
Les petites décisions… 
 

Contrairement à ces sportifs de l’extrême qui évoluent sur le fil du rasoir de manière permanente et 

pour lesquels un choix non-judicieux peut avoir des conséquences fatales pour leur vie, la majeure 

partie des décisions que beaucoup d’entre nous prennent ne semble pas impacter trop fortement nos 

lendemains. Et pourtant ! 

 

Nous sommes confrontés parfois, plus ou moins régulièrement en fonction de nos contextes, à des 

décisions importantes qui peuvent changer nos vies. Dans ces situations vous connaissez certainement 

ce qui vous convient le mieux, ce qui est le plus adapté pour décider au mieux. Ou pour esquiver le 

choix. Ce billet ne va pas s’attarder sur ces prises de décisions importantes mais plutôt sur tous les 

micro-choix auxquels nous sommes régulièrement confrontés. 

 

Pour la plupart des décisions quotidiennes, n’avons-nous pas tendance à nous mettre en mode « pilote 

automatique », appliquant les mêmes recettes ou les mêmes manières d’être qu’hier, sans une réelle 

conscience des impacts de cette décision, aussi petite soit-elle ? 

 

N’avez-vous pas déjà expérimenté sur de nombreux plans de votre vie (personnel, sportif ou 

professionnel) que si vous êtes entraîné à pratiquer avec aisance des petits sauts, lorsque survient le 

besoin d’effectuer un grand saut, vous le franchissez avec beaucoup plus d’aisance, de souplesse, 

minimisant l’effort à produire et vous retrouvant après le saut avec l’énergie suffisante pour continuer 

aisément votre route ? 

Et n’est-il pas intéressant de s’entraîner en conscience et le plus régulièrement possible à prendre des 

décisions ajustées sur ce qui nous convient vraiment, ICI et MAINTENANT, plutôt que de continuer à 

faire des choix basés sur nos habitudes ; habitudes qui nous empêchent souvent de prendre en compte 

l’évolution du contexte (extérieur ou intérieur à nous). 

 

Dans la suite de ce billet, j’évoque quelques manières de procéder que j’applique le plus souvent 

possible et avec un certain succès. Et qui peuvent vous inspirer dans vos propres évolutions. 

Mon canal de décision privilégié est le mental. Connaissant cela, je m’applique souvent à ressentir dans 

mon corps et dans mon cœur si la décision que je suis en train de prendre me correspond vraiment à 

cet instant. Mais n’y parviens pas toujours, loin s’en faut... D’autres personnes ont un canal décisionnel 

privilégié plus basé sur les émotions ou les sensations physiques. Pour elles, ne sera-t-il pas souvent 

judicieux d’y rajouter une partie plus basée sur la raison pour parvenir à la « bonne » décision ?  

Et j’ai découvert ces dernières années que si, pour décider, j’arrive à rajouter à ces canaux 

(émotionnels, physiques et mentaux), une dimension spirituelle, mes choix sont de plus en plus 

pertinents surtout dans un environnement nouveau où les repères existent souvent peu.  

 

http://www.un-autre-regard.ch/2014/04/30/la-spiritualit%C3%A9-est-elle-pratique/


Et je me pose souvent quelques questions supplémentaires pour la prise de décisions la plus alignée 

possible (ce processus peut prendre un temps très court ; et s’élever un peu en me posant ces 

questions et en écoutant les réponses qui viennent me garantissent des décisions adaptées à l’instant) 

 Est-ce que le choix que je vais faire est inspiré par mon ego ou par mon cœur ?  

 Est-il dicté par mon intuition ? (depuis plusieurs années, je sais que si j’écoute les intuitions très 

matinales et que je les suis durant la journée, elles m’amènent sur des chemins intéressants 

pour moi ; mais j’ai dû apprendre à faire confiance à ces petites voix dans ces instants. Par 

contre si j’écoute ces voix lorsque je suis en forte tension dans mes activités de « faire » (activité 

mentale), j’ai appris à savoir qu’elles sont plutôt pilotées par mon ego.) 

 Le choix que je suis en train de prendre est-il basé sur le passé ou sur ce que je veux être 

demain ? 

 La décision que je m’apprête à faire va-t-elle apporter des bienfaits à moi ET à mon entourage ? 

 Par ma décision, suis-je en train d’aller en direction de mes objectifs profonds ou vers des 

distractions supplémentaires ? 

 Mon choix est-il vraiment libre, basé sur mes vrais besoins, ou inspiré par la « masse » des gens 

qui m’entourent ? 

 La question plus « spirituelle » posée dans un billet précédent : Comment l’Intelligence qui 

crée toute Vie s’adapterait-elle dans cette situation pour que la Vie soit préservée 

durablement ? 

 … 

Et vous ? Etes-vous conscient-e-s de l’importance de vos petites décisions dans le quotidien de vos vies 

et de l’impact qu’elles peuvent avoir dans ce que vous serez demain ? 

 

Dès maintenant, allez-vous faire un/des choix différent(s) ? En tous cas, je vous souhaite des petites 

décisions les plus libres et les plus centrées possibles ! 

 

Jean-Pierre, le 5 février 2015 
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