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SUR LE MÊME THÈME

C’est décidé, j’arrête de râler !
Râler, une spécificité française ? Peut-être,
mais pas une fatalité. Comment se...

Demain, j’arrête de râler
Un tiers des Français avouent râler une
quinzaine de fois par jour. De quoi
décourager...

Apel : le collège parisien Stanislas
demande des comptes
Le bureau national de l’Association des
parents d’élèves de l’Enseignement libre
continue...

L’étau communiste et totalitaire
En Corée du Nord, en Chine, au Vietnam et en
Érythrée, les chrétiens se heurtent au...

Comment arrêter de râler en 21 jours
ARTICLE | 22/01/2016 | Numéro 1985 | Par Élisabeth Caillemer

EXCLUSIF MAG - Râler, une spécificité
française ? Peut-être, mais pas une
fatalité. Comment se débarrasser de cette
mauvaise habitude, avec Christine
Lewicki, auteur de J’arrête de râler !
L’intégrale.

Dis-moi qui tu es, je trouverai ta bonne
résolution de l’année. Une résolution sur
mesure, méthode incluse et succès garanti.

À 15 ans, vous rêviez du prince charmant. À
25, vous l’avez épousé, prête à jouer le
parfait remake de La Mélodie du bonheur.
Quelques enfants plus tard, force est de
constater que la ressemblance avec Fraülein
Maria n’est pas franchement évidente.
« Viiiite, on va encore être en retard », « Je
n’en peux plus de ce désordre », « Mais tu le
sais depuis quand que tu dois rendre cet exposé ? », « Je vais en prendre un pour taper sur l’autre », « 
Qu’est-ce que j’ai fait au Bon Dieu ? », « Je suis fa-ti-guée »…

Les von Trapp ont leur répertoire, vous avez le vôtre, plus rock’n’roll, fredonné en boucle et a capella, les
cheveux dressés sur la tête. En concert tous les soirs de la semaine à partir de 18 h. Bref, vous êtes une
mère de famille comme les autres. Et si, cette année, vous changiez de disque ? Si vous abandonniez
définitivement cette mauvaise – et stérile – habitude de râler, sans pour autant renoncer au dressage de
votre couvée ?

Dans J’arrête de râler ! L’intégrale, la conseillère familiale Christine Lewicki livre les secrets d’une
méthode simple dont elle a testé l’efficacité : arrêter de râler en vingt et un jours. Mère de trois enfants,
elle avoue s’être lancé le défi un soir de déprime : « Je me suis écroulée sur mon lit en pensant que ma
journée avait été vraiment pourrie. Et puis j’ai compris que c’était une journée normale et ordinaire de ma
vie, et que j’en aurai encore un paquet à vivre de semblables ! J’ai pris conscience que je devais trouver
un moyen de ne plus subir mon quotidien et que si je voulais une vie plus agréable il fallait que je
change. En réfléchissant, j’ai réalisé que ce qui me minait était tous ces moments où je râlais le plus. »

« Râler, c’est blâmer l’autre de nous faire subir une situation frustrante, explique-t-elle. Arrêter de râler,
c’est décider de ne plus jouer le rôle de la victime et donc de reprendre les rênes de sa vie. » Pourquoi
vingt et un jours ? Parce que les chercheurs américains sont formels : notre cerveau a besoin d’une
bonne vingtaine de jours pour se débarrasser d’une habitude et la remplacer par une autre. Mais
attention, il doit s’agir de vingt et un jours consécutifs, dimanches inclus et sans aucune rechute. Pour se
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POUR ALLER PLUS LOIN

Livres

J'arrête de râler : l'intégrale !

21 jours pour reprendre votre vie en main..
Après le best-seller J'arrête de râler !, voici la
version intégrale tant attendue qui compile la
méthode éprouvée de Christine Lewicki et 50...

MOTS CLÉS : MAL-ÊTRE, PSYCHOLOGIE

motiver, Christine Lewicki suggère le port d’un bracelet qui doit rester accroché au même poignet durant
toute la cure de désintoxication. Au moindre grognement, l’anneau change de bras et les compteurs sont
remis à zéro.

[…]

Retrouvez l’intégralité de cet article dans le Famille Chrétienne n° 1985. Achetez-le et
consultez-le en ligne dès maintenant ou abonnez-vous ! 

Élisabeth Caillemer

LA RÉDACTION VOUS CONSEILLE :

J’arrête de râler ! (LIVRE)
Une personne râle en moyenne 15 à 30 fois par jour... Si cela devient vite insupportable pour son...

J’arrête de râler ! (CHRONIQUE)
Râler est une habitude bien française. C’est aussi une attitude facile, qui focalise toute...

J'arrête de râler : l'intégrale ! (LIVRE)
21 jours pour reprendre votre vie en main.. Après le best-seller J'arrête de râler !, voici la...

Demain, j’arrête de râler (ARTICLE)
Un tiers des Français avouent râler une quinzaine de fois par jour. De quoi décourager...

J’arrête de râler !  Le carnet d’exercices (LIVRE)
Suite de « J'arrête de râler », ce carnet propose 50 exercices pour cesser de râler en 21...

J'arrête de râler sur mes enfants (et mon conjoint) : 21 jours pour changer (LIVRE)
Tous les soirs, c'est la même chose : après une journée de boulot, vous vous retrouvez à...

Arrêter de râler en 3 leçons (CHRONIQUE)
Vous êtes souvent en train de rouspéter ? Christine Lewicki et Florence Leroy, auteurs...
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Réagir

J’arrête de râler !  Le carnet
d’exercices

Suite de « J'arrête de râler »,
ce carnet propose 50
exercices pour cesser de
râler en 21 jours : coaching,
tests de personnalité, quiz,
exercices de créativité...

Réagir

Films

Film - Les Yeux ouverts

Le documentaire montre le
quotidien de la Maison
Jeanne-Garnier, pionnière en
soins palliatifs.

1

Monte-Cristo

De la centaine d'adaptations
de Monte-Cristo existant à ce
jour, celle-ci est une des plus
belles. Et une des plus
précieuses, car ce film muet
de 1929 était réputé perdu de
puis les années 30,...

Réagir

Bonnes adresses

Amis des Jeunes Chrétiens

« Chaque jour, réussis ta vie ! »
1

Notre-Dame de Laghet

Tout au long de l'année, vous avez la
possibilité de vous ressourcer au sanctuaire.
Des plus petits jusqu'aux plus grands, des
retraites, des récollections, des sessions d'un
ou plusieurs jours,...

Réagir
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