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Brisez votre zone de confort 

BRISER LA ZONE DE CONFORT 

 

 

Pour beaucoup d’entre nous quel est le but de la vie ?  

Que recherchons-nous, qu’attendons-nous ?  

De quoi avons-nous vraiment besoin et réellement envie ? 

 

En réalité la réponse n’est pas si compliquée. Elle est même toute 

simple : nous recherchons le bonheur, une vie agréable, des moments 

tranquilles. 

 

On cherche l’amour de sa 

vie, le métier de ses rêves, 

construire une famille, 

vivre ensemble, avoir une 

belle maison, une belle 

voiture, gagner de l’argent. 

 

Tout ça est très bien car 

cela constitue un idéal,  

des objectifs, une envie de 

se dépasser pour atteindre ses rêves…et tant mieux. 

 

Nous avons tous besoin d’avoir des buts pour évoluer, pour nous 

développer, apprendre sur nous-mêmes et se découvrir.  

 

Devoir se battre pour réaliser un objectif, se frotter aux difficultés 

pour atteindre un résultat sont autant de notions essentielles pour la 

construction de notre identité. 

 

Et pourtant, après avoir relevé tous le défis afin de concrétiser nos 

idéaux, de s’être dépassé souvent de façon exceptionnelle, un danger 
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nous guette. Un danger sournois, un danger silencieux, un danger 

invisible. 

Un danger qui nous attend et nous surveille avant de nous sauter 

dessus sans que l’on s’en rende compte. 

 

Ce danger, c’est la zone de confort. 

 

Vous rentrez dans cette zone tranquillement, avec douceur, sans que 

rien ne vous dérange. Pendant des mois, des années tout se passe très 

bien. 

 

Le quotidien se répète de jours en jours à la perfection. 

 

Même boulot, mêmes horaires, même trajets, mêmes collègues, 

mêmes week-end, mêmes habitudes, mêmes endroits… 

 

Et puis de temps en temps un éclair de lucidité vient zébrer votre 

conscience mais vous êtes encore assez fort pour fermer les yeux et 

faire semblant de ne pas comprendre ce que cela veut dire.  

 

Puis le temps passe, passe, 

passe…et nous coule entre les 

doigts. 

 

On s’endort dans le ronron d’une 

vie que l’on connait par cœur. 

Tous nos moindres gestes sont 

robotisés, on sait ce que l’on fera 

demain, après demain, le jour 

suivant et le jour d’après. 

 

Puis on se rend compte que l’on a perdu le sens de challenge, du défi, 

de la gagne. 
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On voit à quel point on s’est laissé aller.  

 

Notre volonté s’est ramollie. Notre détermination est à l’agonie. Notre 

persévérance a tiré sa révérence.  

 

Où est passé le courage et la force que l’on avait avant ? 

 

On prend conscience de la peur qui est en nous. La peur de passer à 

l’action parce qu’on a totalement perdu confiance en notre potentiel. 

 

La peur de l’avenir, la peur de l’inconnu, la peur de ne pas être à la 

hauteur…parfois même la peur de VIVRE. 

 

Le poison s’est infiltré, le piège s’est refermé. 

 

Nous vivons en zone de confort. 

 

Mais alors, comment s’en sortir ? 

Comment s’y prendre ? 

Comment retrouver l’envie et la motivation ? 

Comment ne plus avoir peur ? 

Comment briser sa zone de confort ? 

 

N’est-il pas trop tard ? 
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IL N’EST JAMAIS TROP TARD !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il suffit de décider ! 

 

Décider de faire un pas. Le premier, celui de la décision, le plus 

important. 

 

Ce pas qui va réveiller l’envie d’aller plus loin et de vivre la vie dont 

vous rêvez et que vous méritez. 

 

Ce pas qui fera jaillir cette formidable confiance en vous-même, cette 

confiance qui va nourrir votre motivation, votre détermination de 

vouloir vivre plus fort chaque jour du reste de votre vie. 

 

La décision de vous découvrir à nouveau. 

Faire connaissance avec les nouvelles forces que vous allez 

développer. 

 

Vous allez adopter une attitude positive, un mental positif, des pensées 

positives, un comportement positif. 
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Même votre façon de vous exprimer sera positive, autant pour vous 

que pour les autres. 

 

Faire le choix de sortir de sa zone de confort est une affirmation de sa 

volonté, mais c’est aussi devenir un exemple et une source 

d’inspiration pour tous ceux qui hésitent à franchir le pas. 

 

De nouveaux horizons vont s’ouvrir à vous. 

 

Dorénavant, une nouvelle vie vous appelle ! 

 

Elle vous attend, juste derrière ces murs que vous avez-vous-même 

bâtis…et que vous seul pouvez détruire pour enfin devenir la personne 

libre que vous êtes tout au fond. 

 

N’attendez plus ! 

 

N’HESITEZ PLUS ! 

 

 

BRISEZ VOTRE ZONE DE CONFORT ! 
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Like, partage et abonne-toi ! 

Rejoins nous sur facebook 

https://www.facebook.com/relevetoietavance 

 

 instagram 

https://www.instagram.com/relevetoietavance 

 

 youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCre-

OQP0qTxqlm5J9oKopJQ 
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