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À propos du livre 

	

	

Je vous invite à prendre connaissance des lignes qui suivent avant d’en découvrir son 
contenu. Afin de respecter le travail de l’auteur : 

 

Avec cet ouvrage, vous POUVEZ 

□ L’offrir en cadeau à vos amis ou vos connaissances 

□ Le proposer en téléchargement gratuit en citant le nom de l’auteur et l’adresse du blog. 

 

Avec cet ouvrage, vous ne POUVEZ PAS 

□ Le vendre 

□ Le proposer en version imprimée ou Kindle 

□ Modifier son contenu 

□ Recopier ou réutiliser les articles de ce livre sans autorisation. 

 

Les articles présents dans ce livre sont la propriété de leurs auteurs respectifs. 

 

Je vous remercie et vous souhaite une bonne lecture ! 
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À propos de l'auteur 

	

	

Accompagner les individus à (re)trouver de la perspective et changer de regard face au 
quotidien, est sa motivation de tous les jours. En effet, chacun dispose de multiples 
ressources pour ménager son corps, son cœur, sa tête. Et quoi de plus précieux que sa 
santé ? Alors pourquoi la polluer avec la râlerie quotidienne et la culpabilité ? L’idée n’est pas 
de vendre des lunettes « roses » mais d’apporter un regard différent sur le quotidien. 
Comprendre ses besoins, ses émotions derrière ces râleries et prémunir les personnes que 
l’on aime le plus au monde en faisant que « râler » n’est plus une solution.  

Issue d’une formation en Psychologie, RH et sophrologue, passionnée par la compréhension 
de l’humain, Mélanie mets des outils au service des individus qu’elle accompagne. De nature 
optimiste et pleine de vie, elle a trouvé dans l’usage de la sophrologie et les enseignements 
de Christine Lewicki et Florence Leroy, auteures du livre J'arrête de râler sur mes enfants {et 
mon conjoint}, les vecteurs d’un bien-être professionnel et familial.  

Certifiée sophrologue et spécialisée dans l’épuisement professionnel et personnel, les clients 
de Mélanie la consulte pour (re)trouver une sérénité personnelle et professionnelle. Alors 
diffuser cette pratique de la « 0 râlerie » comme une déli-scipline a pris tout son sens pour 
elle. C’est pourquoi elle s’est engagée dans la formation auprès de Christine pour devenir 
Ambassadrice Certifiée.  

Faire (re)trouver le sourire, ne plus subir sa vie mais la vivre pleinement, profiter de chaque 
instant comme un cadeau dans un seul BUT : un mieux-être, mieux-vivre. 
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Souhaitant que votre maison et votre famille soit un vrai port d’attache, un lieu où 
chacun s’épanouisse et se sache aimé, je vous propose quelques pistes pour 
avancer…  Prêt(e) ? 

 

Mes objectifs pour vous 

* Vous faire prendre conscience que râler pollue 
 
Cela vous arrive-t-il de dire ou de penser : 

(comme ces remarques faites par des participants aux ateliers ?)	
	

● Je suis fatigué de devoir toujours répéter les mêmes choses. J'ai l'impression d'être 
un disque rayé, personne ne m'écoute ! 

● Je râle toute la journée, je crée une mauvaise ambiance à la maison et après je 
culpabilise. 

● Souvent le soir je suis épuisé et je me rends compte que j'ai pas arrêté de râler de 
toute la journée ! 

● Parfois je me demande s'il ne vaudrait pas mieux me séparer de mon conjoint 
tellement c'est difficile à la maison ! 

Alors si vous vous reconnaissez, il est sûrement temps d'arrêter de souffrir et de subir 
votre vie, ne croyez vous pas ?	

	

* Vous donner envie d'expérimenter une chose	
A quoi pourrait ressembler votre vie si vous arriviez à ne plus râler sur vos enfants {et votre 
conjoint} ?	

Qu'est-ce que vous ressentiriez dans votre for intérieur ?	
	
Qu'est-ce que vous pourriez voir, entendre, ressentir, goûter, sans cris ni chamaillerie ? 
 
	

* Vous donner la possibilité de penser différemment 	
Cela vous tente d'imaginer, d'essayer ?	

Peut-être pensez-vous "Ce n’est pas possible" ou "Je n'y arriverai pas " ou encore "ça ne 
peut pas fonctionner, mon cas est différent". Cette petite voix est celle de vos résistances, 
de vos croyances limitantes. Rassurez-vous, nous en avons tous ! Vous pouvez décider de 
"baisser le son" : la voix est là mais de plus en plus basse. Et vous pouvez aussi lui répondre 
: "OK, mais je veux essayer !". 	
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* De passer à l’action	
Alors c'est parti ?	

Pour commencer, nous allons comprendre pourquoi on râle sur nos enfants, notre 
conjoint(e), ce qui va vous aider à déculpabiliser ! 

Ensuite, nous aborderons les 3 critères indispensables pour reconnaître les râleries et 
comprendre l’impact qu’elles ont sur nos vies. 

Enfin, je vous dévoilerai ce que vous pouvez faire dès maintenant pour sortir de la 
spirale infernale et remettre la sérénité et le plaisir au cœur de vos familles.	 	
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Mais pourquoi je râle ? 

           
1. Les situations qui me font râler 
La première étape consiste à lister ces situations !	Personnellement, je râle quand :	
	

● Je me retrouve seule à débarrasser la table et tout le monde est parti.  
● Mon conjoint me râle dessus car il trouve que je ne fais pas les choses comme il le 

voudrait. 
● Je dois encore faire le plein de course, c’est la corvée et l’argent file.   
● Je vois le bazar partout dans la maison et les affaires (des autres !) ne sont pas 

rangées. 
● Les enfants me répondent. Je me demande si je les ai bien élevés. 

	
Je pourrais en rajouter bien sûr !	
	

✏  C'est à vous !	
Prenez de quoi écrire et listez toutes les situations qui vous font râler. En plus, ça défoule...	

-------------------------------------------------------------------------------------------------------	

-------------------------------------------------------------------------------------------------------	

-------------------------------------------------------------------------------------------------------	

-------------------------------------------------------------------------------------------------------	

-------------------------------------------------------------------------------------------------------	

Une fois listées les situations récurrentes, vous pouvez passer à la suite.	
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2. Je râle parce que … (les raisons) 
Je suis sûre que vous avez déjà énuméré un bon nombre de situations. Je vous rassure, 
tous les parents et/ou conjoints qui assistent aux conférences et formations commencent 
timidement à énoncer une ou deux râleries mais ensuite, ça fuse de tous les côtés ! Surtout, 
pas de culpabilité. Et non, vous n'êtes pas nul, juste un parent comme les autres, qui tâtonne 
et avance pas à pas.	
 	
Souvent derrière les situations qui nous font râler, il y a des causes cachées. Par exemple, 
hier les rollers dans l’entrée ne me faisaient rien mais aujourd’hui je pars au quart de tour. 
Est-ce parce que je suis fatiguée (découragée, inquiète, ….) alors tout me fait râler ?	
	
	

Voici donc quelques unes des raisons qui nous poussent à râler	
	

● Je suis fatigué / débordé  
● Mon idéal de vie n'est pas satisfait  
● Je souffre d'un manque de reconnaissance  
● Je n’ose pas demander de l’aide  
● J'ai peur de rater quelque chose dans l’éducation de mes enfants  
● Je mets toute l’énergie au service de ma famille et je me sens à sec 

	

 ✏  C'est à vous !	
Notez maintenant les raisons qui vous poussent à râler:	

	

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  	

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 	

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  	

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  	

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Savez-vous que râler est culturel ? Les Français excellent d'ailleurs dans cette catégorie ! 
Et râler est aussi une habitude. Nous n'apprenons pas à exprimer nos émotions ni à 
communiquer de manière saine à l'école. Voilà pourquoi fonctionner différemment est si 
compliqué.  Et puis râler crée aussi du lien. Exprimer son mécontentement fédère pendant 
la pause café, permet de facilement communiquer dans les transports et peut même rassurer 
! Mais c'est aussi un poison puissant qui gangrène les relations. Pas convaincu ? Alors 
suivez-moi pour découvrir l'impact des râleries.	 	
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C’est quoi râler ? 

Mais au fait, c'est quoi râler ?		
Râler repose sur trois critères	
	

  	
	 	 	

Mon ton	 Mon positionnement	       La justesse de mon 
propos	

  	
Mon Ton :	Mon ton est désagréable. Je gémis, je me plains, je grogne, je trépigne…	
	
Mon Positionnement : J’accuse l’autre d’être coupable/responsable de mon problème. 
Je me positionne en victime qui attend que l’autre change pour régler mon problème.	
	
Mon Propos : J’ai tellement peur de ne pas être entendu que j’exagère la situation avec 
des  "toujours", "jamais" et autres généralisations.	
	

	

	

Constat	
Oui, nous avons plein de bonnes raisons de râler ! 	

L’idée n’est pas de culpabiliser.	

Vous le savez comme moi, être parent, vivre en couple est source de râleries 
légitimes. Malheureusement, nous râlons souvent sur les personnes que nous aimons le 
plus au monde et la maison ressemble davantage à un champ de bataille qu'au havre de 
paix dont nous avions rêvé ! 	
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Alors même si nous ne sommes « pas trop nuls de râler », nous pouvons nous demander :  

Quel parent ai-je envie d’être ? Quels désirs, quels rêves, quels desseins pour ma 
famille puis-je réaliser ?  

 

✏  C'est à vous ! 
 
Quel parent ai-je envie d’être ? 

	

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 	

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  	

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  	

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Quel conjoint ai-je envie d’être ? 

	

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  	

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  	

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Qu’est-ce qui se passe en moi quand…	

	

1. Je râle toute la journée 
	

Lisez ces phrases à haute voix en y mettant le ton !	

Allez dépêchez vous, on va encore être en retard !	

A cause de vous, je me retrouve dans les bouchons !  

J’en étais sûre, les enfants n’ont pas rangé le goûter !	

Mais c'est quoi ce bazZZZAAAAARRRRR ?	

 

Listez aussi les phrases que vous répétez "comme un disque rayé"	

	

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

	

Et maintenant, que ressentez-vous, comment vous sentez-vous ?	

Je me sens : ---------------------------------------------------------------------------------------	

Je me sens : ---------------------------------------------------------------------------------------	

Je me sens : ---------------------------------------------------------------------------------------	
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1. On râle autour de moi   
	
Quand j’entends mon/ma collègue râler sur son/sa conjoint(e)	

Quand j'entends mon aîné râler sur le cadet	

Quand j'entends une amie/soeur/mère râler à propos des mêmes choses sans rien changer	

	
 Et maintenant, que ressentez-vous, comment vous sentez-vous ?	

Je me sens : ----------------------------------------------------------------------------------------------------	

Je me sens : ----------------------------------------------------------------------------------------------------	

Je me sens : ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

	

2. On me râle dessus 
  

Moi, sur un ton excédé : 	

Vous avez bien fait tous les exercices j'espère ! 	

C'est à cette heure-là que vous arrivez ?	

Comment, vous n'avez encore rien entrepris pour arrêter de râler ??	

	

 Et maintenant, que ressentez-vous, comment vous sentez-vous ?	

Je me sens : ----------------------------------------------------------------------------------------------------	

Je me sens : ----------------------------------------------------------------------------------------------------	

Je me sens : ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

	

Est-ce que râler porte ses fruits ?	
Alors, trouvez-vous que râler fonctionne ?	Vous sentez-vous mieux après ? Obtenez-vous 
ce que vous voulez ?  	
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En fait, quand nous râlons, nous espérons obtenir de la 
coopération mais en réalité nous obtenons …	
	

                               OU                        	

             La défense                                                                               La fuite	

Si nous parlons avec un TON hostile, que nous exprimons à l'autre SA FAUTE, qu'il est 
coupable (Position) et que nous exagérons, parce que c'est TOUJOURS lui qui laisse traîner 
ses affaires (Justesse des propos), alors deux réactions s'imposent :	

● La défense 
Non mais pour qui tu te prends, t'es pas ma mère !	
Mais pas du tout, ce n’est pas vrai, ce n’est pas juste…	
 	
 

● La fuite 
Ca y est, elle fait encore sa crise...	
Laissons passer l’orage, il me saoule.	
 	
Soit nous entrons dans un conflit sans fin pour savoir qui a tort / qui a raison (et personne n’a 
envie d'avoir tort).  	
 
Soit l'autre fuit (Je n’ai pas envie qu’on me parle ainsi, je prends mes distances, je quitte la 
pièce ou je crée un filtre mental).	
	

	

Et au lieu de la coopération espérée nous obtenons … la rébellion 
ou la fuite !	 	
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Le plaisir au cœur de la famille 

  	
En râlant, nous créons des murs entre nous alors que nous voulons 
créer du lien. 	
	

Pour passer de râler à célébrer, nous avons déjà abordé quelques étapes:	

● Lister les situations qui me font râler. 
● Lister les raisons. 
● Vérifier si je râle ou non (3 critères). 
● Vérifier ce qui ce passe en moi quand je râle/j'entends râler/on me râle dessus. 

	
Pour aller plus loin, nous pouvons :	
 

● Exprimer à l’autre nos besoins, sans être rabat joie ! 
● Apprendre à communiquer sainement et inspirer les membres de ma famille. 
● Prendre soin de soi, de ses besoins et objectifs personnels. 
● Prendre soin de son couple.  
● S'entraîner à voir ce qui va bien dans sa vie.  
● Mettre en place de vrais moments de partage et d'échange, au lieu de rester coincé 

dans la logistique. Etc. 
	
Bien sûr, nous abordons tous ces points en modules de formation, mais vous pouvez déjà 
réfléchir à 3 toutes petites actions à mettre en place dès cette semaine pour améliorer votre 
vie de famille / couple :	
	

1. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

	
Une fois définies, planifiez tout de suite ces actions dans votre agenda !	 	
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LE DÉFI !                               	

                                 	

Le challenge "J'arrête de râler"	
Comme nous l'avons vu, râler est une habitude, un automatisme. Personne ne se dit :	“Tiens, 
cette situation ne me convient pas je vais utiliser la stratégie de la râlerie”. Or, changer, sortir 
de nos habitudes et de nos schémas est difficile. 	C'est pourquoi ce type de challenge existe 
!	Mais peut-être vous demandez vous :	

 
« Mais pourquoi et comment le changement devient-il possible ? ».	
Et bien le cerveau peut se débarrasser de ses anciennes habitudes et en créer de nouvelles 
grâce à la création de nouvelles voies neuronales !  

C'est ce que l'on appelle la Neuroplasticité du cerveau.	

Ces voies neuronales sont comme des autoroutes de cellules nerveuses qui transmettent 
des messages. Vous voyagez sur l'autoroute de nombreuses fois (la répétition pendant 21 
jours) et la voie se concrétise de plus en plus. Et à force de répéter ce même schéma, vous 
créez une nouvelle voie neuronale, une nouvelle habitude, un nouveau savoir… Les 
difficultés à changer s’estompent au fil du temps, en même temps que grandit l’habitude.	

C'est ainsi que tous les challenges en 21 (ou 28) jours sont possibles, comme : 21 jours 
détox, pour des finances saines, pour méditer, pour arrêter de fumer, etc.	

 
Le défi consiste donc à ARRÊTER DE RÂLER PENDANT 21 JOURS 
CONSÉCUTIFS.	
Pour tenir dans la durée, c’est plus facile et motivant à plusieurs, d’où la création des ateliers.	
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Les ateliers 
Grâce à cet e-book, vous savez :	

● Identifier sur quoi vous râler. 	
● Comprendre les critères de la râlerie et pourquoi cela ne marche pas.	
● Commencer à voir comment mettre du changement dans votre vie de famille. 	

Après un atelier, vous saurez :	

● Par quoi commencer pour passer à l’action de manière efficace.	
● Comment communiquer pour obtenir plus de coopération au sein de votre famille.	
● Prendre soin de ce qui VOUS fait du bien.	
● Prendre soin de votre relation avec vos enfants et votre conjoint.	
● Comment cultiver la bonne humeur dans votre famille.	

 

Des ateliers à vivre pour vous donner toutes les chances de 
devenir le parent/conjoint que vous souhaitez être.	

Suite au succès du Bestseller et aux nombreuses demandes de parents et conjoints, qui 
souhaitaient une aide pour réussir le challenge, Christine Lewicki et Florence Leroy ont créé 
un réseau d’ambassadeurs certifiés.  

Formés par les auteures, nous proposons tous la même formation en 5 modules de 2H30 
(soit en formule accélérée d'un week-end, soit en ateliers espacés d'une semaine ou de 15 
jours afin de mettre en place les changements au fur et à mesure).	

Passez enfin à l’action pour votre plus grande fierté pour les années à venir.	Une pierre 
fondatrice de votre nouvelle vie de famille !	

	

Ce programme n’est pas pour tout le monde !	
Il convient :	

● à ceux qui ont envie de repartir sur des bases saines (les leurs), de vivre plus 
d'harmonie et de bonheur en famille, de créer une famille qui leur "colle à la peau" 

● à ceux qui savent que seuls, ils risquent de se retrouver dans la spirale du quotidien 
● à ceux qui ont envie/besoin d'être accompagné, entouré de personnes avec des 

problématiques similaires et qui vont avancer ensemble, pas à pas 
● à ceux qui ont déjà lu plusieurs ouvrages de développement personnel et qui cette 

fois ci, veulent se donner les moyens d’appliquer et de changer réellement 
● à ceux qui sont prêt à investir (argent et temps) pour avancer sur ce sujet important 
● à ceux qui comprennent que cela va leur coûter encore plus cher de ne pas le faire 
● à ceux pour qui ce travail devient prioritaire. 

 
Le nombre de places est limité à 12 personnes.	
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 Pour vous inscrire	
	

Je vous rassure, si vous êtes normalement constitués vous allez éviter de vous inscrire, que 
ce soit un problème d’argent, de dates ou de logistique d’enfants. Toujours nos voix 
intérieures qui ont peur du changement !	

	
Pour ceux qui vraiment ne peuvent pas investir dans l'immédiat, sachez que le livre et le 

blog de Christine Lewicki sont à votre disposition : www.jarretederaler.com	
	

Vous avez suivi pas à pas le cheminement de cet ebook et vous sentez que l’envie de vous 
inscrire à un atelier vous démange ?	

	

Pour connaître les prochaines dates, lieux et tarifs, rendez-vous : 
Mélanie PAULY – 063 777 1339 – melanie.pauly@e-perspectives.fr 

	
 

Et pour avoir les dates des ambassadeurs d’autres régions 
www.jarretederaler.com/ateliers	

	
	
	

L'inscription à l’atelier-formation comprend : 
	

5 demi-journées de formation avec votre formateur certifié 
 

+ 
 

Le cahier pratique du participant comprenant des visuels, des outils et une méthode à 
mettre en œuvre dans votre famille et votre couple 

 

+ 
 

Un exemplaire du livre J'arrête de râler sur mes enfants {et mon conjoint} 
 

+ 
	

Le soutien de votre formateur-ambassadeur et d’un groupe de parents ayant les mêmes 
attentes que vous pendant tout l’atelier ! 	
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Quelques témoignages 
	

	

	

	

	

	


