
PEUT-ON EVITER QUES LES OBSTACLES 
NOUS FREINENT ? 

Et comment  ?

La majorité d’entre nous avons déjà rencontré des obstacles sur notre
chemin.  C’est  la  vie  !  Et  nous les  avons surmontés.  Et  sans doute
avons-nous appris quelque chose de ces obstacles. Mais ils nous ont
souvent freinés...

De  multiples  obstacles  peuvent  bien  sûr  se  présenter,  extérieurs  à
nous.  Et  nous  devons  faire  avec.  Mais  selon  notre  façon  de  les
percevoir  et  de  penser,  ces  obstacles  peuvent  être  résolus  plus  ou
moins vite. Et je pense que vous serez d’accord avec moi pour dire
que le plus vite est le mieux !

D’autre part, il y en a sur lequels nous pouvons agir directement, et
même en amont - avant qu’ils nous freinent.

De quoi s’agit-il ?

Il s’agit de petites pensées qui surgissent, parfois à notre insu. Et qui
nous empêchent d’avancer ou d’agir. 

Ces pensées peuvent, temporairement ou pour une plus longue durée :

 limiter notre progression et notre développement    
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 nous faire perdre du temps et de l’énergie
 oblitérer notre sourire
 nous rendre improductifs
 nous faire voir la vie en noir
 rebuter notre entourage
 nous pousser  à  nous sous-estimer,  ou à sous-

estimer ou surestimer les autres
 rendre nos relations moins harmonieuses
 gâcher nos journées.

Quelles sont ces pensées ? Nous en avons répertorié une cinquantaine.
Mais certaines  sont  très  présentes et  récurrentes.  Notamment celles
que nous appelons la Bande des Quatre, à laquelle tout le monde est
confronté au cours de sa vie (même très souvent!). Ces quatre pensées
sont :

Tu veux / Tu ne peux pas / Qu’est-ce qui va arriver ? / Tu vas perdre.

Il y en a d’autres comme : Tu n’es pas assez bien / Il faut / Il ne faut
pas / Tu devrais / Il devrait / Tu n’aurais pas dû… Voyez, elles sont
légion !

Que faire face à ces pensées ? Qu’est-ce qu’elles nous apportent ?
Anxiété,  angoisse,  sentiment  d’infériorité,  rigidité,  colère,  tristesse,
déception… Tout cela contribue-t-il à notre mieux vivre ? Non. Donc,
que faire pour chasser ces pensées, qui ne nous apportent rien ?
 
Raisonner avec elles. Avec 6 pelles pour creuser – 6 questions : Qui ?
Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? Raisonner NON pour se
convaincre qu’elles sont fausses. Mais raisonner OBJECTIVEMENT
avec  elles  pour  être  au  plus  près  de  la  REALITE  :  la  REALITE
présente,  et  non  celle  imaginée  ou  dont  nous  imaginons  les
répercussions.

Par  exemple  :  Qu’est-ce  qui  va  arriver ? Parlons  à  cette  pensée
comme si elle était une entité extérieure.
 
Qu’est-ce qui va arriver ? Qu’en sais-tu ? A moins d’être devin, nous
ne savons pas ce qui va arriver. Nous pouvons seulement l’imaginer
(en positif comme en négatif, d’ailleurs). Alors, pourquoi imaginer le
pire, si tu ne sais pas ce qui va arriver ? Tu peux l’envisager pour t’y
préparer si tu le souhaites, mais REAGIR maintenant comme si c’était
arrivé et en ressentir les émotions, n’est-ce pas prématuré ?
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Bien sûr, la pensée sous-jacente est : TU VAS PERDRE. 

Qu’est-ce que tu perds ? Là encore, tu ne sais pas si tu vas perdre. Tu
l’imagines seulement. Mais des événements, des rencontres peuvent se
produire entre-temps, qui peuvent changer la situation.  Ou tu peux
avoir  des  idées  d’actions  à  entreprendre,  pour  te  sortir  de  cette
situation.
 
Et qu’est-ce que tu perds, de toute façon ?

Quand on perd quelque chose, on gagne. Oui, on gagne. On gagne
une nouvelle situation, on gagne une expérience.

Prenons  l’exemple  de  personnes  qui  ont  perdu  leur  travail.  Elles
peuvent  être  complètement  déprimées  par  cette  situation,  et  être
angoissées par ce qui va arriver et le fait qu’elles ne vont peut-être pas
retrouver de travail et les conséquences qui en découleront… Tout cela
n’est qu’imagination, et non la réalité. Pour l’instant, elles ont de quoi
vivre, un toit, de quoi manger, peut-être des relations – et leur cerveau
pour trouver des solutions. Et si elles ne sont pas freinées par leurs
pensées,  elles  pourront  avoir  toute  l’énergie  nécessaire  pour  leur
recherche d’un nouveau poste et donner le meilleur d’elles-mêmes lors
des entretiens.

Et vous savez quoi ? Pour certaines personnes, perdre leur travail, et
ne  pas  retrouver  un  poste  similaire,  a  été  la  meilleure  chose  qui
pouvait leur arriver (mais elles ne le savaient pas au moment où elles
ont perdu leur travail). Cela leur a permis de retourner à leur rêve –
qui était de créer leur propre entreprise. Et certaines ont brillamment
réussi !

Autre  exemple  :  une  personne  a  perdu  un  gros  contrat  (nous  en
connaissons une qui  s’est  même suicidée pour  cela  !).  Pourtant,  la
société a continué de tourner et de nouveaux contrats ont été signés.
Ce  n’est  pas  parce  qu’elle  a  perdu  un  contrat  qu’elle  va  tous  les
perdre.  Elle  va  en  signer  d’autres  –  même  si  cela  lui  demande
quelques efforts. De toute façon, même si elle avait signé ce contrat,
elle aurait dû continuer à prospecter pour signer d’autres contrats pour
l’avenir.  Elle  met  simplement  ce  contrat  perdu  dans  son  sac  de
«pertes». Ce qui lui permet de tourner la page (et d’apprendre de son
erreur  si  elle  en a  commmis une)  et  de se  remettre  rapidement  au
travail  avec  enthousiasme.  Et  qui  dit  qu’elle  ne  va  pas  signer  un
nouveau  contrat  plus  avantageux,  que  le  premier  ne  lui  aurait  pas
permis faute de temps pour l’honorer ?
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Vous voyez donc comment certaines de nos pensées nous volent notre
temps,  notre  énergie  –  sur  la  base  de  fondements  erronés  !  Elles
peuvent même nous déprimer et nous paralyser – en nous empêchant
d’agir. 

Mieux vivre dépend donc en tout premier lieu de la façon dont
nous réagissons aux événements – et de notre propension à raisonner
avec nos pensées négatives qui se font un plaisir de nous submerger
dans les moments difficiles. Mais nous avons une arme contre cela :
notre  faculté  à  comprendre  la  situation,  à  l’aborder  OBJECTI-
VEMENT, à raisonner avec nos pensées – et à retomber sur nos pieds,
avec le challenge d’affronter la situation, d’y trouver des solutions.

Avec pour effet corollaire de voir notre estime de soi et notre force
intérieure  renforcées  (un  gain,  donc)  –  pour,  vous  l’avez  deviné,
reprendre notre avancée sur notre chemin.

Bien sûr, il existe d’autres outils qui permettent de lutter contre ces
pensées, de les éradiquer lorsqu’elles ne sont pas nécessaires, et de se
sentir bien et trouver des solutions – quelle que soit la situation.

4 de ces outils sont donnés dans notre e-book : ,«  4 Outils Uniques
Pour Booster Votre Potentiel » que nous offrons gratuitement. Dans
cet e-book, écrit par Dan Low, nous découvrons :

 comment danser avec la Réalité
 comment ne pas prendre le doigt pour la lune
 comment maîtriser l’Illusion pour résoudre les 

situations qui se présentent à nous
 comment éradiquer les peurs inutiles et se sentir 

totalement à l’aise avec toute personne – et avec soi.

Et  d’autres  outils  uniques  sont  proposés  dans  notre  programme de
formation, qui nous permettent de faire émerger TOUT notre potentiel.
Notamment :

 comment gérer son temps de manière optimale - 
et faire tout ce qu’il y a à faire, sans stress ni 
procrastination

 comment naviguer dans l’inconnu
 identifier notre type de communication
 gérer ses émotions
 le système de communication gagnant-gagnant
 gérer le changement
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 équilibrer sa vie
 développer son pouvoir de concentration
 décupler sa créativité
 atteindre ses objectifs - sereinement.

En  appliquant  ces  outils,  nous  ne  sommes  plus  assaillis  par  des
pensées  inutiles  et  voleuses  de temps – et  si  elles  surgissent,  nous
savons  comment  raisonner  avec  elles  pour  retrouver  notre  joie  de
vivre, notre enthousiasme, notre productivité, notre créativité.

Autant d’outils qui nous permettent d’avancer plus sûrement et plus
rapidement  sur  la  route  de  nos  objectifs.  Avec  en  prime  des  tarifs
réduits pour toute inscription à l’avance :
https://www.maximizeyourpotential.info/programme-seances-
approfondies.html

Formations 
certifiées
Datadock.

Au plaisir.

Bien cordialement,

Patricia Sommier
Directeur.Associé  
& Formatrice

Organisme de Formation depuis 1993
Développement Personnel, Professionnel & Organisationnel  pour particuliers et entreprises

 3 rue Albert Walter, 93430 Villetaneuse - France. Tél : 01 48 26 29 64

Site web : https://www.maximizeyourpotential.info/maximisez-votre-potentiel.html
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