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Les messages contraignants du stress 

 

Si parfois, nous avons du mal à équilibrer notre vie,

c'est souvent parce que nous écoutons nos petites 

voix intérieures qui nous dictent nos 

comportements qui sont générateurs de stress et 

nous adressent des messages contraignants. 

Appris dans l'enfance pour obtenir de l'attention de

la part de nos parents ou éducateurs, ces messages

contraignants (driver en anglais) sont des "portes 

d'entrée " pour le stress. 

Cette notion qui vient de l'analyse transactionnelle

va nous permettre de faire un travail de tri et de 

nous libérer d'un héritage souvent toxique. 

 

Les 5 drivers : 

 

- " Fais plaisir " 

 

- " Sois fort " 

 

-"Sois parfait " 

 

- "Dépêche-toi " 

 

- " Fais des efforts "



Pour me sentir aimé et reconnu par mes parents, je

me contrains à suivre cette petite voix intérieure et

mets en place des comportements qui vont devenir 

dommageables quand leur pression devient trop 

importante. 
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Le verre à moitié vide ou à moitié plein ?? 

 

Comment se fait-il que certaines personnes, après 

leur journée de travail, se focalisent sur le seul petit 

grain qui a pu se glisser dans leur belle mécanique 

huilée ? Si 100 autres événements se sont bien 

déroulés, pourquoi ne parlent-elles que de ce qui 

s'est mal passé ? Elles vont ruminer toute la journée 

et soirée ?  

 

Alors êtes-vous de cette catégorie de personnes ? 

 

- Sur quoi portez-vous votre attention? 

- Avez-vous tendance à vous focaliser sur ce qui va 

mal? 

- Est-ce plus habituel pour vous de retenir ce qui va 

moins bien? 

 

En ressassant constamment les aspects négatifs de 

sa semaine, vous ne faites qu'augmenter votre 

stress, anxiété. Au lieu de de vous féliciter de 

toutes  

ses réussites que vous avez réalisées, vous cherchez

la petite bête. 

 



N'oubliez pas que plus vous nourrissez ces 

scénarios , plus vous vous sentez mal et stressée. 

- Qu'est ce qui va bien dans ma vie ? 

- Si des difficultés surviennent ( et il y en a 

souvent !) posez-vous ces questions : 1) Que puis- 

je apprendre de cette situation? 

2) Quelle leçon de vie puis-je en tirer? 

3) Comment pourrais-je agir différemment à 

l'avenir ? 

4) Que cache cette situation (allez voir vos 

émotions, vos blessures ) ? 

Changez votre focus ! 

Je vous invite à écouter l'audio qui se trouve en 

dessous du module 5 "Votre mission personnelle" 


