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Partir du bon pied

Ce livre se veut avant tout pratique. Il s’agit 
non pas d’exposer des théories, si intéres-
santes soient-elles, mais bien de propo-
ser d’agir, pour expérimenter et avancer. 
Attention, de même que les vêtements de 
sport ne transforment votre silhouette que 
si vous y transpirez, ce livre ne vous sera 
vraiment utile que si vous pratiquez les 
exercices proposés.

Votre programme s’étale sur 1 an. Chaque 
semaine, vous allez revisiter vos relations à 
travers un thème différent. Chacun de ces 
thèmes vous permettra de vous exercer à 
de nouvelles manières de vous comporter 
ou d’envisager les situations. En changeant 
votre point de vue, vous changerez progres-
sivement votre rapport au monde et à vous-
même.

Pour chaque thème vous est d’abord pro-
posé un éclairage global, « Le coin du psy », 
vous permettant de mieux comprendre ce 
qui est en jeu. Ensuite, vous êtes guidé(e), 
jour par jour, à travers les différents aspects 
de cette thématique, avec chaque fois 
des propositions pour appliquer diverses 

stratégies : au travail, en famille, avec les 
autres, avec soi-même…

Deux possibilités s’offrent à vous : vous sui-
vez l’ordre des chapitres et cheminez ainsi 
à votre rythme, ou vous décidez d’aborder 
directement les thèmes qui sont le plus 
d’actualité pour vous. Vous pouvez aussi, 
chaque jour, ouvrir le livre au hasard et 
faire confiance à votre intuition pour vous 
guider vers l’exercice dont vous avez besoin 
à ce moment-là.

Suivre ses progrès est une phase impor-
tante et stimulante : à cette fin, chaque 
week-end, un exercice approfondi intitulé 
« Mon journal de bord » vous est proposé. 
Nous vous recommandons de vous munir 
dès à présent d’un joli cahier. Ne soyez pas 
comme celles et ceux – dont je fais partie ! –  
qui, aimant les cahiers, ont tendance à les 
stocker sans oser les entamer dans l’at-
tente d’avoir quelque chose de formidable 
à y inscrire. Il m’a en effet fallu vingt ans 
pour me hasarder enfin à les remplir… Mon 
conseil est d’utiliser votre journal de bord 
pour y noter vos réflexions, recopier un  
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passage et surtout faire les exercices pro-
posés ici. Et rien ne vous empêche de gri-
bouiller dedans ou de prendre des notes 
directement sur le livre, le corner : c’est 
avant tout un outil de travail.

L’objectif n’est pas de réussir les exercices 
ni d’obtenir de bonnes notes. Il convient 
seulement d’essayer. Si certaines pra-
tiques sont trop difficiles pour vous, ou que 

vous avez manqué une semaine, pas de 
panique, le but est d’avancer, pas de deve-
nir parfait(e).
D’ailleurs, qui est parfait ? Ce livre ne 
l’est pas non plus mais il est écrit avec le 
cœur et après vingt-cinq ans d’expérience 
de développement personnel. Les livres 
m’ont aidée à changer ma vie, j’espère que 
celui-ci vous aidera à donner une nouvelle 
dimension à la vôtre.

 

Vous trouverez des ressources supplémentaires sur mon site Internet j-masse.com. 
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir des bonus gratuits, des quizz, des médita-
tions guidées et des surprises…
Si ce livre vous a été utile, donnez-le, offrez-le à vos amis. Plus nous serons nombreux 
à pratiquer des relations adultes, plus paisible sera le monde.
Enfin, j’aime recevoir de vos nouvelles. Racontez-moi votre parcours  
sur jessymasse@me.com, je serai heureuse de vous lire.
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Lundi Pensée à méditer

« Les mots sont des fenêtres... 
ou bien ce sont des murs. »

Marshall Rosenberg

Mardi Au travail

STOP AUX SOUS-
ENTENDUS
Subir la violence verbale au travail, c’est 
partir le matin avec une boule au ventre, 
faire des cauchemars dans la nuit du 
dimanche sans savoir ce qui cloche. Pour 
identifi er le ou les « agresseurs verbaux », le 
plus simple est d’observer comment ils se 
comportent avec les autres. On remarque 
alors que le compliment s’accompagne 
d’une grimace, que l’attitude est hautaine, 
la voix cassante, autant d’ingrédients qui, 
cumulés, créent une bombe à retardement 
dans la communication.

En pratique : Aujourd’hui, après chaque 
interaction avec des collègues, supérieurs, 
clients, auscultez-vous. Comment vous 
sentez-vous ? Y a-t-il une personne avec 
qui toute conversation laisse un arrière-
goût ? La prochaine fois, demandez-lui de 
reformuler son propos. « Que sous-enten-
dez-vous ? Pouvez-vous reformuler votre 
demande ? » sont des réponses possibles.

Pensez-y ! Identifi er la source d’un malaise 
est une amorce de solution.

Mercredi En famille

IL(ELLE) NE 
CHANGERA PAS
Certains membres de notre famille sont 
négatifs. Éventuellement critiques, voire 
agressifs. Ils ne changeront pas, pensons-
nous, et nous avons raison. Avons-nous 
pour autant à supporter leur violence ? Non. 
Personne n’est né pour être le « punching 
ball » d’un autre. Chacun a droit au res-
pect. Nous avons peur de dire stop car 
nous craignons que la relation cesse. Et 
alors ? Est-ce une vraie relation si nous 
sommes victimes de violence ? Dire stop, 
c’est comme plonger : ça fait surtout peur 
la première fois !

En pratique : La prochaine fois qu’on vous 
manque de respect, dites posément et 
d’une voix calme mais très déterminée : 
« Tu ne me parles pas comme ça. Personne 
ne me parle sur ce ton. » Et répétez au 
besoin autant de fois que nécessaire.

Pensez-y ! Ne négligeons pas l’effet de 
surprise qui peut s’avérer effi cace dans 
la mise en place d’une relation différente.
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Jeudi Avec les autres

DANS LA JUNGLE 
DES TRANSPORTS
Prendre les transports en commun, c’est 
parfois comme partir au combat et affron-
ter les échanges d’insultes dès le matin. 
Certain(e)s ont perdu toute civilité au 
moment de s’asseoir dans un wagon.

En pratique : Aujourd’hui, avant de sortir, 
imaginez que vous partez dans l’espace. 
Comme un cosmonaute, enfi lez une com-
binaison fi ctive qui vous protège. Visualisez 
une bulle étanche remplie d’oxygène et 
d’amour. Considérez les agités comme des 
aliens ayant perdu le sens de l’attraction 
terrestre.

Vendredi Avec vous-même

CETTE PETITE VOIX 
MALÉFIQUE
Une marque de savon a interrogé les 
femmes sur leur discours intérieur. 
Atterrant ! La violence des propos qu’on 
s’adresse à soi-même est pire que celle 
qu’on entend dans les fi lms policiers. Nous 
nous insultons, nous sapons le moral, nous 
traitons de tous les noms. Il est temps que 
cela cesse.

En pratique : À partir d’aujourd’hui, attra-
pez vos pensées maléfi ques contre vous-
même (et contre les autres si vous le 
voulez) comme des papillons dans un fi let. 
Chassez-les et qu’on ne les entende plus !
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Mon journal de bord

ASPIRO PASSÉ

• Nous avons tou(te)s été insulté(e)s, critiqué(e)s, démoli(e)s un jour de notre 

vie. Parfois cette violence a duré des années, parfois une seule insulte nous a 

blessé(e) pour dix ans ; selon notre sensibilité et selon la personne qui nous 

agressait et son emprise sur nous. Mais ressasser ne fait que prolonger la 

souffrance. Pour se défaire de ces mots qui font mal, quoi de mieux qu’un coup 

d’aspirateur ?

• Allongez-vous confortablement. Prenez plusieurs respirations profondes 

et détendez-vous. Vous pouvez mettre une musique douce si elle vous aide. 

Imaginez alors un grand protecteur bienveillant (un ange, un nounours géant…) 

muni d’un aspirateur géant qui aspire toutes les petites piques, toutes les 

fl èches, tous les coups de poignard virtuels que vous avez reçus. Il passe son 

aspirateur magique sur tout votre corps et nettoie votre vie de ces histoires du 

passé. Puis il l’inverse et vous recouvre d’amour. 

• Recommencez l’opération aussi souvent que vous en ressentez le besoin.
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