.
Il aura, malheureusement, fallu une expérience de ce type pour évoluer et déclencher le changement.
Cependant, quand je vois tout ce qui a changé en quelques années, je me demande où je serai dans
cinq ans. Maintenant, les possibilités me semblent sans limite autre que mon imagination.
Pour l’avoir vécu, je sais que tous les témoignages du monde ne remplaceront pas une expérience
personnelle. Seulement, si je ne devais donner qu’une seule piste de réflexion à toutes les personnes
qui ont des rêves ou des projets, mais qui ne cessent de les remettre au lendemain, ce serait de se
poser la question “QUAND ?”.
Si vous avez l’habitude de vous dire “Je ferai ça plus tard / un jour / j’ai le temps / etc”, posez-vous
franchement la question “OK, mais quand ? Quand est-ce que je le ferai ? À quelle date est-ce que je
décide de passer à l’action pour atteindre cet objectif ? Si je ne fais rien, j’en serai toujours au même
point dans cinq ou dix ans. Est-ce que c’est bien ce que je veux ?”.
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Damien du blog Damien Desnoe

On a tous vécu des tas d'expériences dans notre vie. Certaines heureuses, d'autres, plus dramatiques...
Des histoires fortes, et d'autres presque insignifiantes. Dans tous les cas, celles qui nous marquent le
plus, sont aussi celles qui nous changent le plus. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce
n'est pas forcément notre plus belle expérience qui nous rendra meilleur.
Parfois, ce sont les plus heureuses, d'autres fois, ce sont les plus tristes. Le plus souvent, c'est un
ensemble d'épreuves qui nous métamorphose complètement. Mais toute nouvelle expérience (ou
presque) commence d'abord par une découverte.
Une expérience qui commence par une découverte
Comme toi, j'ai vécu de nombreuses choses dans ma vie : j'ai fréquenté des personnes qui ne me
correspondaient pas, vécu des déceptions amoureuses, changé de travail, et bien d'autres... Mais ici, je
ne vais pas te parler de relations amoureuses ou de travail, on gardera ça pour plus tard.
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Ce que je veux te présenter, c'est une découverte qui a radicalement changé ma vie : la moto. Au
début, j'étais comme beaucoup de gens. Je fuyais, voire haïssais les motards. Pour moi, c'étaient tous
des gens dangereux, qui roulaient vite et ne respectaient pas les codes de conduite sur la route. J'étais
égoïste et complètement aveuglé par ce que l'on avait voulu me faire croire.
Un jour, j'en ai eu assez de rester constamment bloqué dans les embouteillages, pour ne rien faire de
plus qu'aller me promener, en voiture. Je voyais les motos passer à côté, comme sur une deuxième file,
réservée aux 2 roues.
Puis j'ai repensé à un des nombreux films, que mon parrain m'avait conseillé : Bande de sauvages.
L'histoire de 4 quinquagénaires, qui décident de faire un road trip à moto, à travers les USA, pour
échapper à leur vie ennuyeuse pendant quelques temps. Très vite, l'idée a germé dans ma tête. J'étais
à Tours, et m'ennuyais dans des études trop longues pour moi.
Alors j'ai commencé à chercher une auto-école pour apprendre à piloter une moto. Aussitôt trouvée, je
m'y suis rendu et me suis inscrit. Et le lendemain, je suis allé m'acheter mes premiers équipements.
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Cette expérience était-elle vraiment faite pour moi ?
Malheureusement, ces décisions n'ont pas toujours été faciles à prendre et à assumer. Les
équipements en mains, j'avais hâte de commencer, et découvrir ce nouveau monde. Mais après les
premières séances, je me demandais s'il fallait vraiment que je continue.
Je n'avais jamais piloté de 2 roues auparavant (Non, le scooter de la copine ne compte pas !). J'avais
tout à apprendre. J'étais timide et introverti. Je ne serais pas surpris si on me disait que même mon
moniteur se soit demandé ce que je foutais là !

Des boulettes, j'en faisais pas mal (attention, boulette ne veut pas dire chute). Aux dernières séances,
j'étais encore moyen sur la piste. Jusqu'au jour de l'examen, où j'ai compris qu'ils nous entrainaient dur,
pour être sûr que l'on obtienne notre permis. Résultat: un A à chaque épreuve et un permis reçu du
premier coup.
Mais ce n'est pas parce que j'ai eu mon permis que mes hésitations avaient disparue. Au contraire ! Il
fallait maintenant pour moi devenir un "vrai motard". Mais qu'est-ce que c'est que ça, un "vrai motard" ?
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Une façon d'être avant tout
Beaucoup se posent sans doute la question, et d'autres n'en ont peut-être rien à faire. J'ai tendance à
croire que ces derniers ont raison !
Des rumeurs circulent, surtout chez les jeunes. Certaines disent qu'un vrai motard roule par tous les
temps, été comme hiver. D'autres disent qu'un vrai motard ne tombe qu'une fois, voire jamais.
Seulement, est-ce que tout cela est bien vrai ?
Je ne sais pas toi, mais je trouve ces affirmations plutôt restrictives. Surtout lorsque l'on essaie de nous
faire croire qu'elles sont universelles !
Je n'aime pas qu'on me dise à quoi ma vie doit ressembler. Que cela touche mes passions, mes
relations avec les autres, mon activité professionnelle... Pourquoi devrions-nous absolument rentrer
dans les mêmes cases que tout le monde ? Pour la moto comme le reste, ce qui fait un "vrai motard",
ou un "vrai ce que tu veux", c'est ta personnalité avant tout !

Alors je ne suis pas en train de te dire que je suis devenu un rebelle, qui fait des excès à tout va et des
entorses au code de la route (et encore moins qu'il faut le devenir). Non, ce que j'ai appris avec ce
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permis, c'est au contraire qu'il faut avant tout redoubler de vigilance sur la route, et de toujours (dans la
mesure du possible) venir en aide à ceux qui en ont besoin.
J'ai eu plus d'un accident à moto. Tous plus douloureux. Tous plus traumatisants les uns que les autres.
La plupart à basse vitesse. Tous me donnant une nouvelle chance de continuer à vivre comme avant.

Comment cette expérience m'a-t-elle rendu meilleur ?
Pour moi, c'est ça être un motard, ou être tout court d'ailleurs ! C'est savoir qui on est nous, qui je suis
moi, qui tu es toi. Ce n'est pas être ce que l'on nous dit d'être. C'est choisir d'être la personne que l'on
veut être avant tout.
C'est être libre (mais prudent) ! Prendre soin des autres, et de soi. Être présent, non seulement pour les
autres, mais aussi et surtout pour quelqu'un que l'on oublie, en général, trop souvent : nous-même.
C'est kiffer ce que tu fais quand tu le fais. Prendre conscience que tu as une chance inouïe d'être
vivant, sur cette terre, et en profiter à chaque instant.
Alors oui, je suis tombé, mais je me suis relevé, pour remonter. Oui, j'avais une nouvelle chance de
continuer à vivre comme avant. Mais j'ai préféré changer, pour devenir meilleur à chaque fois ! Et oui,
changer fait mal, très mal, et pas seulement quand tu tombes. Mais tomber n'est pas le seul moyen de
changer. Tu peux le faire avant, après, quand tu veux. Celui qui veut devenir meilleur, s'en donnera
toujours les moyens !
Est-ce qu'on doit forcément le vouloir ? Pas toujours. Cette expérience, je l'ai voulue, mais j'aurais été
incapable d'imaginer à quel point elle allait me transformer. Ni à quel point cela allait me rendre meilleur
!
Et toi, quelle expérience t'a le plus marqué ? Et comment t'a-t-elle rendu⋅e meilleur⋅e ?
Damien, répond aux vrais commentaires.
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Yann de Meublé Pas à Pas

Cette expérience qui m’a rendu meilleur
Bonjour c’est Yann du blog Meublé Pas à Pas, aujourd’hui, je vous propose un article un peu différent.

Pourquoi ai-je accepté de réaliser cet article ? Très simple, je trouve l’idée excellente et j’estime que
nous avons tous eu une ou des expériences marquantes qui ont eu des incidences importantes sur la
suite de notre vie. Quel que soit cet accroc, cette erreur, nous avons toujours le choix entre nous en
plaindre ou en tirer des conclusions et donc des bénéfices. Me concernant, l’expérience que je vais
évoquer a eu des conséquences très importantes sur ma manière d’appréhender et de visualiser les
choses et donc sur mes investissements.

L’expérience qui m’a rendu meilleur : 2 séparations en quelques
années en étant le principal fautif
Je ne vais pas entrer trop dans les détails car je ne souhaite pas apporter des éléments qui n’auraient
pas de sens dans cet article. Je voulais écrire ce titre énonciateur pour vous montrer que suite à une
expérience négative, mon nouveau point de départ a été ma propre remise en question : nous
verrons

d’ailleurs

que

dans

l’immobilier,

c’est

exactement

la

même

chose.

Ma dernière séparation, dans des circonstances similaires à la première, m’a permis de prendre
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conscience qu’il fallait que je me remette en question et que je travaille sur mon « moi » de manière
plus profonde.
Je me considérais comme quelqu’un de sensé et je ne voyais pas pourquoi j’étais condamné à répéter
toujours les mêmes erreurs : voilà le déclic qui s’est produit lors de ma deuxième rupture. J’avais
donc décidé d’aller voir une psychologue ne sachant pas vraiment quel type de séances j’allais faire ni
même combien de temps j’allais travailler. Je crois que je pensais que les psychologues ne servaient
uniquement qu’à ceux qui avaient un problème donc cela ne me concernait pas. En fait je n’avais rien
compris mais ça, je ne le savais pas !

Les premières séances chez la psychologue me paraissaient franchement longues. Je savais que je
devais travailler, réveiller des choses en moi mais j’ai eu très peur de n’y trouver aucun sens. Au bout
de quelques séances, voyant que je ne faisais pas assez l’effort de remise en question, elle s’est permis
de me bousculer assez grandement, ce moment restera gravé très longtemps dans ma mémoire.
Elle venait de contourner mes formidables techniques « d’évitement de sujets » que je maîtrisais
pourtant à la perfection. Il fallait maintenant parler et parler des choses essentielles, celles qui à ce
moment me mettaient dans un état très désagréable.
A partir de cet instant précis, toutes les séances ont pris de l’importance à mes yeux car je savais ce
que j’allais y faire. Toutes les inter-séances n’étaient plus vides puisque je me fixais un travail à
effectuer. Les travaux à réaliser entre deux séances étaient de l’observation, de l’écriture, de l’analyse
de comportement ou encore des essais de maîtrise des émotions et surtout un véritable apprentissage
à la remise en question et à l’acceptation. J’avais donc un corps de séance et un retour sur le travail
que j’avais effectué avec des objectifs précis.
En parallèle, je lisais énormément de livres sur mes formations concernant l’immobilier et business en
tout genre. J’ai appris à comprendre en quoi le développement de soi est primordial pour avancer. Si on
ne s’ouvre pas à une autre vision des événements qui nous entourent (comme le fait de relativiser avec
l’argent par exemple), alors il est possible de rester au stade de j’ai envie mais je ne fais pas. Ce
déclic peut permettre des premiers pas qui changeront peut être une vie à tout jamais. C’est notamment
ce qui peut permettre à certaines personnes de passer à l’action suite à des années de réflexion.
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Pourquoi les séances de psychologie ont été un des moments
les plus importants de ma vie ?
– J’ai appris à m’ouvrir.
– J’ai compris ce que voulait réellement dire l’expression « remise en question ».
– J’ai compris ce que faisait ressentir la remise en question profonde et donc compris des émotions
qui me mettaient « la boule au ventre ».
– J’ai perçu des changements profonds en moi qui font que jamais je ne serai le même homme.
– J’ai compris aussi en quoi et comment les autres pouvaient percevoir nos actions.
– J’ai appris que mon éducation n’était qu’une seule vision du monde et que rien n’interdisait d’en
explorer de nouvelles.
– J’ai compris en quoi nos actions dépendaient de notre petite enfance et qu’au lieu d’être en colère
contre les parents, il valait mieux les comprendre, s’accepter et remédier.
– J’ai aussi appris à parler avec encore plus de franchise sur les choses qui me tiennent à cœur. Je
ne vais pas entrer dans ma vie sentimentale mais ceci a aussi un impact considérable sur le plan
professionnel.
Si je devais résumer, et faire un lien avec mes investissements, je dirais que mon changement est
passé par une ouverture et une remise en question qui ont modifié à jamais ma perception et donc
certainement mon avenir.
Pour aller plus loin encore dans ces changements que je considère énormes, un acquis intérieur me
permet actuellement de ne plus être en colère contre les personnes mais plutôt de les comprendre par
l’analyse. Ce dernier point a eu des conséquences considérables sur ma vie personnelle et
relationnelle.

Quelques exemples : voyons l’impact de telles ouvertures sur
les investissements.
Je vais parler de changements principaux et apporter des exemples en lien avec mes
investissements pour chacun d’entre eux. Il m’est impossible de tout évoquer mais peut-être que ces
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quelques exemples concrets permettront de mieux visualiser l’importance d’une remise en question de
tous ces principes bien installés en nous.
–> Quand on s’ouvre, on peut s’ouvrir sur tous les sujets et les conséquences sont énormes :
Là où l’on avait l’impression d’avoir des certitudes, tout s’effondre et est à remettre en question.
Prenons un exemple simple et classique : pour beaucoup il est tout à fait logique de posséder une
résidence principale avant d’imaginer toute autre opération. Pourtant, quand on y réfléchit bien (et qu’on
lit des livres), on s’aperçoit que c’est le meilleur moyen de s’endetter et qu’il peut être souvent bien plus
intéressant d’acheter des investissements locatifs en premier lieu.
Prenons un autre exemple : souvent aux Etats-Unis, des principes fonctionnent et même permettent à
certains de gagner beaucoup d’argent. En France, ces actions arrivent sur le marché 5 ou 7 ans après
et tout le monde trouve ça génial. (Le premier supermarché est arrivé vers 1930 aux E-U et seulement
en 1958 en France, 28 ans après !!!). Ce que je veux dire par là, c’est que nous restons ancrés dans
nos idées alors que parfois, nous pourrions voyager dans le futur en allant voir ce qui se passe ailleurs.
La culture française et notre éducation peuvent s’avérer de véritables freins sans une remise en
question…
–> Apprendre à parler avec encore plus de franchise sur les choses qui me tiennent à cœur :
Prenons un exemple avec l’immobilier et la mise en place d’un locataire dans un appartement.
Imaginez l’impact de votre discours face à un locataire qui entre dans votre appartement si vous lui
expliquez avec conviction quels sont ces engagements et en quoi sa conduite vis-à-vis du bien qu’il
occupe est importante pour vous. Et qu’en contrepartie, vous vous engagez à ce qu’au moindre souci il
pourra compter sur vous. Je finis toujours un état des lieux par ce discours en rappelant la loi et aussi
que je suis accompagné d’experts dans mon équipe mais que je suis humain et que j’interviendrai
rapidement en cas de soucis. J’ai le ressenti que ce tact a une importance considérable pour la bonne
relation entre propriétaire et locataire.
–> J’ai compris aussi en quoi et comment les autres pouvaient percevoir nos actions :
En immobilier comme dans la vie personnelle, il est très important de comprendre que la personne en
face de nous réagit et perçoit différemment. Si vous percevez ceci et que vous comprenez la manière
de penser de l’autre, beaucoup de conflits et d’animosités seront évités. Une compréhension pourra
s’installer et en conséquence une discussion sera possible. C’est un principe important en termes de
négociation par exemple… j’ai réalisé un article complet sur le thème de la négociation en immobilier.
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Je m’arrêterai ici pour les quelques exemples liés à l’immobilier. Je pourrais évoquer des dizaines de
cas concrets mais je m’écarterais un peu du sujet qui est : « cette expérience qui m’a rendu meilleur ».

L’expérience qui m’a rendu meilleur : en résumé
Je la résumerai en rappelant que la remise en question dont j’ai fait preuve sur ma manière d’être
grâce à la psychologue a été un véritable propulseur tant au niveau sentimental, relationnel, business
ou simplement ouverture sur la vision du monde. On peut comparer ceci au développement du
MINDSET propre à chacun.
En m’ouvrant aux autres et à leur manière de voir les choses, j’ai appris énormément sur qui je suis et
qui je ne veux pas être. J’ai aussi beaucoup appris sur ce qu’il existe autour de nous et ce que l’on ne
nous montre pas.
« Moi qui suis enseignant, suite à la lecture du fabuleux livre d’Olivier ROLAND « Tout le monde n’a pas
eu la chance de rater ses études » : je me demande pourquoi dans ce monde dévoué à l’argent, il n’y a
aucun cours dédié à la gestion financière ? À la création d’actifs ? »
Quand je vois encore des gens sur mon blog ou ailleurs passant leur temps à critiquer les formations, la
manière d’être d’un formateur ou je ne sais quoi encore, j’ai juste envie de dire d’essayer de raisonner à
l’envers : soyez des bons septiques et testez avant de vous défouler. Vous y trouverez peut-être un
changement important dans votre vie ou simplement une paix intérieure.
Me concernant, c’est décidé, je ferai ce que je veux et je vivrai comme je l’entends.
La route vers ma liberté passe pour l’instant par 4 mobil home, 2 immeubles, 4 petites maisons et 1
appartement et je sais que ce n’est pas terminé bien au contraire. Je sais également que ma vision
des choses ne sera plus jamais un frein à mes avancées immobilières ni même personnelle.
C’est à la portée de tous et je vous le souhaite de tout cœur pour enfin marcher dans votre bonne
direction.
Vous pouvez aussi télécharger gratuitement mon guide « 9 étapes pour acheter, meubler et
louer une bonne affaire » sur mon blog, il vous apportera des éléments importants pour bien
débuter dans l’immobilier.
A très bientôt, Yann
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Jacques de Réussir dans l’Immobilier

Comment j’ai réussi l’échec à Wall Street !

De 2001 à 2007 j’ai connu en France, grâce à mes agences immobilières, ce que l’on appelle la
successful story. Je suis passé de 2 à 35 merveilleux collaborateurs, multiplié par 6 mon chiffre
d’affaire… maintenant cela s’appellerai une start-up.
En 2007 je vends mes agences et décide d’émigrer aux USA pour connaître le rêve américain.
Fort d’une expérience réussie dans l’immobilier en France avec une équipe formidable, je faisais déjà
des allers-retours à New York plusieurs fois, je venais de perfectionner mon anglais pendant un an, je
croyais être prêt …

« Cette expérience qui m’a rendu meilleur »
Carnaval d’articles du blog https://recouvrement-facile.com

The American Dream
C’est alors que plein de courage et de motivation je me lance dans l’aventure et songe à ouvrir une
agence immobilière Century 21 à Wall Street, beau projet ! En association avec des locaux, jusque-là
tout va bien.
Tout juste arrivé, mon 1er appartement est au 45 Wall St, ma salle de gym Equinox au 14 Wall Street.
Et oui aux premières loges pour assister au désastre !
Peu de temps avant Bernanke, alors directeur de la FED, annonçait : « il n’y a pas de récession ».
Hum ! Dans le sauna d’Equinox Wall Street c’était plutôt : « on essaie de sauver ce que l’on peut, ça va
être un raz de marée ».
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Arrive alors la crise de 2008, c’est un désastre aux USA, nous pouvons le résumer ainsi : Le spectacle
est terminé, rentrez chez vous Messieurs, Mesdames …
Wouaouh ! Et mon projet ? Chanceux, un autre « détail » me fait sortir du projet.
Les potentiels associés locaux ferment, tout ferme d’ailleurs. Que faire ?
Avoir de l’expérience dans son métier c’est important.
Des clients acheteurs bien sûr ! Tout le monde en cherche !
Je contacte alors le réseau de franchise RE/MAX sur les conseils d’un autre broker Canadien.
Grâce à leur réseau très performant en Amérique du nord je pourrai amener à mes agents de nouveaux
prospects. L’Amérique est à vendre vendons là !
Et oui bien sûr, ça c’est beau sur le papier.
Mais monter une agence à New York, c’est plus coûteux et ça demande plus d’expérience que prévue.
Juste quelques millions de dollars, pour le faire correctement.
De plus pensez-vous que les énormes agences en place vont apprécier ?
Heureusement, un autre « détail » me fait sortir du deal.
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The American Nightmare
Me vient alors la plus mauvaise idée du siècle : sortir de mon domaine de compétence, dans un des
métiers les plus durs, dans la ville la plus dure au monde !
Est-ce du courage ou de l’inconscience ? Je n’ai jamais pu répondre à cette question.
Et me voilà parti dans la restauration.
Je ferai bref sur cette expérience : j’étais nul, j’en ai bavé, j’y ai laissé santé et finance.

La solution
Comme dit le proverbe breton que citait Michel Edouard Leclerc au West Web Festival : « Quand les
mouettes ont pied il est temps de virer »
Ayant compris qu’il vaut mieux faire ce que l’on sait faire, je retourne dans l’immobilier.
Mais dans une partie que je ne maitrisais pas : l’immobilier commercial, ça s’est plus ou moins bien
passé.
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Par contre dés que j’ai pu revenir à l’immobilier résidentiel tout était simple et limpide.
Enfin 6 mois avant l’expiration de mon visa je décide de rentrer.

New York
On dit de New York que c’est une ville de survivants, c’est vrai.
La femme d’un ami le résume ainsi : New York c’est un marathon, à chaque mètre il y en a qui tombent
!
Lisez « Le Bucher des vanités » de Tom Wolfe, et vous comprendrez tout !
Ceux qui y ont vécu quelques années le savent.

La leçon
A New York j’ai appris le monde, la vie, la vraie vie.
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Celle des gens qui partent de pays où leur femme s’est faite violée ou assassinée, où la guerre est le
quotidien, où la vie n’a rien de nos journées metro-boulot-dodo ! Les immigrants qui arrivent comme ils
peuvent et font ce qu’il peuvent : du Mexique, du Mali, du Burkina Faso, de pays de l’Est dont on n’a
jamais entendu parler, les Chinois, les Indiens, les Afghans, et oui c’est ça aussi l’Amérique, un refuge
organisé pour opprimés. Leur 2ème et unique chance.
Celle des classes moyennes européennes qui arrivent en voulant conserver leur niveau de vie, et hop
l’ascenseur social automatique New York les fait descendre. Et oui on ne boxe pas dans la même
catégorie, n’oublions pas que pour qu’une famille de 2 cadres avec 2 enfants ait l’équivalent de ce qu’ils
ont en France leur salaire annuel cumulé doit être au-dessus de $650 000.
Celle des gens très riches, milliardaires empêtrés dans des problèmes sans fin, mais sauvés par un
train de vie fastueux. Une vie risquée tous les jours, loin du glamour des magazines, mais tellement
belle à regarder et à fréquenter. Et oui c’est aussi ça l’Amérique, peu de barrières sociales, le rêve
accessible en permanence, loin des castes du système français.
J’y ai appris l’humilité celle qui fait que l’on accepte que tout le monde n’ait pas eu la même chance au
départ ou dans la vie.
« Quand tu seras tenté de critiquer quelqu’un, songe que tout le monde n’a pas joui des mêmes
avantages que toi » Francis Scott Fitzgerald
Tout le monde a ses problèmes, alors que ce n’est pas la peine d’en rajouter.
Chacun a sa vie, ses goûts, il faut laisser les gens vivre à leur façon, nous sommes tous différents, et
heureusement.
Bien entendu tant qu’ils ne nuisent pas volontairement à votre bien être.
Que chacun fait du mieux qu’il peut.
Mais ce que j’ai surtout appris, c’est que ce n’est pas parce qu’on réussit une fois, quelque part, dans
un domaine, que cela se répètera sans cesse.
Notre réussite est due à un cumul de compétences, de rencontres, d’un lieu, d’une époque, d’une part
de chance aussi.
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La réussite de l’échec
On célèbre ses victoires et l’on apprend de ses échecs.
L’échec, si maudit en France, est synonyme de maturité aux USA.
Sortir de sa zone de confort, tester de nouvelles idées, chuter et rechuter, et apprendre.
Les plus grands recruteurs aux USA cherchent des personnes qui ont connu l’échec. Et il ont raison. Un
parcours simple, rectiligne, une carrière sans accrocs, emballé dans du politiquement correct convient-il
à une époque où tout est remis en question, où les personnalités sont plus que jamais mises en avant ?
« Les plus grandes erreurs stratégiques sont dues à l’ego démesuré du dirigeant qui prend le pas sur la
raison » Pascal Demurger Groupe MAIF.
C’est mon histoire : avoir cru que je savais quand je ne savais rien, que je pourrai quand je ne pouvais
pas, que j’arriverai à combattre dans le Vietnam du business, que je serai plus fort que le roi New York.
C’est ma meilleure expérience : avoir appris que tant que tu es en vie et que tu manges il n’y a pas de
danger, que prendre du recul joue toujours en ta faveur, que le courage c’est de s’attaquer à plus fort et
pas l’inverse, que vivre c’est apprendre, pas posséder, qu’il y a toujours plus fort et plus riche que soi.
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J’ai donc appris que nous ne sommes rien, mais que nous devons participer au bien-être de notre
communauté du mieux que l’on peut.
Depuis je suis revenu dans l’immobilier résidentiel, en France. L’adaptation après 8 ans aux USA n’a
pas été facile, en raison de fortes différences culturelles. Mais bon, je ris maintenant de voir ce que
j’étais avant.
J’ai eu l’immense chance de connaitre l’échec !!!
« L’échec est le fondement de la réussite » Lao Tseu

Vous pouvez liker, commenter et partager cet article pour en faire bénéficier vos connaissances.

Jacques Doassans
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Andrée de Ma Case à Soins

L’expérience qui m’a rendue meilleure est ma chute : burn-out
ou comment la maladie attrape la santé, ou l’inverse !
Dans cet article, je vais vous parler d’une maladie invisible et honteuse qui touche beaucoup d’entre
nous, de ma chute qui m’a rendu meilleure.

Le scénario :
Une vie, une passion.
Je suis médecin urgentiste, passionnée par mon travail. J’exerce ce métier depuis toujours, j’aime mon
boulot, mes collègues, l’ambiance d’un service d’urgences.
Dans ces services, l’activité est tellement intense qu’on doit se serrer les coudes. Je protège ton dos, tu
protèges le mien. La lutte contre la maladie, pour une vie meilleure.

A la vie, à la mort.
Courir sans cesse après la vie qui échappe, annoncer des mauvaises nouvelles, comme ça
brutalement, lors des drames des accidents de la route par exemple. Et puis il y a ceux qu’on n’oublie
jamais. Ceux à qui on sauve la vie, en se disant que finalement, on n’y est sans doute pour rien. Et puis
tous les autres, toutes les personnes âgées, aux multiples maladies, dont plus personne ne veut, ni la
famille quand il y en a encore une, ni la maison de retraite avec l’argument « je ne veux pas être
responsable de son décès », tous les malades chroniques décompensés, les inquiets, les douloureux,
les habitués.

Le monde de la nuit.
Mon préféré, avec les dingues et les paumés, tous les défoncés de la vie qui viennent nous voir comme
si nous étions leur dernier espoir, leur meilleur ami. L’alcool, la drogues, les maladies de la nuit ! En fait
à 4H du matin, il reste qui pour trouver un sourire, un peu de réconfort, quelqu’un ? Les gendarmes, les
policiers, les pompiers et les urgences !

L’amour du métier et le temps de travail
Médecin est le seul métier d’Europe où nous pouvons travailler 24H de suite, ça n’existe nulle part
ailleurs… seriez-vous performant après 24H passées à votre travail ? Bref j’ai tellement aimé ce métier
que ce n’était pas un travail, mais une vie, une passion comme on s’amuse à le dire !

Vivre à l’hôpital, une famille :
Des fois, je me disais que je passais plus d’heures à l’hôpital que chez moi, et qu’un chez moi ne me
servait plus à rien. C’est ainsi que mon mari et moi avons vécu à l‘hôpital. Un jour trop fatiguée, je suis
partie le matin en lui disant que je n’en pouvais plus de faire le trajet, j’étais trop fatiguée. “Allons vivre
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dans une chambre de garde ! » lui avais-je dit. Il m’a suivi ! Nous vivions à l’internat. Il a ainsi pu
découvrir quelles étaient nos vies. A peine le temps d’avaler debout une purée réchauffée au microonde avec encore des traces de vomi sur les chaussures à 23H, que le bip résonnait et qu’il fallait
repartir en courant !

Les jeunes années :
J’avais 30 ans, c’était formidable : la vie de jeune chef, je pouvais transmettre à mes internes ce que
mes maîtres m’avaient enseignés et m’enseignaient encore. Puis les concours, les échelons à gravir, la
carrière, de nouveaux diplômes pour être toujours au top, la fatigue qui s’accumule, le divorce. Bref la
vie comme tout le monde avec ses hauts et ses bas !

Et la suite :
Je vieillissais sans m’en rendre compte, sans y penser. Quand j’avais 2 jours de libre, rarement les
week-ends comme les autres, je pouvais sortir, boire et danser, me croyant heureuse, oubliant ainsi la
misère que j’avais vu dans la détresse des patients et aussi la mienne !

L’évolution du métier :
Les temps changent et les urgences débordent : de 8 millions de consultations en 1995, nous sommes
passés à 21 millions en 2016.

1998
Quand j’ai pris ma première garde aux urgences le 14 novembre 1998, j’étais seule, interne, avec un
collègue aussi jeune que moi en chirurgie. Heureusement, les infirmières et les aides-soignantes qui
connaissaient bien le métier, le service, m’ont tout appris!

2017
Quelques années après, plus assez de médecins pour combler les trous dans les plannings, des grèves
pendant lesquelles on n’a pas le droit d’arrêter de travailler pour dénoncer les manques de places dans
les hôpitaux, réclamer que la loi soit appliquée, à savoir travailler 39H par semaine et pas 48 minimum
et 60 maximum, ce qui n’est pas toujours respecté ! Par certaines directions. Encore hier, dans l’Oise,
un scandale car une patiente âgée a été renvoyée chez elle après minuit : C’est toujours avec un
sentiment de honte que ces décisions sont prises, après avoir pesé le pour et le contre, et pas de gaieté
de cœur ! Mais que faut-il faire ? La garder sur un brancard, dans un couloir, sachant que ce brancard
peut manquer aux pompiers quand ils arrivent pour déposer un autre patient et que si les pompiers sont
ainsi bloqués, ils ne peuvent pas intervenir ailleurs. Beaucoup d’urgentistes quittent encore aujourd’hui
leur service, démissionnent tous en même temps.
Bref, vous comprenez que je commençais à souffrir de grande fatigue !
Je devenais peut-être une vieille conne !
Et puis après 15 ans d’études, on est persuadé qu’on va sauver tout le monde enfin ! 15 ans de
frustration, d’études et enfin de l’action. Au bout de quelques années, on comprend qu’on ne sauvera
pas tout le monde et même personne ! Ou peut-être qu’il faut commencer par soi !
« Cette expérience qui m’a rendu meilleur »
Carnaval d’articles du blog https://recouvrement-facile.com

L’accident :
Le week-end d’avant :
Le lundi 13 février 2017, je prends mon poste à 13H30. Je n’avais pas travaillé depuis le vendredi,
j’avais eu un week-end entier sans travailler… c’était rare et c’était mon seul WE de février alors que je
venais de passer à 80% pour ne travailler que 39H.
Le dimanche, j’avais organisé un repas dans une magnifique exploitation, tout en permaculture et bio,
une table d’hôte exceptionnelle avec visite de l’exploitation, 12 de mes amis étaient là : un dimanche au
soleil, à manger bio et à refaire le monde. Je me suis bien reposée.

Lundi 13 février
13H30
J’arrive dans le service et je découvre l’apocalypse… Des véhicules de pompiers qui forment une sorte
d’embouteillage devant les urgences, des patients partout, pas de brancards disponibles, aucune place
dans l’hôpital, je n’ose pas croiser le regard des patients, âgés, souffrants, qui sont depuis plus de 24H
sur leur brancard, qui gémissent… pas d’aide soignants. Certains patients sont souillés dans leurs
excréments.

Les dossiers continuent de s’entasser. Je dois imprimer des bons pour que les brancardiers emmènent
des patients au scanner, le scanner refuse les patients, le logiciel pour le brancardage ne fonctionne
pas, le brancardier m’ordonne de régler ce problème, sinon, menace de ne pas brancarder les patients.
Plus de papier dans l’imprimante.
Une consœur me demande de raccompagner les patients à la sortie alors que des agents de sortie
doivent faire ce travail, la surveillante me dit qu’il y a un aide-soignant mais qu’il est posté ailleurs. Tout
est absurde, et devient confus, plus rien n’a de sens.
Je suis médecin, et je n’ai pas une seconde pour faire de la médecine. Je me trouve dans une situation
absurde où je dois prendre du temps avec mes patients pour les soigner et aller vite pour écouler les
dossiers en attente.
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C’était fini, être bon médecin et bon urgentiste n’était plus possible pour moi ce jour-là.
Je rentrais pourtant d’Haïti 2 mois auparavant, en mission après l’ouragan Matthew. Là, pas d’histoire
de brancards ou d’imprimante, et un superbe travail d’équipe ! J’étais en France, en 2017, dans un
hôpital public, et je me retrouvais en position de médecine de catastrophe ! Comme souvent finalement,
j’ai même été formée pour cela : mais que se passe-t-il aujourd’hui ?

14H40, premiers signes cliniques :
Mais il n’y a plus de médecin là, je suis standardiste, secrétaire, brancardier, agent de sortie. Mon esprit
s’échappe : je regarde la scène, mais je ne suis plus là. C’est insupportable ! Mon impuissance m’est
insupportable ! Il faut que tout ce bruit s’arrête, que le téléphone arrête de sonner, que mes confrères,
quand j’arrive par miracle à les avoir au téléphone car ils sont tous aussi débordés que moi, me disent «
oui, je prends ton patient ». Les patients sont là depuis tellement d’heures, trop d’heures !

15H30.
A cet instant, je cherche une raison à mon absence, au fait que mon esprit quitte mon corps, que tout
me semble lointain, que tout semble brutalement tourner au ralenti. Autour de moi... Je n’entends plus
le bruit… c’est comme si je disparaissais, plus rien ne semble réel : ai-je des métastases cérébrales,
suis-je en train de faire une crise d’épilepsie partielle !? “Les absences” est un terme médical qui décrit
des crises d’épilepsies particulières. C’est la seule idée qui me vient alors en tête. Mais je suis
indifférente à cette idée. Je sors me cacher et fumer une cigarette avec ma collègue infirmière qui a vu
que quelque chose clochait en moi !
Voilà : un burn-out, c’est instantané, comme une crise d’épilepsie !

L’incompréhension
Pourtant il n’y a que des gens de bonne volonté qui travaillent là et le système rend ainsi les humains :
maltraitants au lieu de donner de l’attention, une écoute attentive, du soin, de la bienveillance ! Que
restait-il de tout cela dans le monde dans lequel je vivais. Rien ! Nous avions soit disant des outils
informatiques pour nous simplifier la vie : ils nous prenaient tout notre temps et nous ne travaillions plus
que pour eux !

23H30 : Sortie de scène :
Je vais finir ma journée en voyant quelques nouveaux dossiers, sans plus parler, ne répondant plus au
téléphone ni à personne ! Je vais parler avec les patients, ne plus tourner le regard. Ils vont
m’encourager toute cette journée-là. « Docteur, comment faites-vous pour tenir ? » « Mais c’est vous
monsieur, qui êtes là depuis hier soir à attendre votre scanner qui êtes courageux, vous avez besoin de
quelque chose ? » Je me souviens encore de chacun, de leur visage, de la chaleur de leur main, de leur
odeur, et de leur pathologie !
Je vais mettre deux heures à quitter l’hôpital. Je savais que je n ‘y reviendrais jamais !
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La maladie :
Le choc :
Passer de l’autre côté de la barrière et pour une maladie invisible !
Ne pas pouvoir sortir de chez soi sans entendre dire « alors les vacances, ça se passe bien ? » ou «
arrête de mettre des photos de gâteau sur Facebook, ça énerve tes collègues qui travaillent à ta place
». En arrêt maladie, vous n’avez pas d’autres choix que de rester au fond de votre lit à pleurer, sans
manger aux yeux de certains soignants. Sinon, vous devez aller travailler quitte à en crever ! ... Un
médecin sur 2 en France est actuellement en burn-out, et c’est une des professions où on se suicide le
plus. Mais chuttt.. Tabou, la médecine doit être en bonne santé ! Alors il va falloir se battre pour guérir !

Être bienveillants les uns envers les autres :
Mon arrêt de travail sera la goutte qui va faire déborder le vase. Un seul de mes confrères va venir à ma
rencontre, je vais lui expliquer ce que j’ai vécu, ce jour-là. Grâce à lui, je vais écrire à tous mes
collègues une lettre que j’ai appelé ” mon cas clinique ». 2 jours après cette lettre de 7 pages, un
préavis de grève est déposé et les urgences vont se mettre en grève ! Je vais revenir à l’hôpital à la
table des négociations. Je découvre alors la détresse psychologique de mes confrères qui sont dans le
même état que moi, mais qui tiennent encore.
Peut-être étaient-ce les premiers signes, nous allions sortir la tête du guidon, retravailler les uns avec
les autres, se faire entendre des confrères de la radio, des étages, le directeur même qui ignorait tout
des dysfonctionnements du service: les retards des résultats des labos, le téléphone qui sonne sans
cesse, le brancardage, la radio…
Cet hôpital ne va toujours pas mieux aujourd’hui.

Ma vie de malade !

La maladie invisible:
Prendre rendez-vous avec le psychiatre : ça veut dire prendre son téléphone, composer un numéro,
écrire sur un calepin la date de rendez-vous, car je n’arrivais plus à me concentrer, prendre sa voiture,
se concentrer pour conduire, se rendre à son cabinet. Et bien tout cela m’était difficile... J’étais
physiologiquement et physiquement épuisée… Et je me disais, tu as ta tête, tes mains, tes bras, tu peux
composer un numéro de téléphone… conduire : wouahh, une véritable épreuve de concentration, le
psychiatre devait venir chez moi au début..
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Un sentiment de honte vous envahi...
Quelle médecine allait bien pouvoir me redonner confiance, cette confiance perdue lors de cet arrêt
brutal, quelle médecine allait soigner mon burn-out qui n’a rien avoir avec une dépression, mes troubles
du sommeil, mon addiction à la cigarette et à l’alcool comme beaucoup de médecins de tous âges,
l’estime et la confiance en moi ?
La dépression, ça vient après, quand on réalise qu’on n’a plus de place dans la société, plus de travail,
donc plus d’argent. Que la honte s’empare de moi car la société manque de médecins et que je vis
isolée, incapable de faire autrement.
Alors quelle est la détresse d’un chômeur avec peu de formation, quelle est la détresse d’une personne
ayant une maladie qui fait qu’il ne retrouve pas la route de chez lui, quelle est la détresse d’un malade
chronique, quelle est la détresse de toutes personnes malades ?

Aux urgences, je m’entends encore râler, n’ayant pas assez de temps, en disant « mais là c’est du
social, je ne peux rien y faire, je n ‘ai pas le temps ».
Mais tout cela est lié, médecin, je choisis de prendre en charge l’individu en souffrance avec toute sa
complexité et sa globalité, sinon, rien ne fonctionne.
Bref, les mois vont s’écouler et chaque jour sera une lutte : une lutte pour vivre, une lutte pour se
reconstruire, une lutte pour faire le deuil de cette vie que j’avais tant aimée, une lutte pour pouvoir à
nouveau travailler et retrouver une place dans la société… J’étais passée du statut de médecin en
blouse blanche au statut de malade mental. Et c’est ce qui m’a fait devenir meilleure !
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La maladie visible :
De plus le 10 février, j’avais ressenti une vive douleur à la paupière droite. C’était le début d’une atteinte
de ma cornée : j’avais demandé à l’interne d’ophtalmo ce qu’il en pensait, je me soignais en suivant ces
conseils et pensais qu’il pourrait me suivre. Entre temps, j’avais laissé tomber ma blouse.
Je découvrais le parcours du patient qui recherche un ophtalmologiste : après 30 appels téléphoniques
à des cabinets d’ophtalmo en ville, et après être tombée 28 fois sur répondeur téléphonique, et 2 fois
sur des secrétaires, la réponse était la même : « Il n’y a pas de place avant 6 mois, allez aux
urgences » … Je suis allée me présenter dans 2 cabinets, avec mon œil exorbité, rouge, coulant, ne
voyant plus rien de cet œil extrêmement douloureux… pour m’entendre dire d’aller aux urgences... une
secrétaire, a fini par avoir pitié de moi, j’ai pu voir un ophtalmo.
Les urgences, c’est là où je travaillais, là où je disais aux patients : “mais pourquoi n’allez-vous pas en
ville ? ” là, où je ne pouvais plus aller sans être prise de sueurs , de palpitations et de tremblements…
Pardonnez-moi, je ne savais pas….
Après 8 mois, mon œil guérit… ça ne se voit quasiment plus. Même mes proches me disaient sur un
ton sévère “quand vas-tu te décider à faire soigner ton œil, c’est laid » ... C’est vrai que j’étais défigurée
mais je me soignais comme on me l’avait prescrit et du mieux possible. Cet œil m’a permis de retourner
dans mon premier hôpital, celui de mes premières gardes… Comme quoi, il y a toujours du bon quelque
part !!!

La lumière au bout du tunnel :
Après quelques mois, à prendre soin de moi, c’est à dire dormir, ne plus fumer, ne plus boire, rechuter,
recommencer, dormir encore, m’isoler, mes neurotransmetteurs se régénéraient et j’allais mieux !
Mais j’étais encore incapable de reprendre mon activité : les psychiatres m’expliquaient alors que j’étais
comme un professeur des écoles qui semble aller bien et que s’il retourne dans une classe turbulente
d’enfants, on le retrouve pendu 2H après… j’en étais bien là.
Je crois qu’aujourd’hui, si au téléphone, un radiologue me refusait un scanner en me raccrochant au
nez, je ne le supporterais plus. Pas plus que je ne pourrais supporter de voir un grand nombre de
personnes dans un service d’urgence, sur des brancards, plein de merde depuis 24H avec la poche à
urine par terre, et ne pas avoir le temps de les soigner avec toute la bienveillance, l’attention, l’écoute et
l’amour nécessaires.

Aujourd’hui :
La guérison :
Aujourd’hui, je vais mieux.
Mais je n’ai plus de métier. Je sais que je ne suis plus en capacité d’être urgentiste, ou pas encore…
Comment faire pour être à l’écoute de son patient, prendre du temps avec lui, sachant que 80% du
diagnostic se fait sur l’interrogatoire, l’histoire de sa maladie, et aller vite comme dans les services
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d’urgences dont l’activité a été multipliée par 3 en 20 ans, spécialité où il manque plus de 300
médecins… 300 postes non pourvus…
Aujourd’hui, j’envisage d’exercer différemment.

La réflexion :
La reconnaissance
Comme j’entends beaucoup autour de moi, aujourd’hui : ” je n’aimerais pas être à ta place, les gens
vous détestent, vous les médecins. Dès que le médecin prend des vacances avec sa famille, on le traite
de profiteur, il nous laisse tomber, il est égoïste. Pour porter plainte contre son médecin, il suffit d’aller
sur internet, essayez de faire de même avec votre garagiste… Bref, le métier manque de
reconnaissance. “.

Les inégalités de salaire et de statuts
J’ajoute que dans un service d’urgences, les salaires entre médecin passent du simple au triple ; la
reconnaissance passe aussi par la reconnaissance financière. La médecine générale en ville est la
moins rémunérée d’Europe. Partout, le métier d’intérimaire fleuri. 500 millions sont dépensés chaque
année dans les hôpitaux ainsi. Ne vaudrait-il pas mieux revaloriser la profession ?

Pourquoi et comment ?
J’ai fait médecine pour soigner, pour soulager. Pas pour imprimer des bons... ou je ne sais quoi...
Comment se fait-il que nous disposions soi-disant des outils qui doivent nous simplifier la vie, nous faire
gagner du temps et que ceux-ci nous pompent justement tout notre temps…
Rien ne m’imposera plus de ne pas avoir suffisamment de temps pour écouter mon patient et le prendre
en charge dans sa globalité… Allez à lui s’il n’est pas en capacité de venir à moi, organiser sa prise en
charge, son rendez-vous avec un spécialiste, les moyens pour qu’il y est accès…
Il manque des médecins, il n’y en a pas pour tout le monde... Et bien déléguons, formons les gens
à devenir acteur de leur santé plutôt que de lutter contre la maladie et à venir en aide aux plus
fragiles ! Le maillon faible d’une équipe est celui qui rend l’équipe plus forte!!

Mon expérience, Mon expertise :
Je serais d’autant mieux à l’écoute parce que moi aussi j’ai dû chercher une oreille attentive, j’ai dû
chercher de l’aide et l’aide n’est venue que de moi, avec des tuteurs autour. Aide-toi et dieu t’aidera. Je
suis devenue actrice de ma santé.
On ne devient expert qu’en vivant une expérience, en vivant sa méthode ! et bien aujourd’hui, j’ai
l’expérience de l’intérieur et de l’extérieur d’un système de santé malade, j’ai l’expérience de la maladie
invisible, de la quête du spécialiste.
Et si ce burn-out était ma plus grande chance ?
Je souhaite : devenir médecin pour les soignants, pour les patients les plus isolés, pour les patients
devenus acteurs de leur santé, exercer une médecine qui prend en charge le patient de manière
globale.
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Mais en fait ce que je veux faire aujourd’hui, c’était mon rêve de gosse.

Conclusion
L’expérience qui m’a rendue meilleure est d’être devenue malade moi-même.
J’ai rendez-vous aujourd’hui même, 19 ans jour pour jour après ma première garde avec l’agence
régionale de santé, le conseil de l’ordre, la caisse d’assurance maladie pour je le crois, me rendre le
plus utile tout en restant alignée avec mes valeurs, mes rêves de gosse! J’espère maintenant retrouver
au plus vite ma place au sein de la société. Pour la petite histoire, j’ai aussi rendez-vous avec
l’ophtalmo pour en finir avec cette maladie et c’est même mon anniversaire.

La morale de cette histoire :
Si toi aussi tu rencontres des difficultés, que tu souffres, que tu doutes,
N’abandonnes JAMAIS,
N’abandonne pas tes rêves de gosse. Regarde l’enfant que tu étais : tu le vois ? Tends-lui la
main, serre le dans tes bras et repartez ensemble conquérir le monde de tes rêves, n’abandonne
jamais !

Merci
Merci à tous ceux qui m’ont soutenue depuis le premier jour dans cette expérience, cette maladie :
Jean-François, tous mes voisins, Olivier, Aurore, Philippe, Victor, Christophe, Jonathan, les copines du
club de gym, mes parents, tous mes collègues des urgences, médecins, infirmiers, aides-soignants,
tous ceux qui se battent chaque jour pour faire que l’hôpital public vive encore.
Je dédie cet article à tous les patients allongés sur des brancards, et à mon confrère qui ne s’est pas
réveillé, à sa famille, et à tous ceux qui travaillent à l’hôpital public.
Si cet article vous a plu, vous touche, aimez et partagez. N’hésitez pas à faire des commentaires, là,
juste en dessous, partagez vos expériences.
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Florence de Déclic Magique
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J’ai pas mal cogité pour répondre à ce thème, car je ne voulais pas être redondante et raconter à
nouveau les expériences dont j’ai parlé ici et là.

Du coup, ça évoque quoi pour moi “être meilleure” ?
Et quelle expérience peut mener à ce type de bienfaits ??
À mes yeux, prendre conscience que la vie est courte (et que, sauf erreur, chacun d’entre nous n’en a
qu’une !) permet d’avancer et d’évoluer pour devenir meilleur ! En effet, en exprimant ou en laissant
s’exprimer des émotions heureuses (lâcher-prise), ou encore, en ressentant la gratitude
quotidiennement, être meilleur nous semble plus facile !
Ma vie prend ce virage depuis de nombreuses années ! En ayant cela en tête, quel type d’expérience
pour laquelle je ressens encore tellement de gratitude aurait pu me rendre meilleure !?
Je dois avouer que lorsque j’ai trouvé ma réponse, elle était si évidente, que j’en suis restée bouche
bée ! Ensuite, j’étais comblée de bonheur d’aborder ce sujet avec vous car, je pense que bon nombre
d’entre vous se reconnaîtront !!

Voici ma vie avant cette fameuse expérience !! (J’aime
bien créer le mystère !)
Lorsque j’avais 26 ans, le moins que l’on puisse dire c’est que mon existence tournait franchement et
quasi uniquement autour de… ma personne ! Oui, aujourd’hui, je considère que j’étais pour le moins
égocentrique ! J’aurais aimé vous dire que je m’aimais comme une folle, mais non ! Malheureusement,
c’était plutôt l’inverse !!
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C’est quoi, être égocentrique ?
Définition égocentrisme : “qui tend à considérer sa personne comme le centre du monde.” Oui, on peut
dire que c’était moi !
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J’ai lu également que : “égocentrisme et complexes sont souvent liés” et que “en effet, les personnes
complexées passent beaucoup de temps à s’observer (pour se dénigrer, mais quand même !) et
pensent que le reste du monde les observe également !”. Merci, Wikipédia, mon ami, car c’est
exactement ça !!!!
C’est un comportement très adolescent que j’ai longtemps gardé ! Cette croyance que les autres se
focalisent uniquement sur notre conduite et notre apparence…
A cette époque, je ne pensais qu’à mes imperfections physiques, intellectuelles, sociales, etc…
Je n’étais jamais assez ceci ou trop cela… Exemples : je n’étais pas assez intelligente, donc pas très
intéressante, mais par contre, j’étais évidemment, trop grosse et trop moche !!!
Le comble, c’est qu’il parait que les baisses de moral ont plutôt tendance à augmenter ce côté
égocentrique ! Alors, imaginez-moi à l’époque qui ne pensais qu’à me regarder le nombril.
Quand j’ai trouvé mon “bel amoureux intelligent”, je me suis demandée ce qu’il pouvait bien me
trouver… Dans ces cas-là, il y a une réponse parfaite, c’est que les contraires s’attirent !! Lui, archi sûr
de lui, Moi, archi complexée ! Yes !
Bref !
Mon cher et tendre et moi-même avons pris la décision de vivre l’expérience qui m’a rendue meilleure !

Nous avons décidé de fonder une famille…
Bien sûr, je me suis demandée si, aussi imparfaite que j’étais, j’allais pouvoir être une bonne maman ?!
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C’est lorsque mon fils est né que j’ai compris que le monde ne tournait pas autour de moi et mes
complexes et que je n’avais pas de bonnes raisons d’être si mal dans ma tête.
Mon petit monde a changé d’axe, j’avais autre chose de plus important que moi à penser !
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Cet évènement a dévoilé chez moi, un cœur débordant d’un amour jusque-là insoupçonné ! C’est
absolument incroyable à vivre ! Quand on a passé son temps à colorer sa vie en gris, et qu’on
s’aperçoit finalement qu’il y a une palette de nuances de couleurs liées à toutes ces émotions possibles,
ça donne presque le vertige !
Et cette palette est possible grâce à l’amour qui nous envahi !
Cette première naissance a modifié mon point de vue quant à ma relation avec moi-même, je devais
être plus forte car je n’avais plus que moi à penser, je devais prendre soin de cet enfant !
3 ans plus tard, de nouveau enceinte, je me demandais si j’allais ressentir une fois encore cette intense
émotion. Après tout, je connaissais déjà le “protocole”, et je pensais en savoir trop pour être à nouveau
bouleversée !!!
Mais bien sûr, cette seconde naissance fut différente de la première, je l’ai donc vécue différemment !
Elle fut tout aussi magique et magnifique que la première fois.

L’ouverture aux autres
En définitive, je pense que mes enfants m’ont permis de prendre la juste mesure (marrant pour une
couturière !) de ma relation avec moi-même !!
Et par extension, cela m’a permis d’être davantage dans la relation aux autres et dans le partage, ce qui
est autrement plus enrichissant !
Oui, évidemment, je ne peux pas dire que je m’aime à la folie, mais je m’aime bien ! Et surtout, je n’ai
pas le temps de m’appesantir sur moi-même, et me critiquer sans arrêt. Je prends du temps pour moi et
pour me sentir bien dans ma peau et dans ma tête grâce au “Miracle Morning” (ceux qui me suivent sur
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le blog le savent car j’en ai beaucoup parlé), mais surtout, mes priorités ont sacrément évolué par
rapport à ma vie de jeune adulte (attention, je ne suis pas une vieille adulte ;-) ) !
Alors, en conclusion, je dirai que je suis meilleure car je me suis ouverte aux autres, j’ai laissé de la
place pour d’autres émotions bien plus gratifiantes et heureuses que celles que j’avais avant mes
enfants !
J’espère que cet article vous a plu, et j’imagine que certain(e)s se reconnaîtront dans ce témoignage,
car je sais que je ne suis pas la seule à me demander aujourd’hui :
« Mais qu’est-ce que je faisais de tout ce temps quand je n’avais pas encore d’enfants ! » … Votre
réponse ne sera pas forcément identique, mais je suis sûre que le résultat sera le même… Les enfants
remplissent nos vies de beaucoup d’émotions et de bonheur.
Comme d’habitude, j’attends vos commentaires avec impatience, et je vous fais plein de poutous.
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Isabelle des Kits Futés du Quotidien

Cette expérience qui m’a rendue meilleure : le WUTAO
Cette expérience qui m’a rendue meilleure… J’ai hésité quelques jours avant de répondre à cette
invitation parce que je ne savais pas trop sous quel angle aborder ce thème presque… philosophique.
Meilleure… plus forte ? plus courageuse ? plus patiente ? plus confiante ? plus aimante ? Il y a
tellement de « plus », de « mieux » possibles…
En même temps, à plus de 40 ans, il y a déjà tant d’expériences ou d’épreuves qui vous ont fait grandir,
à petits ou à grands pas.
J’ai choisi de vous faire partager une expérience vécue il y a près d’un an.

Le WUTAO
KEZAKO ?
Une découverte fortuite.
Si le hasard existe.

Mais avant…
Je cherchais à reprendre une activité sportive.
L’aïkido me tentait beaucoup. Ni une ni deux, me voilà partie pour mon 1 er cours découverte. Très
convivial. Multi-niveaux… Prise par l’enthousiasme de cette nouvelle vie (rien que ça !), j’ai sans doute
oublié qu’à 40 ans et après plusieurs années certes actives mais non sportives on est un peu moins
souple qu’à 15… Rendez-vous le lendemain chez mon ostéopathe préféré ! Qui m’assure que si-si,
l’aïkido est très approprié, complet, tout en souplesse, etc. Mais non-non, je vois bien que ça ne va pas
marcher. Je n’aurai pas la patience, l’humilité nécessaires pour progresser à tous petits pas, sur une
dizaine d’années. Je n’ai plus la (fausse) certitude des jeunes années où l’on pense que l’on a tout son
temps et où on se laisse prendre par le temps.
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J’ai commencé la danse très jeune. J’accompagnais ma mère pour chercher ma sœur ainée à son
cours de danse classique. J’avais les yeux pleins d’étoiles. Ma mère et la professeure se sont laissées
convaincre pour m’intégrer au cours d’éveil. J’avais 4 ans. La danse a forgé mon corps et mon
caractère pendant tant d’années. Cela m’a aidé à bien des égards, pas seulement pour apprendre
toutes sortes d’autres danses mais aussi dans la vie de tous les jours.
J’aurais bien aimé reprendre les cours de danse latine mais c’était peu compatible avec l’organisation
familiale. Et j’aspirais sans doute à autre chose. A toujours courir après le temps, j’avais besoin de me
poser un peu, de me ressourcer.
J’ai tout naturellement cherché du côté du Taï-Chi et du Qi-Gong. Malheureusement les cours proposés
ne collaient pas non plus avec mon emploi du temps.

Quels chemins m’ont finalement amenée jusqu’à la page web du WUTAO… Je ne sais plus ! En
revanche ce dont je me souviens c’est que cela m’a tout de suite interpelée. Intriguée aussi. On y parle
d’écologie corporelle, de mouvement ondulatoire primordial, d’éveil de l’âme du corps…
« WU » signifie « éveil » ou « danse » … Tiens, tiens, encore la danse.
« TAO » signifie « la voie ». Ca tombe bien, je cherche un peu la mienne en ce moment…
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Imanou Risselard, créatrice du WUTAO aux côtés de Pol Charoy

Me voilà donc à ce stage découverte, organisé dans une école de massages. Je trouve une place juste
devant le bâtiment : cool ! Je suis un peu en avance : dingue ! Une formatrice à la fois dynamique,
pleine d’humour et de simplicité. Tout cela s’annonce fort bien.
Nous sommes une petite dizaine de personnes. La plupart novices comme moi. De tous horizons. Une
petite musique de relaxation en toile de fond et c’est parti pour plusieurs heures qui filent sans s’en
rendre compte.
Nous avons expérimenté chacune des approches possibles : debout, assis sur une chaise, assis au sol,
couché au sol. Je ne parlerai que de la forme debout, qui a ma grande préférence.

Etre en conscience
Mon ressenti ?
Me déployer, petit à petit, à mon rythme, dans un large mouvement d’étirement. Depuis le bassin, en
déroulant chaque vertèbre, en repoussant chaque muscle, jusqu’au bout des doigts, jusqu’au bout des
yeux.
L’impression d’un papillon qui déplierait ses jeunes ailes toutes fripées pour la première fois, enfin libre
de sa chrysalide.
L’effet immédiat est de respirer, d’ouvrir grand les yeux, de sourire.
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C’est comme arriver au sommet d’une montagne. On ouvre grand les bras et les yeux, on inspire le plus
largement possible devant la magnifique vue. On sourit à la vie. On est rempli de gratitude face à la
beauté de la nature.
Puis relâcher.
Recommencer.
Mouvement infini.
Dans un étirement de plus en plus ample, dans un rythme de plus en plus régulier.
Puis fermer les yeux. Intérioriser le mouvement. Accélérer le geste jusqu’à l’effort minimal, balancier qui
se compense.
L’extase.

Cécile Bercegeay, formatrice wutao
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En quoi cette expérience m’a-t-elle rendue meilleure ?
A la fois tonifiante et relaxante, cette pratique m’a permis de me reconnecter avec mon moi intérieur.
D’être plus à l’écoute de mon corps et de mes émotions. Et plus largement, de reprendre conscience
des possibilités du corps et de l’esprit, comme acteurs de notre bien-être.
De là s’est accentué mon désir d’approfondir l’apprentissage des massages.
J’ai donc suivi plusieurs stages de massages détente, relaxation et bien-être. Et je suis actuellement
une formation en réflexologie plantaire.
Il y a tant de raisons de remettre ses décisions à plus tard, n’est-ce pas ?

Avec cette belle expérience, je suis passée à l’action !
Pour plus de renseignements, je ne saurais trop vous conseiller d’aller sur le site officiel ou sur
http://www.wutao.fr.

Imanou Risselard
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Claire de Recouvrement Facile

En choisissant ce sujet pour le carnaval d’articles, je sais que les blogueurs participants vont
certainement devoir sortir de leur thème habituel, peut-être de leur zone de confort. Un nouveau pas
vers l’excellence ! Voici l’expérience qui m’a rendue meilleure.
Cela en surprendra certains et c’est tant mieux : cette expérience qui m’a rendue meilleure, c’est en fait
une “pratique” ! Au moment où je l’ai découverte, ma vie c’était : courir après le temps, les trains, les
délais, la performance professionnelle, la rentabilité, en étant déçue de mes résultats. Plutôt triste non
? D’autant plus que tout cela, c’était uniquement ma vie pro. Dans ma vie personnelle, c’était pareil : je
me sentais frustrée de ne pas consacrer du temps de qualité à mon compagnon, ma famille, mes
amis, de ne pas faire de sport, de ne pas apprendre de nouvelles choses, de ne pas avoir un
appartement décoré avec style (et jamais assez clean à mon goût !) et blablabla. Mon esprit allait dans
tous les sens. Bref, la vie de presque tout le monde finalement.
Une douleur qui ne passe pas et je découvre un ostéopathe doux, qui tombe des nues quand je lui
apprends que non, je n’ai aucune activité physique. Il est effaré et me transmet sa grande inquiétude
sur ma santé générale. Je lui dis que j’ai beau avoir essayé la course, je déteste ça ! “Tant mieux, rien
de plus violent pour votre corps”. La piscine 2 fois par semaine ne m’attire pas plus. “Et le yoga ?” me
suggère-t-il. “C’est une activité idéale.” Je quitte son cabinet avec le bras endolori par les manipulations,
mais avec en tête une nouvelle idée : essayer le yoga, ce sport un peu “hors classement” et souvent
ridiculisé par le grand public (cf. Un indien dans la ville). Mon amie hype de Paris le pratique, je dois
tester !

Photo Canal +
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Je débarque dans un cours associatif (13 Euros par mois pour une séance par semaine, imbattable !), à
deux rues de mon lieu de travail. Rien de prestigieux ni même de glamour. Le public est
composé d’hommes et de femmes de 22 à 70 ans. Etonnant ! On prend notre tapis et on écoute les
consignes de la professeur de yoga.
Le simple fait de poser son dos sur le tapis, en repliant les jambes sur soi et en entourant les genoux de
nos bras, dans le silence, est un moment fort. Le bourdonnement dans les oreilles me fait réaliser la
nuisance sonore à laquelle je suis exposée. Le dos s’étale, se détend. On pose nos jambes, on s’étale
de tout notre long, toujours sur le dos. La prof nous demande de focaliser notre attention sur nos
sensations : sur le haut du crâne qui touche le sol, la nuque, le haut du dos et les omoplates, le creux
du dos qui ne touche pas le sol, l’arrière du bassin, les fessiers, les cuisses et les mollets qui touchent
le sol. De simples sensations qui permettent de canaliser notre esprit sur le moment
présent. Chaque partie du corps mérite notre attention.
Il est incroyable de constater comme la respiration ou le sourire peut instantanément calmer notre état
de stress. C’est comme si notre posture influençait notre état intérieur, et inversement. Vous imaginez le
pouvoir que cela donne sur votre vie ?
J’étais mal à l’aise à l’idée de me présenter à la séance de yoga au mois de décembre, bien après la
rentrée. Pourtant, j’ai été accueillie à bras ouverts. Peu importe ton expérience, ton âge, ton passé
: ce qui compte, c’est ici et maintenant.
Le yoga, c’est un cadeau que tu t’offres à toi-même. Pourquoi ? Parce qu’en plus de te faire du bien,
en aucun cas tu ne peux te blesser. Vraiment ? Et ce yogi qui met le pied derrière la tête avec le plus
grand naturel ? Rassurez-vous : le yoga, c’est apprendre à écouter son corps et l’aimer comme il
est, imparfait. Ce n’est pas rechercher la performance en tenant 10 minutes une posture qui t’est
désagréable. Au contraire : avec cette pratique, tu acceptes ton excellence dans tel exercice et tes
limites dans telle autre posture. La position te fait mal ? Tu la quittes, nul ne te jugera. S’accepter tel
que l’on est, avec ses blessures anciennes qui peuvent se manifester, avec son manque
d’équilibre, sa fatigue. Se connaître en respectant ses limites. Si je ne respecte pas mes propres
limites, qui les respectera ? Etre bienveillant. S’étirer à son rythme et aimer ça. Si on est assez ouvert,
laisser son imagination suivre la voix de la prof, qui nous emmène dans la chaleur du désert ou dans le
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bleu profond de la voie lactée, mais garder la maîtrise de soi et ne pas s’endormir : tu es le seul
maître à bord.
Et l’activité physique dans tout ça ? Pendant 6 mois, après chaque cours de yoga, j’ai eu des
courbatures mais qui ne me faisaient pas souffrir grâce aux étirements. Le yoga est une vraie activité
physique, j’étais la première à en douter. Naturellement, sans s’en rendre compte, on muscle en
profondeur et le gainage est présent, discrètement ou non (#positionduguetteur

)
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C’est une pratique douce qui est à la portée de tous : enfants, personnes en surpoids, personnes
âgées, personnes “rigides” (non souples). Demandez au professeur si vous pourriez suivre une séance
de découverte, il acceptera en principe si vous lui montrez un certificat médical. Autre possibilité,
YouTube offre de nombreuses chaînes spécialisées en yoga. Mes vidéos préférées pour commencer :
https://www.youtube.com/watch?v=vHikXHFlBYM
https://www.youtube.com/watch?v=oimJpmT83iA
https://www.youtube.com/watch?v=CA5wTlsn6ek
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Bilan de cette expérience qu’est la pratique du yoga : je suis, en toute humilité, devenue une
meilleure version de moi-même. Concrètement, les bénéfices du yoga :
– stress limité, je sais comment revenir rapidement à la détente
– meilleure souplesse, meilleure musculature
– mes douleurs de dos sont réglées
– je ne suis plus malade depuis de nombreux mois, je suis reconnectée à mon corps (par exemple, je
ressens la puissance de ma féminité)
– je suis devenue meilleure en acceptant mes limites avec une sincère bienveillance, en
appréciant vraiment ma journée et mes progrès à leur juste valeur. Je suis moins dure avec moimême et pourtant, mes résultats sont meilleurs.

Le blog de Claire : Recouvrement Facile
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