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Garder le moral malgré
la tourmente
« Aucune épreuve, même la pire qui soit, ne devrait 

nous faire oublier que les fleurs, entre-temps, conti-

nuent de pousser… »

Face aux changements non désirés, pas facile de pré

server notre bel équilibre ! Conflits interpersonnels, démo

tivation et insatisfaction au travail, insomnie et irritabilité 

sont quelquesunes des manifestations d’un malêtre. En 

cette époque de changements dans les établissements du 

secteur, chacun y est confronté à un moment ou à un autre. 

Imaginons le climat, lorsque l’insatisfaction est partagée 

par tout un milieu de travail ! Et cela ne nous quitte pas en 

partant du travail. Teintant de noir tout ce qui nous en

toure et ceux que nous côtoyons. Existetil une façon pour 

mieux accueillir l’inévitable, l’imposé, l’indésirable, bref tout 

ce qui insécurise à tel point d’en devenir malheureux ?

En grande partie, la souffrance 

psychologique vient de la difficulté à 

apprivoiser le réel et, surtout, les émo

tions négatives qui parfois l’accom pa

gnent. Les changements qui survien

nent au travail ne nous conviennent 

peutêtre pas : un nouveau poste, de 

nouveaux collègues, un nouvel envi

ronnement. Tout cela oblige à sortir de 

notre zone de confort et donne 

l’impression de perdre le contrôle de 

notre existence. 

Un témoignage touchant 
et authentique
De tout temps, l’inconnu a été perçu 

comme une menace à l’intégrité. « Mais, 

si nous regardions les choses autre

ment... » C’est ce que propose ce livre inspirant et apaisant. 

À partir de leur propre vécu, les auteurs, Rémi Tremblay, 

fondateur de la Maison des leaders, et Diane Bérard, jour

naliste et chroniqueuse au journal Les Affaires, racontent 

comment ils cheminent face aux événements éprouvants 

de leur vie. « Déposez ce sac à dos rempli de peines, de 

douleurs et de ressentiment. Asseyezvous dans la chaise 

rouge. Respirez un bon coup. Puis, poursuivez votre route 

le cœur léger et l’esprit plus libre, enfin ! »  

Par leur témoignage, les auteurs proposent une réflexion 

pour mieux accueillir la réalité quelle qu’elle soit, pour poser 

un autre regard, moins « ÉGOcentrique », sur les événe

ments. Il existe une autre voie, moins 

naturelle mais plus évoluée, pour faire 

face aux changements. La route peut 

être longue, cela dépend de chacun. 

Mais, quelle opportunité de transfor

mation de soi, de nos relations avec 

les autres, de notre rapport avec le 

travail et avec la vie en général. À lire 

et à relire pour contrer les « blues ».
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il existe une autre voie, moins naturelle
mais plus évoluée, pour faire face aux
changements.


