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sa vie

D A N S  L A  P ' T I T E  V I E  D ' O Z E N

Etre acteur
de sa vie
Tu as le choix ! Soit tu prends la
décision de subir ta vie, soit tu en
décides chaque instant et tu
BOUGES !!!

La zone de confort
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Un article qui traîte d'une thématique qui fait l'objet d'un
accompagnement en coaching de vie, la question d'un abonné ou d'un
suivi qui peut être utile à tous ...
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4 LA THEMATIQUE

La fameuse zone de
confort...

5 ACTEUR DE SA VIE

Dans la p'tite vie d'Ozen

LEXIQUE

le lâcher-prise

SON CHEMIN DE VIE

Un support utilisé du
début à la fin d'un
accompagnement
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Zone de confort
P A R  L Y N E

Une jeune maman, en cours de divorce, vient me voir. Elle est restée
quelques mois amorphe subissant le choc de la séparation et de tout
ce qui a suivi. Elle a bien profité de ce silence, de cet enfermement
dans lequel elle s'est lovée pour qu'on la laisse en paix et qu'elle
rumine encore et encore .... Et puis un jour, elle arrive parce qu'elle
en a assez et qu'elle est responsable de ses enfants ! Mais comment
faire ? Par quel bout commencer ?
La zone de confort pourrait être cet espace temps instauré par la
maman pour se remettre du choc ... ne rien avoir à faire ni penser ...  
ne serait ce qu'une semaine .... mais s'ensuivrait sans doute une
lassitude, des maux de tête, dépression, etc.
Pendant quelques mois elle va prendre du temps pour elle... mais
pas du temps à pleurer sur son sort du temps de reflexion puis entre
chaque séance de l'action, pas à pas.

Ce qui l'a amené par la suite à prendre les choses en mains avec
chaque semaine un objectif et un résultat. Les étapes ont été
rapidement franchies.

 

Le résultat ? 

 

Après avoir oser reprendre sa vie en mains, cette personne s'est
lancé un défi professionnel qu'elle a réussit. Elle a arrêté de subir
sa vie pour en être actrice. Et si la zone de confort était maintenant
? Si la zone de confort c'était justement lorsque nous sommes
conscients de ce que nous avons réalisé en actions pour vivre notre
vie pleinement ?



Acteur de
sa vie

"JE SUIS LIBRE"

"Je suis libre" 
Voilà, cet homme au milieu de

la forêt me raconte étape après
étape comment il a demandé

un CDI à son responsable,
comment il a osé .. Grand

éclart de rires !!!.



Chemin de vie
P A R  L Y N E

Après la séance découverte, l'accompagnement et lancé pour une
période de 3 mois minimum. L'un des supports essentiel utilisé tout
le long s'appelle le chemin de vie.
 

C'est une frise sur laquelle sont posés dates, évènements, dessins,

défis, succès, émotions, etc... Au fur et à mesure du coaching le
chemin est décoré, nourri par les ajouts du suivi.
 

Il peut y avoir des créations diverses pour ceux doués en dessins,

en collages ou de simples écrits. Nommé le chemin est aussi se
l'approprier, c'est son repère.
 

C'est un outil qui, dès les premières heures, amène un travail de
visualisation sur le moment présent et sur le fait d'avancer ... un peu
plus tard nous pouvons revenir sur quelques dates, notamment
lorsque nous évoquons quelques blessures et le moyen de les effacer.
 

y figurent également les amis, les personnes appréciées, les
premiers succès de femmes ou d'hommes libres ! il n'est pas
nécessaire d'être un(e) artiste pour le faire, il suffit simplement  de
prendre le recul nécessaire pour positionner ses bonheurs et ses
moments difficiles.



Lâcher-
prise

ACCEPTER

Accepter de ne pas avoir
réponse à toutes les questions
et surtout de ne pas pouvoir

tout maîtriser
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Découvrez comment vous pouvez rejoindre notre équipe de rédacteurs sur
notre site ozencoaching.com

ozencoaching.com

http://www.ozencoaching.com/

