
Vous est-il déjà arrivé d’avoir un objectif, d’être impatient(e) parce que le 
résultat n’arrive pas ? Oui, probablement. 

Avec la méthode des petits pas l’objectif reste le même. Il est atteint dans 
l’accomplissement de toutes petites actions. Actions minimes, réalisables, à
notre portée. Et non, un objectif trop ambitieux qui vous démoralise parce 
que c’est comme monter l’Everest. 

De manière générale, chaque jour, vous allez vers ce qui est important pour
vous. Plutôt que de vouloir monter l’escalier en une fois, vous allez monter 
marche par marche. 

Et je trouve intéressant lors des moments de découragement de regarder 
en arrière. Comment était-ce il y a 6 mois, il y a 1 an ? 
Comment ai-je progressé ? 

Un petit changement vous encourage et vous aide à dépasser les peurs. 
Vous avez posé une petite action, vous avez réussi ; félicitez-vous !

Alors voici un petit texte qui exprime tout à fait cette méthode. 



Un jour, ma grand-mère m'a donné un tuyau :
"Dans les moments difficiles, avance à petits pas.
Fais ce que tu as à faire, mais petit à petit.
Ne pense pas à l'avenir, ni à ce qui pourrait arriver demain.
Fais la vaisselle.
Enlève la poussière.
Écris un message. 
Fais une soupe...
Tu vois ?
Tu avances pas à pas...
Fais un pas et arrête-toi.
Détends-toi dans ce pas. 
Félicite-toi...
Fais un autre pas.
Puis un autre.
Tu ne le remarqueras pas, mais tes pas vont grandir de plus en plus. 
Et le temps viendra où tu pourras penser à l'avenir sans pleurer."
Elena Mikhalkova

Dès que nous avons un blocage, le cerveau limbique, le cerveau des 
émotions entre en action. Il abrite l’amygdale. Elle nous fait réagir en cas 
de danger et nous dit “fuis ou combats”.

Or l’amygdale aime la routine et tout défi provoque la peur.  Elle déclenche 
l’alarme et réduit nos pensées rationnelles. La méthode des petits pas aide 
en douceur à installer de nouveaux programmes. 

Posez-vous quelques petites questions. 

• Quelle petite idée puis-je développer pour pratiquer sans trop 
d’effort de nouvelles habitudes et reprogrammer mon cerveau ? 

• Quel petit pas (action)  puis-je poser aujourd’hui ?

• Que puis-je faire de différent sans me mettre en danger ? 



• Comment puis-je résoudre un petit problème dans la semaine qui 
vient ?(avant qu’il ne devienne un gros problème ! )  

• Qu’est-ce qui me donnerait plus de confiance en moi à travers un 
petit pas ? 

• Comment puis-je arrêter de me comparer aux autres en explorant 
une de mes petites qualité ?                                                                   
LISTE DE QUALITÉS PERSONNELLES LISTE DES VERBES ...

Écrivez, répertoriez les idées et poser des actions. 

Voici un exemple très simple : vous êtes timide et vous auriez vraiment 
besoin de parler en public pour des réunions à votre travail.                          
Pour vous entraîner, vous allez inscrire sur la feuille : 

« Demander l’heure ou une direction à quelqu’un dans la rue. » 

 « Demander des renseignements à un(e) vendeur(se) dans un magasin. »

Et ainsi de suite, jusqu’à  ce que vous vous sentiez à l’aise et que le stress 
disparaisse. 

Bien évidemment, vous vous félicitez et vous notez ces petites 
progressions. Accordez-vous de petites récompenses

Prenez soin de vous, c’est essentiel

M-Noëlle Mesureur 

https://cultivons-la-vie.com

On reconnaît le véritable créateur à son aptitude à 
voir dans la plus humble, la plus banale des choses 
un sujet digne de toute son attention. 
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