Nouvelle République : '' Le choix égoïste d'arrêter de râler '' - édition

8 JUILLET 2011 >08H41

1
2
3

08/07/11 08:42

VIDEOS NR

Toutes les
vidéos
d'actualité, de
sports et de
loisirs

E-mail
••••••••••••
> mot de passe oublié
> inscription

recherche dans la NR

Votre information locale :

Page d'accueil > Loisirs > Livres, Cd, Dvd > '' Le Choix Égoïste D'arrêter De Râler ''

Deux Sevres
édition

'' Le choix égoïste d'arrêter de
râler ''
24H
Cinéma
Concerts, spectacles
Expos, musées
Festivals

08/07/2011 05:38

Qui a dit que Darc avait de la bouteille ?
Trente-sixième stage-festival cette année : ça se fête
! Par tradition et en toute modératio...
sebacker

(0)

Une méthode, composée d'un bracelet et d'un livre : Christine Lewicki a
exposé à la Librairie des Halles, son programme pour arrêter de râler.
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« Ce n'est pas un handicap de râler, mais qu'est-ce qu'on vit mieux sans », a
expliqué Christine Lewicki à son auditoire. - (dr)

De quinze à trente fois par jour ! C'est le nombre de manifestations de
mécontentement, nous affirme Christine Lewicki, auxquelles les râleurs se
laissent aller quotidiennement. Contre l'automobiliste juste devant et qui
n'avance pas, contre le chef de service qui nous a blindé de boulot, contre les
enfants qui n'en finissent pas de se lever ou d'aller au lit, contre la
télécommande qui coince... Christine Lewicki est qualifiée en râleurs, pas
seulement parce qu'elle est coach professionnelle, qu'elle passe sa vie aux
USA à conseiller les entreprises. « Non, parce qu'un soir où j'étais crevée,
après pourtant une journée normale, j'ai pris conscience que les râleurs
n'avaient rien compris de la vie... mais que j'en faisais partie. »
Ne pas se convaincre de vivre au pays des Bisounours
Quatre mois plus tard, « parce que j'en avais marre de subir », dit-elle,
Christine Lewicki a mis son savoir à profit, et a entrepris d'élaborer une
méthode pour sortir de cette spirale des râleries permanentes. « Arrêter de
râler, c'est un choix égoïste, qui ne peut marcher qui si on est fermement
décidé, et qui permet au bout du compte de se coucher chaque soir en se
disant qu'on a passé une bonne journée. »
Mercredi soir à La Librairie des halles, devant un auditoire essentiellement
féminin - Anne-Marie Carlier affirme cependant que le libre de Christine
Lewicki est acheté autant par des femmes que par des hommes... qui veulent
l'offrir à leur conjoint - l'auteur de ce best-seller « J'arrête de râler » sorti
depuis avril, a expliqué sa méthode : « Un bracelet que l'on change de
poignet chaque fois qu'on se surprend à râler, et pour créer une nouvelle
connexion au cerveau par un effort répété conscient. »
Mais elle a prévenu toutes celles et tous ceux, qui se plairont à lire son
bouquin à la plage, et voudront mettre la propice période des vacances pour
devenir un ex-râleur, et repartir joyeux à l'ouvrage en septembre : « Il n'est
pas question de se convaincre que l'on vit au pays des Bisounours. Mieux
vaut arrêter d'être maso, de se mettre dans des situations de râler. »
Autrement dit, en partant tôt de chez soi, on se rira des embouteillages pour
cause de travaux niortais permanents. Et l'on pourra, peut-être, relever le
challenge de garder 21 jours d'affilée le bracelet au même poignet.
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