
Changer de vie c'est possible. 
 
Très souvent, on a l'impression que notre vie est faite d'une succession d'événements que l'on subit.  
Ces événements se succèdent les uns après les autres, et la plupart du temps on les reçoit passivement 
en se disant que c'est la fatalité. 
On se résigne car parfois on a plus la force de se battre.  
On préfère abandonner, ou plus simplement se cantonner, à une situation que l'on sait pertinemment ne 
pas nous convenir, mais qu'on sait maîtriser. 
Les ennuis on connaît, et on sait ce qu'il faut faire. 
 Il s'agit là d'une manière de voir les choses, d'une manière particulière qui nous amène à vivre des 
événements comme s'ils étaient écrits.  
Ce n'est qu'une manière de voir. 
Il en existe bien d'autres, mais comment ? 
La « tête dans le guidon », toujours en train de gérer ce qui arrive, on n'en a pas conscience. 
 
Il existe une autre manière de voir les choses, beaucoup plus intéressante, qui consiste à prendre 
conscience d'une réalité : 
Dans la nature dans la vie, tout système évolue et seuls les systèmes qui évoluent, survivent. 
Il est donc important d'évoluer. 
 Et pour évoluer il nous est important d'apprendre de nouvelles choses et d'acquérir de nouvelles 
compétences. 
La vie nous met à disposition un système d'apprentissage permanent en nous faisant rencontrer des 
difficultés au quotidien. 
 À chaque difficulté que nous rencontrons, nous apprenons des choses importantes pour notre vie pour 
notre survie. 
Le plus de problèmes nous rencontrons, le plus nous évoluons et devenonsde plus en plus compétents et 
armés pour faire face à ceux qui suivront. 
Il est donc important de prendre conscience, que la vie est comme un « Lego ». 
On nous donne des pièces qui si nous les assemblons correctement nous permettront de grandir 
d'apprendre et d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. 
Pour cela il est important de prendre du recul et d'observer les événements de loin. 
 Car quand on vit les événements, étant impliqués directement, on a des difficultés à en avoir une bonne 
compréhension. 
Le fait que des événements ou des difficultés à répétition se reproduire se reproduisent a naturellement 
une tendance à nous faire croire que les choses sont une fatalité. 
 Alors qu'en réalité si l'on prend suffisamment de recul et qu'on observe la manière dont les choses se 
produisent on découvre en  général un schéma, qui si on  le modifie, modifiera et notre perception des 
événements et la manière dont ils se déroulent. 
Cela correspond à des dictons populaires ou à des proverbes qui nous disent très clairement que l'on 
crée autour de nous ce que l'on a l'intérieur. 
« Qui se ressemble s'assemble. »  
« Les chiens ne font pas des chats. » 
Et beaucoup d'autres citations aux proverbes, vont avoir tendance à se généraliser, alors que nous avons 
à l'intérieur de nos toutes les capacités et toutes les ressources pour faire évoluer les situations dans le 
sens qui nous intéresse et qui nous permettra de vivre mieux. 
 
Dans ce sens les systèmes de ce que l'on a appelé les thérapies brèves, ne sont à aucun moment des 
systèmes pour des personnes malades au sens « médical » du terme, ce sont plus des bouées, qui 
permettent à des personnes qui ont besoin de repères de retrouver leur marque, de se rattraper, d'avoir la 
tête hors de l'eau, pour pouvoir se ressaisir et repartir sur un chemin qui leur conviendra. 
 
Le moment de répit que leur offrent les thérapies brèves, va vraiment leur permettre, de prendre le recul 
nécessaire, et peut-être à leur demande, de changer leur perception de certains événements pour que 
leurs vies se trouvent transformées de manière beaucoup plus agréable. 



Ce que l'on a appelé les thérapies brèves, sont donc un accompagnement  pour des personnes ayant 
besoin de se retrouver, ayant besoin de prendre des appuis, ayant besoin de respirer de garder la tête 
hors de l'eau le temps de redémarrer dans le sens qu'elle souhaite. 
 
Que ce soit dans la PNL ou l’hypnose  Ericksonienne, ce qui est important, c'est qu'on travaille sur des 
processus. 
La personne va décrire le symptôme, et surtout nommer le comportement gênant ou l'événement dont elle 
souhaite changer la signification. 
Le thérapeute, ou guide, va simplement la guider selon un processus précis pour qu'elle fasse le travail 
par elle-même 
Ce qui est étonnant c'est que dans certains cas, il n'est pas nécessaire que la personne donne des détails 
sur quoi que ce soit pour vivre l'expérience et résoudre ce qu'il y a de à résoudre. 
 
Les résultats sont excellents et rapides.  
Il est donc possible de changer sa perception, de changer sa manière de voir les choses, et par là-même, 
de changer sa vie, de la contrôler, de maîtriser son avenir. 
Ce qui est extraordinaire, c'est que ces thérapies sont extrêmement respectueuses des personnes. 
L'écologie de la personne est respectée. 
Quelque soit l'événement, quelque soit la situation, il est toujours possible de changer.  
 
Le seul impératif, c'est la volonté de le faire. Dès que la décision est prise par la personne de faire la 
démarche auprès d'un thérapeute, 95 % du travail est fait. 
Le résultat arrivera, à la vitesse qui convient à la personne, parfois très rapidement. 
 

N'hésitez plus, changez, et donnez vous la vie qui vous convient. 
 
 


