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IL NOUSARNIVF D'ETRE
TFNAII I f PAR L"ENV!E
DC PRENDRE l l l \T DÉCI
AUDACIEUSE SUS( EP
DAMÉLIORI R NOTRE VI
QUELQUI ; IIS MÊM PAI
LA TENTATION DE TOUT
CHAMBOULER POUR
RECOMMENCER À ZÉRO.
AILLEURS. AUTREMENT.
FAUT il i >SI R?
VtûdmHfdtam Bngbe nwnwGMMavl Kt-Mii

te plongeon rtans l'inconnu e«
fascinant, terrifiant aussi )'autanl plus que
nous vivons da^s une société ftgw iwr la
peur. Pou' d. lendemain, peu' de sortir de
nn'rc 7one de tonfgtt. peut de prendre des
risques. p*>urcie ne ;J, *••••
peut (eperdn o ; .•_• nou^ avons réussf

: h Ts^Tirsic^ ne nous lend pas
forcé lenthcumn respeur&declencheni
des mécanismes fie fJpfrrtse primitifs qui
trop sojvcnt nous pelnfienf Oser agir
ne signifie pas nécessairement revoiu-
tionner toute son existence Oser agir
signifie prpndre les événements en main
plutôt que de I c i subir. Chacun à sa

bdon ses besoins pt ses moyens.

«j'Ai ABANDONNE
MA VIE DE CITADINE
POUR EMIGRER
À LA CAMPAGNE.»
AIIB. 3S ans, commerciale Mo;,
rai de-; villes [jur et du», i ai o^e aller v ive
3 In campagne. Parfaitement! Ld motivation?
Non pa^ rappel de u mofsse-nneuse-
oatteuse TIÛIS celui de l'orrour. Moi qui
considérais qu au-delû dA^der^hem.
i etair Is ozonr», je n'avais encore nen vu!
M.i ./•»£• sHr:pelieOrsormais Hesbaye
brabançonne et je redire que .
Merveilleusement bien. mÉlBfc Au début,
I ai trouve l'ail de la campas™? K M
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«A 1A ANS. JAl
ATTEINT LA FINALE
DEBELGIUM'SGOT
TALEN'
Chry Hhcdhîr l i an*, « tut f i in t
•Avec mon école de darr
parti: ipe à plusieurs spectacles,
comme Mal ^ui ont été
C'est comme <a que les protv.

ont remarque. Us m ont
participer., ; iccepteel

en Fi . *nt

< rn a demandé de faire des p
.mpas comme danser a ur manu. •

es mon, i.ind on m*

«OSEZ
L'IMPENSABLE.

CULTIVEZ
LA DIFFÉRENCE.
RÉSISTEZ AUX

IDÉES FACILES.»
ALBERT EINSTEIN

rencontre de chouettes gens, je me
i amusé et j'ai appns

:res mouvement \
n'ont p'
le re

sèment sain et les nuits bien trop
silencieuses... La ligne de métro qui
vrombissait devant mon ancien appartement
me manquait, Et je ne vous parle même pas
du mght shop très hype de mon (ex)
quartier. Et puis, de soirées d'été sur ma
nouvelle tetrasse en bains de soleil dans
le jardin, au fi! de mes balades en vélo
sur le Ravel en jogging, j'ai réalisé que
ma qualité de vie était exceptionnelle...
A 30 minutes de Bruxelles alors qu'il en
faut parfois le double pout traverser la
capitale! Et ce ne sont pas les quelques
araignées - ma phobie - au fond du jardin
qui me contrediront»

.1 REPRIS
DES ÉTUDES,
À 43 ANS.*
Adèle. M ans,
journaliste «J'ai
toujours été tentée
par les sciences et
la gestion de
l'environnement.
Lorsque, l'an dernier, j'ai manifesté mon
désir de mïnscrire à l'unîv, je n'ai eu que
des retours négatifs: tu es dingue, tu ne
vas jamais y arriver, tu as déjà assez de
boulot, tu vas abandonner tes enfants,
tu fais ta crise de la quarantaine-
Pourquoi toutes ces barrières? Le seut
risque que je prenais, c'était celui de
perdre 850 €, le minervai, soit une
semaine de vacances, j'y suis donc allée.
Au début j'avoue que je ne me suis pas
sentie vraiment à ma place parmi tous ces
gamins de 20 ans. Me retrouver a écouter
un prof, après une journée de bou lot me

'Ksombfait

11 ar bien fait (merci Jean-Lou.sl).

farcir un biocus à mon âge. ça n'a pas été
facile, mais j ai Fini par me prendre au jeu.
emportée par la matière passionnante,
les rencontres avec d'autres étudiants,
la reconnaissance de mon travail par les
profs. C'est enrichissant intellectuellement
comme humainement. Et un super
exemple pour mes enfants qui me voient
m'impliquer dans mes études, bosser avec
acharnement et gérer léchée lorsque je ne
suis pas satisfaite de mes résultats.
je considère cette expérience comme
une montagne à gravir. C'est dur mais en
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S rrettant tranquillement un pied devant
l'autre, on constate que le paysage est
plutôt joli.»

«)AI ÉPOUSÉ UN
MUSULMAN PRATIQUANT
AU MARO
Stéphanie, 42 ans, employé* «On s'est
rencontrés à Agadir. Après les vacances,
il m'a écrit, je suis retournée le voir et on
est tombés amoureux. Durant six mois, j'ai
muitiphë les allers et retours puis comme
on en avait marre de cette situation, on
s'est maries là-bas. Quatre mois plus tard,
il a pu me rejoindre en Belgique.
Mes proches étaient contre, persuadés
qu'il m avait épousée pour obtenir les
papiers. Je n'en ai fait qu'à ma tète, Je me
disais que si ça ne se passait pas bien,
tant pis. C'était mon histoire et je voulais
la vivre. Ça fait quinze ans que nous
sommes heureux ensemble et nous avons
deux enfants de 9 ans et 2 ans et demi.
Comme il est très pratiquant, je me suis
adaptée, je ne mange plus de porc et je ne
bois plus d'alcool. Dans n'importe quel
couple.il faut faire des concessions et
celles-ci sont minimes par rapport au
bonheur qu'il m'apporte. Il y a quelques
années, il a souffert d'un cancer et a dû

rester à la maison, du coup, il a décidé de
devenir père au foyer. Je trouve ça beau et
quand je le vois avec les enfants, je suis
impressionnée. Je crois qu'il faut se faire
confiance et faire confiance à l'autre.»

«J'AI TOUT ABANDONNÉ
POUR RENOU
AVFf LA VIE.»
Bénédicte, %O ans, employée «II y a
douze ans, j'ai quitté le père de mes
enfants et je me suis retrouvée svec
un revenu d'insertion sociale. Je n'ai qu'un
regret, celui de ne pas l'avoir fait plus tôt,
j'étais en train de mourir. L'alcool détruit
tout. Maintenant, je vis en long, en large et
en couleurs.»

«J'AI OSÉ LA BOX
ÇA MA PEUT-ÊTRE
SAUVÉ LA VIT
Cécile, 12 ans, pédiatre *Un ami boxeur
m'a suppliée durant six mois de minsenre
à son club, je refusais, persuadée que là
boxe, c'était un sport de garçon. Puis je me
suis dit qu'il ne fallait pas mourir idiote et
j'ai osé. Je me suis entraînée avec achar-
nement pendant un an car, très vite, j'ai
compris que je ne pourrais plus m'en

«CE N'EST
PAS PARCE

QUE LES
CHOSES

SONT
DIFFICILES
QUE NOUS

N'OSONS
PAS, C'EST

PARCE QUE
NOUS

N'OSONS
PAS

QU'ELLES
SONT

DIFFICILES.»
SÉNEQUE

DES PEOPLE AUSSI
ONT OS

Mimie Mathy a eu l'audace de postuler au Big
Bazar de Michel -ugain. D'abord désarçonné,
celui-ci lui a mis le pied à rétrier.

Fabrice luchini était destiné à devenir coiffeur.
Apprenti dans un salon parisien depuis l'âge de
13 ans. il a eu Itivé en autodidacte sa passion pour
la littérature. Il fascine aujourd'hui les foules
en déclamant sur scène des textes de Nietzsche,
Valéry ou Céline.

| En 1985. sur Europe 1. Coluche s'est révolté
contre les gaspijlages alimentaires et a lancé l'idée
d'une grande cantine pour les précarisés.
Les Restos du Coeur étaient nés.
S François-Xavier Dematson était fiscaliste à New
York. Les événements du 11 septembre lui ont fait
prendre conscience de la fragilité de la vie. Il a
tout plaqué pour réaliser son rêve et devenir
comédien.

2 Jean Oujardin avait refusé de tourner Tbe Artist,
persuadé que le public se détournerait d'un film
muet en noir et blanc. Puis il S'est ravisé et a
décidé de tenter le coup. Résultat: un oscar et une
carrière à Hollywood.

passer. Quand je boxe, j'oublie tout, ça me
défoule après une journée de travail.
Un soir, en rentrant de la salle, je me suis
fait agresser par un type armé d'un cutter
qui en voulait à mon sac. It m'a suffit d'un
bon back kick pour le faire déguerpir. Sans
mes entraînements, je n'aurais jamais eu
ce réflexe salvateur.»

«]AI QUIT
MON JOB 1
POUR
ACHETER
UN FOOD
TRUG
Marie Dekemel, 37 ans, t ra i teur
ambulant i mgtemps travaille dan?,

•us avec deux en'

i tood-
o de wakeboard du lac de Eau

d Heure durant les week-ends et les
'? On avait aménage un resto

r ma passion ) ai senti
Que le moment de la '«conversion était

jurvus de
1onc pas» mon

e de gestion et obtenu un mirro
•ndsde Pamop.j-

pour I achat
• iMiageeen

food-truck Ça a pns un peu de temps
:a a ete finalement assez facile

du food-truck. c est qu I

qu il m'offre une certain* liberté je ger*
mer T

le matin dans n
te propose une carte réduite et des

troduttsqui

Avei .us
luits

yeux. • le vie. le choix de

mpaavec
une clientèle QUI
le bon h eu f de «m gra-
de 11 cl 13 an-, • (info* wwv.
tartm<
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«IL EST
DES MOMENTS
OÙ LES RÊVES

LES PLUS FOUS
SEMBLENT

RÉALISABLES
À CONDITION

D'OSER
LES TENTER.»

BERNARD WERBER

Christine Marsan, psychologue, psychothéra
peute et consultante en accompagnement
à la conduite du changement.

Oser le changement: existe-t-il
un mode d'emploi7

•En quelque sorte. Il faut commencer par
clarifier son rêve. Quand je me dis que je
veux changer quelque chose, est-ce que ça
répond à un inconfort? Est-ce que j'ai fait
un ctat des lieux de ma situation pour
savoir si mon désir de changement n'est
pas simplement l'arbre qui cache la forêt?
Quel est mon rêve? Qu'est-ce que j'ai dû
réfréner? Si j'écoute ce qui m'anime
profondément, si je vérifie que ce n'est
pas un leurre, je vais chercher une énergie
assez forte en moi qui va me faire
bouger.»

A-t-on tous en nous cette
énergie?
«Pas tous de façon égale, il y a des
personnes qui osent plus spontanément,
qui sont davantage capables d'initiatives.
Pour les autres, il y aura un travail à faire
sur la confiance en soi, le droit à accéder
â ses rêves et à se donner les moyens
de les réaliser.»
Que ls son t les p r i nc i paux freins
qui nous retiennent?
«D'un côté la crainte de quitter quelque
chose qu'on connaît bien même si on n'en
est pas satisfait, et de l'autre côté, la peur
de ne pas savoir vers quoi on va, la peur
du lendemain. Pourtant, l'inconnu n'est
pas forcément inquiétant et le lendemain
n'est pas si inconnu, il dépendra de ce
qu'on fait aujourd'hui. A quoi vais-je

allouer mon énergie aujourd'hui? Si je ne
fais rien, si je ne me mobilise pas pour
aller dans le sens de mon rêve, il ne se
passera rien. Ce que je sème aujourd'hui
va me donner la récolte de demain,»
Et si on a osé et qu'on s'est
trompé?

«|e dois mettre un maximum d'énergie
dans le projet dans lequel je m'engage et
paradoxalement avoir le reçu! qui fait que
toute ma vie et tout mon être ne sont pas
engagés. Pouvoir se dire que je ne suis pas
forcément responsable de l'échec. Un
exemple: ouvrir un commerce aujourd'hui
est bien plus risqué qu'il y a 10 ans. Il faut
faire alors une sorte de bilan de compétences:
qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que ça
m'a appris? L'essentiel est d'en retirer
des fruits et des enseignements.»
Est -ce qu ' on peu t ressent i r que
le m o m e n t du c h a n g e m e n t es t
arr ivé?

«Si on a l'habitude d'écouter notre
intuition, on va sentir que c'est le bon
moment. C'est tout l'équilibre à trouver
entre ce que je souhaite avec ma volonté
et ce que j'écoute des signes intérieurs et
extérieurs. Tout le monde a de l'intuition
mais elle est souvent bâillonnée par notre
conditionnement culturel: on nous a
tellement bassinés avec la notion de
cartésianisme, simplement parce qu'on
n'était pas capable de gérer et comprendre
la logique de l'intuition et des émotions.
Il faut aussi avoir en tête que la vie va
répondre à mes pensées: plus je suis
inquiète, plus je vais voir des choses
inquiétantes autour de moi. |e passe mon
temps à y penser, donc j'oriente mes
actions, consciemment ou inconsciem-
ment, vers ce que je crains le plus.
A contrario, plus je nourris une pensée
positive, plus j'ai de l'élan pour agir et
attirer des gens joyeux et bienveiliants.-» I

Pour aller
plus loin
Un livre Oser
changer so vie.
Pour un nouveau
départ, Christine
Marsan,
éd. jouvence.

M VU
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