
Lâcher prise sur tes attentes 

ou l'illusion de contrôle

 Copyright © Property of Authenticareer ® 
www.authenticareer.com 



Lâcher prise sur tes attentes 

 

 
Les exigences, attentes ou espérances que nous créons
sont souvent la cause de nos déceptions et désillusions.

Lorsque nous avons des exigences quant à la façon
dont devraient se comporter les gens ou devraient se

dérouler des évènements, le résultat n’est pas toujours
voire rarement à la hauteur de nos attentes.
Et quand la réalité n’est pas à la hauteur de 

nos attentes, nous éprouvons toutes sortes de
sentiments négatifs : frustration, peur, déception.



C’est ce que j’appelle l’illusion du contrôle qui est notre
tendance des gens à surestimer notre capacité à

contrôler les événements ; 

Par exemple, cela se produit lorsque quelqu'un ressent
un sentiment de contrôle sur les résultats sur lesquels il

n'a manifestement aucune influence.
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Lorsque tu anticipes le pire des scénarios dans une situation donnée, le seul résultat
que  tu es sûr.e d'obtenir est un stress inutile dans ta vie, là maintenant au moment
présent. L’anticipation du pire scénario créé souvent plus de stress que LE FAIT de
réellement vivre l’évènement stressant.

Or, le stress a un impact important sur notre bien-être physique, mental, émotionnel.
T’inquiéter pour le futur ne peut que te conduire à plus de peur, d’anxiété et de
tendance à penser négativement.

 

En effet, quand t’attends au pire, tu ne laisses pas d’espace à ce que le positif entre
dans ta vie et tu finis par perdre beaucoup de temps précieux à t’inquiéter pour

quelque chose qui n’arrivera peut-être jamais.

Finalement, que la réalité ne soit pas à la hauteur de tes attentes par excès
d’optimisme ou que nous nous créions du stress en imaginant le pire scénario, quelles
options restent entre tes mains ?

On peut se poser la question de savoir à quoi ressembler notre vie si on arrêtait de
projeter des attentes sur la façon dont doivent se comporter les gens autour de nous,
ce que nous attendons d’un job, d’une promotion ou même celles que l’on s’impose à
soi-même.



Et si tu portais ton focus sur le moment présent, celui qui tu es en train de vivre
maintenant et te poser la question de savoir ce qui fait sens maintenant ?

Ce sont tes pensées et non pas les circonstances extérieures qui
créent ton stress.

   PAUSE 
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Lorsque tu n’attends rien de spécifique en terme de résultat, tu es ouvert.e à toutes les
possibilités qui peuvent s’ouvrir à to.

Lorsque tu abordes la vie avec ce genre d’ouverture, tu es plus susceptible d’être
stimulée par n’importe quel résultat et moins susceptible d’être déçue par ce qui arrive
vraiment. Tu es également plus à même de relever les défis ou revers et gérer ton
stresse de façon efficace.

Exercices pour développer plus de conscience du présent et lâcher
prise sur ses attentes

1. Écris sur un moment dans ta vie où tu as été déçu.e par le résultat d’une relation
ou d’un événement. Décris ce que tu escomptais comme résultat et compare ce
résultat espéré à ce qui s’est passé à la �n. De quelle façon as-tu été déçu.e?
Surpris.e?. Comment accepter la situation et lâcher prise sur tes attentes a-t-elle
pu améliorer la situation pour toi et les autres ?
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2. Écris sur un moment dans ta vie où tu étais inquiète au sujet d’un évènement
futur qui ne s’est �nalement jamais concrétisé. Détaille ce qui t’inquiétais et
comment tu imaginais que cela allait mal se terminer pour toi. Comment le
résultat �nal t’a �nalement apporté de bonnes surprises ? Et qu’aurais-tu pu faire
différemment pour éviter le stress et l’inquiétude inutiles ?

3. Note toutes tes attentes et aspirations dans chacun de ces différents domaines de ta
vie :

Famille

Carrière

Amour

Santé

Finances

Vie sociale
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J'ai besoin de faire le point !J'ai besoin de faire le point !
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4. Examine tes réponses et note le domaine de ta vie où tu as le plus d’attentes fortes,
impérieuses. De quelle façon avoir ces attentes affecte de façon négative ta vie ? 

5. À quoi ressemblerait ta vie si tu te libérais de cette exigence, que tu te détachais
du résultat et t’ouvrais à tous les possibles dans ce domaine très spécifique de ta
vie ?

Demande une séance découverte via le lien ci dessous



Envie d' aller plus loin pour vivre une carrière avec plus de
sens et d'authenticité? 
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