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Dire bonjour à l'audace !
Hello  à toi, membre de la Team Oui Dream Up ! Si tu 

étais déjà dans nos rangs, je te souhaite te remercie 

d'être là, à nouveau. Et si c'est une première, je suis ravie 

de t'accueillir parmi nous. 

Quand je te parle de faire, la réponse la plus commune à laquelle j'ai droit est : "Mais 

je ne suis pas certain(e) de bien faire". Je comprends. Maintenant, est-ce que je peux 

être honnête avec toi ? Hum. Je suppose que oui. Ok. Le moment parfait n'existe 

pas. Il n'existe pas. Je te le redis, il n'existe pas. Il y a certes des opportunités, des 

moments plus favorables que d'autres, mais le moment parfait, lui, n'existe pas.

Il y a une phrase que j'ai souvent entendu dire. En fait, à l'époque où j'étais ado, c'était 

surtout les adultes  qui disaient : si tu n'es pas sûr(e) de bien le faire, abstiens-toi plutôt ! 

Généralement, c'était dit en créole, mais tu comprends l'idée... En gros, si je n'étais 

absolument pas certaine de bien faire, il valait mieux que je ne fasse rien. Wow, je 

t'assure que cette idée a eu du mal à quitter mon esprit. Et qui sait, peut-être est-elle, 

aujourd'hui la raison pour laquelle tu ne t'accordes pas le droit de faire ou d'essayer.

Pour ma part, il y a deux phrases que je me répète souvent quand j'ai du mal à 

passer à l'action. La première "l'important n'est pas d'être parfait, mais de savoir 

qu'on fait". Et la seconde, "il faut bien commencer quelque part".  Bien souvent, 

nous n'acceptons pas le processus d'apprentissage, de découverte et d'adaptation, 

quand nous apprenons ou ré-apprenons à faire quelque chose. Tout n'est pas 

linéaire et c'est souvent lié à une ou plusieurs peurs. 

Dream up !

Milène "Milly" PAUL 

Aussi, je peux te dire que la première étape pour passer à l'action, c'est de 

reconnaître l'endroit où l'on se situe. Ignorer la peur ne la fera pas disparaître. A toi 

de l'identifier et surtout de prendre les mesures nécessaires pour la dépasser, et cela, 

tu n'es pas obligé(e) de le faire seule... Je te parle sachant qu'il suffit d'une décision, 

d'une action pour tout changer chez toi. Je l'ai fait, et je sais que tu peux le faire 

également. Tu le feras pour toi, en grand et à ta façon !

Puisque tu es là, je sais que tu veux identifier les quelques 

raisons qui peuvent t'empêcher de passer à l'action.  

Bonne nouvelle ! J'en ai trente-deux à te proposer. Aussi, il 

ne s'agit pas seulement d'identifier, mais surtout de faire.

Je me sens  assez à l'aise pour en parler avec toi, d'ailleurs je le fais en toute 

transparence dans mon livre, C'est décidé, je veux ma vie en mieux ! Aujourd'hui, je te 

parle de trente-deux raisons qui peuvent t'empêcher de passer à l'action. Rassure-toi, 

il peut il y en avoir plus, ou moins. Je me suis juste basée sur toutes celles dont je me 

souviens, quand j'ai eu du mal à passer à l'action, à un moment donné dans ma vie. Il 

n'y a donc aucun jugement si tu te reconnais dans toute ou partie de cette liste.

https://millyd.lpages.co/jeveuxmavieenmieux/
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Les 32 raisons
Ta vision personnelle : 
1. Ne  pas demander ce que tu veux 

2. Ne pas croire en toi 

3. Penser que les bonnes choses n’arrivent qu’aux autres 

4. Avoir peur de l’échec et (peut-être) de la réussite 

5. Avoir des excuses prêt-à-porter et sur-mesure 

6. Ne pas assumer pas les responsabilités de tes choix 

7. Te concentrer sur ce que tu n’as pas, ce que tu n’es pas et ce que tu ne veux pas. 

 8. Ne pas être patient(e) avec toi-même 

9. Te définir plus par tes défauts, tes échecs, que par tes capacités et tes rêves 

10. Oublier que tu es une personne unique, qui vaut la peine d’être, d’exister et d’essayer 

11. Ne pas croire que c’est possible pour toi 

12. La peur pèse plus dans la balance que la foi, l’amour et l’ambition

Tes actions/compétences : 
13. Ne pas sortir de ta zone de confort  

14. Ne pas te fixer pas de vrais objectifs  

 15. Ne pas agir tout de suite – Tu procrastines  

16. Ne pas profiter pas du moment, ou de la saison de ta vie  

17. Ne pas  célèbrer tes victoires  

18. Oublier qu’il y a un chemin à parcourir avant d’arriver sommet  

19. Surestimer tes capacités à agir  sur une période courte, et sous-estimer tes résultats à

moyen ou long termes 

20. Parler plus que tu n’agis (souvent aux mauvaises personnes) 

Ton environnement : 
21. Attendre le moment parfait  

22. Laisser les personnes négatives et/ou les circonstances t’arrêter 

23. Attendre qu’on te donne la permission  

24. Penser que tu dois être parfait(e) pour oser te lancer  

25. Avoir besoin que « tout le monde » ou que ton entourage soit d’accord avec toi  

 26. Donner aux autres l'autorisation de s'immiscer dans ta vie    

27. Croire que c’est beaucoup plus facile pour les autres que pour toi 

Tes expériences passées :
28. Ne pas te pardonner tes erreurs 

29. Te baser sur tes "échecs" passés pour ne pas réessayer  

30.  Ne pas croire  en des lendemains meilleurs 

31. Penser que tes rêves ne sont pas accessibles 

32. Attendre les résultats pour commencer à t’apprécier 



L E S  3 2  R A I S O N S  -   WWW . O U I D R E A M U P . C OM  -  P A G E  3

Mes conseils
Souvent, quand un blocage survient, beaucoup de personnes attendent que 

ça passe... J'ai fait la même chose. Et je peux te dire que ça n'a rien changé. 

En fait, oui ! Mais, pas exactement comme je le voulais. En fait, c'est surtout 

ma crainte qui s'est exacerbée. En ne faisant rien, ta crainte, ta peur, ton 

blocage, va s'enraciner de plus en plus. Un conseil : n'attends pas d'être au 

bord du gouffre pour te bouger. 

1 - La crainte ne va pas s'en aller toute seule :

Je me dis  souvent qu'un problème identifié est à moitié solutionné. En gros, 

tu ne pourras jamais changer ce que tu ignores. Aussi, il est capital de

connaître la source, l'origine d'une problématique.  

Petite précision ; ce n'est jamais uniquement de la faute des autres. Que ce

soit conscient, ou pas, nous avons notre part de responsabilité. Aussi, peu

importe ce qui se passe autour de nous, nous avons toujours la possibilité de

choisir notre réponse. 

3 - Comprendre ton blocage :

J'ai beaucoup parlé de peur dans les "32 raisons". Pour être honnête, c'est 

souvent la raison qui revient. C'est normal d'avoir des appréhensions quand 

tu n'as jamais fait quelque chose ou que tu n'es pas certaine des résultats 

que tu obtiendras.  Maintenant, l'enjeu est de comprendre l'origine de ce qui 

te bloque, en sachant que tu as les moyens d'y faire face. 

2 - La peur c'est ce qui Peut Être Une Réalité :

Il y a un temps pour réfléchir, et un temps pour agir. Je sais qu'il est parfois 

difficile de se lancer quand on n'y voit pas clair, quand on n'est pas sûre de 

soi, etc. Mais, j'ai appris par expérience et en observant les autres, que la 

réponse à nos questions est dans l'action. 

4 - La réponse est dans l'action :

J'aimerais que tu te souviennes d'une fois où tu as obtenu ce que tu voulais 

dans vie. Serait-ce ton permis, un examen, un travail ou un enfant. Ca peut 

aussi être un voyage, un moment privilégié avec une personne que tu 

aimes... Qu'est-ce qui a fait la différence par rapport aux fois précédentes ? 

Cela tient à notre foi, notre assurance que l'on peut y arriver.  Aussi, quand 

les jours sont moins joyeux, il est bon d'avoir des personnes autour de nous, 

qui nous rappellent que tout est possible  à celui qui croit.

5 - Savoir que tu peux y arriver :



Si tu as un sourire aux lèvres ou dans le coeur, 

je t'invite à partager l'info autour de toi. Et de 

toi à moi, si ces quelques pages t'ont plu, je ne 

peux que te recommander le livre : C'est décidé, 

je veux ma vie en mieux.  

Je te remercie d'avoir téléchargé "les 32 raisons 

qui t'empêchent de changer". Souviens-toi, un 

problème identifié est à moitié solutionné.  

J'espère que ces quelques pages t'ont permis d'y 

voir plus clair. Sache qu'il n'est pas trop tard 

pour faire la différence. 

Tu n'es pas obligée de tout faire toute seule. En 

tant que coach,  je suis là pour t'aider à vivre ta 

vie en mieux.  

#OUIDREAMUP  #JEVEUXMAVIEENMIEUX 
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