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Penser et Agir – Comment sortir de sa zone de confort

IINTRODUCTIONNTRODUCTION

Vous rappelez-vous la dernière fois que vous avez réalisé quelque chose qui change de

l’ordinaire ? Vous avez certainement ressenti de l’anxiété en passant à l’action, peut-être

même un peu de panique. Mais en prenant le risque d’agir, vous en avez sûrement tiré

une certaine satisfaction. Vous êtes sorti de votre zone de confort dans laquelle on se sent

naturellement bien. 

Sortir  de sa zone de confort,  c’est  aller  vers de nouveaux horizons,  rompre avec ses

habitudes, ses manières de fonctionner. La zone de confort est bien utile pour la vie de

tous les jours, car elle permet d’agir de façon automatique sans angoisse et d’être à l’aise

dans ses actions. C’est d’ailleurs un mécanisme de fonctionnement tout à faire naturel qui

préserve et apporte de la sécurité.

Cependant, on peut parfois se retrouver bloqué dans ses habitudes avec l’envie de voir

autre chose. On désire sortir de sa routine, développer de nouvelles capacités et découvrir

de nouveaux domaines.  Et se lancer un challenge.

La peur peut nous en empêcher. Alors, comment faire pour sortir de sa zone de confort ? 

Sortir de sa zone de confort ne signifie pas que vous devez demain sauter à l’élastique ou

faire  des  choses  complètement  folles,  au  risque  de  vous  mettre  en  danger  ou  d’en

ressortir traumatisé. Chacun a sa propre zone de confort. Sortir de sa zone de confort ne

s’improvise pas.

Vous souhaitez passer à la vitesse supérieure ? Cliquez ici pour participer
gratuitement à la Formation Express (sans aucun engagement)
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5 5 CLÉSCLÉS  POURPOUR  SORTIRSORTIR  DEDE  SASA  ZONEZONE  DEDE  CONFORTCONFORT

1) Connaître sa zone de confort1) Connaître sa zone de confort

Avant de vouloir sortir de sa zone de confort, il  est intéressant de mieux maîtriser ses

limites. J’ai écrit il y a quelques mois un article sur la manière de connaître et délimiter sa

zone de confort. Je vous invite à vous y reporter si vous souhaitez approfondir ce sujet. 

Maintenant que vous connaissez votre zone de confort, comment allez-vous en sortir ?

2) Sortir progressivement de sa zone de confort 2) Sortir progressivement de sa zone de confort 

Prenez des petites actions que vous effectuez tous les jours et pensez-les différemment.

Puis, examinez ce qui se passe en vous.

Par exemple, prenez une route différente pour aller au travail, changez de supermarché,

marchez dans votre quartier en regardant les détails autour de vous, essayez de nouvelles

cuisines, etc. 

Cela vous apprendra à voir des choses simples sous un angle nouveau et à ne pas avoir

peur du changement de routine. Cette nouvelle perspective habitue votre cerveau à faire

face petit à petit à l’inattendu et à l’imprévu.

Vous souhaitez passer à la vitesse supérieure ? Cliquez ici pour participer
gratuitement à la Formation Express (sans aucun engagement)
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3) Se lancer un petit défi par semaine3) Se lancer un petit défi par semaine

Et pour aller encore un peu plus loin, lancez-vous chaque semaine un petit défi qui va

vous permettre de repousser vos limites. 

Cela peut être une prise de parole en public, poser une question en réunion, inviter des

amis chez vous, effectuer seul une tâche que vous faites habituellement à deux ou à

plusieurs, etc.

Peu importe ce que vous mettez en place, le plus important est que vous l’adaptiez à votre

situation pour travailler sur vos peurs et limites. Encore une fois, regardez ce que vous

ressentez à l’issue de ce petit test. Analysez ce qui s’est bien passé comme ce qui a été le

plus difficile pour vous. Vous vous rendrez certainement compte que les difficultés ne sont

pas là où vous les aviez imaginées.

4) Apprendre quelque chose de nouveau4) Apprendre quelque chose de nouveau

Sortir de sa zone de confort, c’est aussi acquérir de nouvelles connaissances. Vous vous

exposerez ainsi à de nouvelles expériences, des opinions et intérêts divers.

Il peut s’agir d’apprendre une langue, un instrument de musique, la photo. Les domaines

sont vastes, et vous pouvez en profiter pour apprendre quelque chose en rapport avec

votre passion. 

Vous élargissez ainsi vos compétences et talents et renforcez votre confiance en vous. 

« J’essaie toujours de faire ce que je ne sais pas faire, c’est ainsi que j’espère apprendre à

le faire ». Pablo Picasso

Vous souhaitez passer à la vitesse supérieure ? Cliquez ici pour participer
gratuitement à la Formation Express (sans aucun engagement)
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5) Élargir son cercle social5) Élargir son cercle social

Faire la connaissance de nouvelles personnes vous aidera aussi à sortir de votre routine

et à changer de cadre de référence. 

Choisissez de préférence des personnes que vous n’avez pas l’habitude de fréquenter.

Vous découvrirez ainsi des manières différentes de vivre ou de penser. Vous verrez que

chacun compose à sa manière avec de mêmes circonstances. A coup sûr, elles seront

source d’inspiration pour vous.

À  vous,  maintenant,  de  passer  à  l’action  pour  sortir  de  votre  zone  de  confort  et  en

découvrir les bienfaits pour votre développement personnel. 

Passez à l'action aujourd'huiPassez à l'action aujourd'hui  !!

Vous souhaitez passer à la vitesse supérieure ? Cliquez ici pour participer
gratuitement à la Formation Express (sans aucun engagement)
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PPOUROUR  ALLERALLER ( (BEAUCOUPBEAUCOUP) ) PLUSPLUS  LOINLOIN

Vous pouvez aller beaucoup plus loin dès aujourd'hui en participant gratuitement et à la

nouvelle Formation Express de Penser et Agir.

Pour plus d'information, cliquez sur l'image ci-dessous : 

Cliquez sur l'image ci-dessus pour découvrir et participer gratuitement à la nouvelle

Formation Express de Penser et Agir

• 11 Fiches Action de qualité professionnelle bourrées de conseils pratiques 

applicables immédiatement pour aller de l'avant

• 11 vidéos de coaching pour rebooster votre confiance en vous

• Votre carnet de bord pour vous obliger vous-même à agir

• Ainsi que de nombreuses autres surprises... (beaucoup !)

Vous souhaitez passer à la vitesse supérieure ? Cliquez ici pour participer
gratuitement à la Formation Express (sans aucun engagement)

Copyright © Penser et Agir 2012-2015, Mathieu Vénisse, MVG Conseil, tous droits réservés.
6 / 6

http://penser-et-agir.fr/formation-express/
http://penser-et-agir.fr/formation-express/
http://penser-et-agir.fr/formation-express/
http://penser-et-agir.fr/formation-express/
http://penser-et-agir.fr/formation-express/
http://penser-et-agir.fr/formation-express/
http://penser-et-agir.fr/formation-express/

	Introduction
	5 clés pour sortir de sa zone de confort
	1) Connaître sa zone de confort
	2) Sortir progressivement de sa zone de confort
	3) Se lancer un petit défi par semaine
	4) Apprendre quelque chose de nouveau
	5) Élargir son cercle social
	Passez à l'action aujourd'hui !

	Pour aller (beaucoup) plus loin

