
Commente dépasser ses limites 
 

Présentation 
Je vous présente dans cet e-book le condensé de tous les experts en leur matière qui ont bien voulu 

participer à mon événement interblogueur. J’espère qu’il vous apportera une grande aide.  

Prenez du plaisir à lire et n’hésitez pas à revenir vers moi pour me dire si vus avez réussi à dépasser 

vos limites et dans quel domaine. 

  

 

  



Johanna et Gabriel Objectif vie en van 
 

Nous pensons sincèrement que tout être vivant est destiné à évoluer. Pour 
cela, il doit transcender ses limites. Et justement, en tant qu’êtres 
humains, nous sommes conçus pour relever des défis et dépasser nos 
limites.  
Cependant, nous sommes éduqués dans des sociétés qui privilégient le 
contrôle et le prévisionnel. C’est pourquoi nous avons tant de mal à 
surmonter « facilement » les obstacles qui se dressent devant nous.  
En apprenant à nous écouter, en nous remettant en question et en 
répondant à nos désirs, nous sommes capables de choisir un axe de vie 
qui nous donne suffisamment de force pour dépasser nos limites. 
Avec Johanna, en nous lançant dans la vanlife — dans un mode de vie dans 
lequel le voyage est omniprésent — nous devons constamment nous 
surpasser. 
Dans cet article, nous allons tout d’abord vous expliquer pourquoi il est 
bon de vouloir dépasser ses frontières. Ensuite, nous verrons comment le 
voyage et plus particulièrement, la vanlife, nous aident à nous surpasser 
quotidiennement. 
Enfin, nous vous donnerons quelques conseils afin que vous aussi, que ce 
soit par le voyage ou pas, vous puissiez dépasser vos propres limites. 
Parce qu’en effet, vous pouvez grandir de plusieurs façons en tant qu’être 
humain. Voyager ne doit pas nécessairement être l’unique chemin pour y 
arriver.  
Pour nous, le projet « Objectif vie en van » et tout ce qui en découle est une 
source constante d’introspection, de reconnaissance de nos faiblesses et de 
nos forces. C’est ce qui nous permet de nous élever. 
Prêt-e pour un voyage au plus profond de vous ? Alors, c’est parti ! 
ℹ️ Cet article participe à l’évènement « Comment dépasser ses limites » du 
blog Apprenti-Randonneur. Nous apprécions beaucoup ce blog et son 
article pour savoir lire une carte. 

 
POURQUOI VOULOIR DÉPASSER SES 
LIMITES ? 
La vie est courte et tout peut s’arrêter très vite. 

https://objectif-vie-en-van.com/depasser-ses-limites-avec-voyage-et-vanlife/?et_bloom_popup=true
https://apprenti-randonneur.com/
https://apprenti-randonneur.com/4-principes-rapidement-savoir-lire-carte/


C’est exactement pour cette phrase que nous pensons qu’il est important 
de dépasser ses limites. D’ailleurs il suffit de faire un tour sur ce site pour 
se rendre compte que la vie est trop courte pour la gaspiller. 
Vous n’avez pas le temps de faire des choses pour lesquelles vous ne 
trouvez pas de sens.  
En fait, si vous ne sortez jamais de votre zone de confort, vous aurez 
l’impression de ne pas évoluer, d’avoir un vie « plate », de ne rien 
apprendre et surtout ; de passer à côté de ce qui est le plus essentiel pour 
vous. 
Qu’on se mette bien d’accord, vous ne savez probablement pas ce qui est 
essentiel pour vous. C’est ok. 
En fait nous ne le savons pas non plus. Mais une chose est sûre, en 
dépassant constamment vos limites, vous, vous apprendrez à mieux 
vous connaître et vous vous rapprochez de cette connaissance. 
Le principal étant de faire de chaque seconde passée sur cette Terre un 
moment : 

• D’apprentissage ; 
• D’émotion ; 
• Ou d’expérience ; 

Finalement, aller toujours plus loin revient à vivre en 100 à l’heure en 
direction d’une vie qui a du sens pour vous et qui vous fait vibrer.  
De même, se dépasser permet d’apprendre à mieux se connaître et 
à renforcer la confiance en soi. En effet, lorsque vous vous mettez au 
défi, vous en tirez une forme de bien-être et de satisfaction. 

https://citation-celebre.leparisien.fr/citation/la-vie-est-trop-courte


 

COMMENT LE VOYAGE ET LA 
VANLIFE NOUS AIDENT À DÉPASSER 
NOS LIMITES ? 
Avec Johanna, nous avons choisi le voyage comme moyen de dépasser 
nos limites. Depuis que nous avons décidé de vivre en van pour une durée 
indéterminée, nous n’avons jamais cessé de grandir.  
On va vous expliquer pourquoi. Mais tout d’abord, si vous souhaitez savoir 
pourquoi nous avons décidé de vivre dans un camion aménagé, nous 
vous renvoyons vers cet article. 

Le voyage augmente la tolérance à 
l’incertitude 
De l’achat de notre fourgon aménagé à nos multiples voyages, nous avons 
constaté que la vanlife est un monde d’incertitudes : 

• Pannes mécaniques ; 
• Pannes dans l’aménagement ; 
• Trouver où dormir tous les soirs ; 

https://objectif-vie-en-van.com/vivre-en-van-a-lannee/
https://objectif-vie-en-van.com/pourquoi-vivre-en-camion/
https://objectif-vie-en-van.com/pourquoi-vivre-en-camion/
https://objectif-vie-en-van.com/fourgon-amenage-occasion-particuliers-conseils/


• Chercher des endroits pour se ravitailler en eau et pour faire sa 
vidange ; 

• Gérer son stock d’eau, d’électricité, de gaz, de nourriture, de 
carburant, etc. ; 

Une chose est sûre, que ce soit pour quelques semaines ou pour une durée 
indéterminée, choisir ce mode de vie c’est se mettre en situation 
d’inconfort et c’est apprendre à ne rien prévoir. 
Mais au fur et à mesure de nos expériences, nous avons appris qu’il est 
possible d’apprivoiser l’incertitude. Non pas pour prévoir le futur — ce 
n’est pas le but et ça ne doit pas l’être — mais pour accepter le fait que 
nous ne pouvons pas tout contrôler.  
En augmentant votre tolérance à l’incertitude, vous êtes plus enclin 
à dépasser vos limites puisque vous portez moins d’importance à ce qui 
n’est pas encore arrivé. 
Le voyage aide à ça, mais pour augmenter votre tolérance à l’incertitude, 
vous pouvez également : 

• Prendre le temps de prendre du recul sur la situation ; 
• Ne pas mettre de GPS lorsque vous êtes en voiture ; 
• Moins planifier ; 
• Etc. 

Le voyage favorise la réflexion 
Il n’y a pas de limites à ce que vous pouvez 
accomplir, sauf les limites que vous placez 
sur votre propre réflexion. 
Plus vous voyagez, plus vous vivez d’expériences. Plus vous vivez 
d’expériences, plus vous vous ouvrez au monde. Et plus vous vous ouvrez 
au monde, plus vous nourrissez votre réflexion. 
C’est aussi simple que ça. 
La réflexion, c’est ce qui vous permet de faire mieux que la dernière fois et 
donc, de dépasser vos limites. 
On s’explique. Quand on a eu nos premières pannes avec notre van, nous 
ne savions pas d’où ça venait. C’était principalement cette 
méconnaissance qui nourrissait notre angoisse : 

• Combien d’argent ça va nous coûter ? ; 
• Est-ce que ça va mettre fin à l’aventure ? ; 



• Comment on va faire ? ; 
• Pourquoi ça tombe sur nous ? ; 
• Etc. 

D’un autre côté, ça a aussi nourri notre expérience. Cette dernière fait que 
maintenant, quand on a une panne on arrive à l’identifier plus rapidement, 
on sait comment réagir et ce qu’il va falloir mettre en place pour la réparer. 
En fait, on se sert de nos connaissances pour avancer.  
Sans le voyage, nous n’aurions pas la chance de vivre ces expériences. 
Pourtant ce sont ces dernières qui alimentent notre réflexion et qui nous 
permettent de grandir en allant toujours plus loin que la dernière fois. 

Le voyage pour sortir de sa zone de confort 

 

Ce qui est formidable avec le mode de vie que nous avons choisi d’adopter, 
c’est qu’il nous oblige à casser la routine et sortir de notre zone de 
confort. 
On s’explique. La zone de confort est cette « bulle de vie » dans laquelle 
vous vous sentez en sécurité. Vous vous y sentez bien, mais il n’y a pas de 
challenge et vous ne pouvez pas évoluer. 
 

Les personnes qui ont lu cet article ont aussi lu :   Google Maps : la meilleure 
application pour la vanlife ? 

https://objectif-vie-en-van.com/google-maps-meilleure-application-vanlife/
https://objectif-vie-en-van.com/google-maps-meilleure-application-vanlife/
https://objectif-vie-en-van.com/google-maps-meilleure-application-vanlife/


 

En dehors de cette dernière, il y a la « zone de peur ». Vous êtes en dehors 
de votre zone de confort et vous avancez, mais le manque de confiance en 
vous vous force à revenir en arrière. 
Si vous persistez, vous traverserez la « zone d’apprentissage ». C’est à 
partir de là qu’il commence à se passer des choses intéressantes : 

• Échecs ; 
• Réussites ; 
• Nouvelles compétences ; 

En traversant la zone d’apprentissage, non seulement vous évoluez, mais 
en plus vous agrandissez votre zone de confort.  
Le voyage aide grandement à sortir de votre zone de confort. Il vous met 
dans l’insécurité, l’incertitude, etc. Au début c’est déroutant : 

• Vous ne connaissez pas les lieux ; 
• Vous ne connaissez personne ; 
• Peut-être même que les gens ne parlent pas la même langue que 

vous ; 
Mais vous apprenez à vivre avec. Et plus le temps passe, plus vous vous 
habituez à ces changements. Félicitations, vous avez agrandi votre zone de 
confort ! 

7 CONSEILS POUR DÉPASSER VOS 
LIMITES (ET COMMENT LES 
APPLIQUER) 
Le voyage et la vanlife sont deux excellents moyens de dépasser vos 
limites. Mais il est vrai qu’il n’est pas toujours évident de faire le grand 
saut. Surtout quand la peur prend le dessus. 
Depuis que nous développons notre projet de vie nomade (les réparations 
du van, les voyages, le blog, l’entreprise et un CDD en plus pour Johanna), 
nous nous dépassons continuellement. 
Lorsque Nicolas nous a proposé de participer à son évènement inter 
blogueurs sur le thème du dépassement de soi, nous savions que nous 
pouvions vous transmettre quelque chose à ce sujet.  
En effet, depuis plus de 2 ans, le dépassement de soi fait partie intégrante 
de notre vie. 



Il fallait juste qu’on sache comment on allait vous transmettre nos 
connaissances. Finalement, on s’est dit qu’on allait faire simple. C’est-à-
dire, simplement vous donner nos conseils pour dépasser vos limites. 
En voici 7 !  

Conseil n° 1 : Croyez en vous 

 

C’est très bateau. Et pourtant… 
… Il arrive que nous soyons trop critiques envers nous-mêmes et que nous 
vivions avec des croyances limitantes : 

• « Je n’ai pas les capacités de faire ça » ; 
• « Je n’ai pas assez d’expérience » ; 
• « Il me manque du temps/de l’argent » ; 
• Etc. 

En général, notre entourage tente aussi de nous décourager : 
• « Tu ne vas pas y arriver » ; 
• « Ce n’est pas pour toi » ; 
• « Il te manque du temps/de l’argent » ; 

Toutes ces phrases ne sont pas dites par méchanceté, mais par amour. 
Elles sont le fruit de croyances qui nous ont été enseignées principalement 
durant l’enfance. 



Croire en soi : la théorie 
Ces dernières dictent nos choix. Pourtant, chacun de nous a ses propres 
forces et son potentiel unique. Faites-vous confiance et explorez votre 
potentiel intérieur en faisant de nouvelles choses ou en faisant les choses 
différemment. 
Quand on a passé notre permis, jamais on n’aurait pensé conduire un 
véhicule de 1996 de plus de 6 m de long et 2m90 de haut. Pourtant on l’a 
fait.  
De même, jamais on n’aurait pensé développer notre entreprise à peine 2 
ans après le bac. Pourtant on l’a fait. 
Bien évidemment, tout ça ne s’est pas fait en un jour. Il a fallu qu’on se 
rassure, qu’on expérimente, qu’on teste puis qu’on se lance pour de bon. 
En fait, on a avancé étape par étape. 

Croire en soi : la pratique 
Et dans la pratique, ça donne quoi ? Pour croire en vous, vous 
devez augmenter l’estime que vous avez de vous-même. Cela peut être 
fait de plusieurs manières : 

• Prendre conscience de vos qualités (intelligent-e, fidèle, organisé-e, 
etc.) ; 

• Demander à vos amis de trouver une photo qui vous met le plus en 
valeur et leur demander pourquoi ; 

• Vous demander ce dont vous avez vraiment envie et besoin ; 
• Lister sur une feuille ou dans votre téléphone vos accomplissements 

(même les plus petits) ; 
• Vous forcer à sortir avec vos amis ou votre famille ; 



Conseil n° 2 : avancez pas à pas pour dépasser 
vos limites 

 

N’ayez pas peur de vous fixer des objectifs élevés. Les limites sont vos 
pensées. 
Croire en quelque chose et voir grand est le premier pas vers votre propre 
définition d’une vie intense. 

Avancer par étapes : la théorie 
Pour atteindre vos objectifs, ne vous mettez pas la pression et commencez 
par de petites étapes.  
Surtout, ne réfléchissez pas aux problèmes que ces petites étapes 
pourraient engendrer… 
… Ils « pourraient » simplement arriver. Pour le moment, ces problèmes ne 
sont que le fruit de votre imagination. Et si vous imaginiez que tout se 
passe bien plutôt ? 
Par exemple pour nous, lors de notre tout premier voyage en véhicule 
aménagé, trouver des spots pour passer la nuit en van sur lesquels il n’y 
avait personne nous faisait rêver, mais nous faisait également 
extrêmement peur ; « et si jamais il nous arrive quelque chose ? ». 
On a donc commencé par dormir dans des aires de camping-car. Ensuite, 
on a dormi sur des spots où on était sûr de croiser du monde. Enfin, on a 
réussi à dormir en plein milieu de la nature sans aucune habitation à moins 
de 20 minutes en voiture. 



La même chose quand on s’est décidé à développer le blog. Nous avons 
commencé par écrire 2 à 4 articles par mois. En quelques mois, nous avons 
développé nos capacités d’écriture alors nous avons augmenté la cadence ; 
nous sommes passés à la rédaction de plus de 2 articles par semaine, 
l’enregistrement d’un à deux podcasts par mois et la création de vidéos.  
Aujourd’hui, nous avons plus de 4 000 lecteurs mensuellement sur le blog. 
Et ce chiffre est en constante évolution. 
Toutes les grandes choses commencent par de petites étapes 
réalistes, qui constituent la base pour vous préparer à de plus grandes 
étapes. 

Avancer par étapes : la pratique 
Et dans la pratique, ça donne quoi ? Avancer par étapes n’est pas un 
concept compliqué à comprendre. Il en va de même lorsqu’il est question 
de le mettre en pratique ! 
Dans un premier temps, éclatez votre projet (ou votre objectif) en plusieurs 
grandes étapes.  
Ensuite, prenez la première grande étape et éclatez-la en plusieurs autres 
petites.  
Enfin, parmi toutes ces petites étapes, que pouvez-vous faire en premier ? 
Que pouvez-vous faire en moins de 2 minutes ?  
Listez toutes les petites étapes que vous pouvez faire en moins de 2 
minutes et faites-les.  
Vous vous rendrez vite compte que vous dépasserez vos limites sans même 
vous en rendre compte. 
C’est la technique que nous utilisons lorsque nous sommes en période de 
rédactions d’articles et que la charge de travail nous paraît insurmontable. 
Cela dit, le principal inconvénient c’est que lister toutes les étapes pour 
arriver à la fin d’un projet demande du temps. Mais c’est du temps qui est 
très vite rentabilisé 😉. 



Conseil n° 3 : Trouvez quelqu’un qui peut 
vous aider à dépasser vos limites 

 

Trouver un « ange gardien » : la théorie 
C’est l’une des étapes parmi les plus importantes et surtout, les plus 
puissantes pour dépasser vos limites. L’idée est de trouver quelqu’un qui 
croit en vous et en vos projets. 
Ça peut être de la famille, des amis ou même de parfaits inconnus (qui 
deviendront des amis par la suite). Cette personne sera un peu comme 
votre « ange gardien ». 
De notre côté, lorsque nous avons lancé le projet du blog « Objectif vie en 
van » et que nous avons acheté notre tout premier fourgon aménagé, nous 
avons pu compter sur le soutien de toute notre famille (parents, sœurs, 
frères, tantes, oncles, grands-parents, cousins, cousines, etc.) ainsi que sur 
le soutien de nos amis. 
Ils comprennent plus ou moins ce qu’on fait et arrivent à nous remotiver 
même lorsqu’on est au plus bas et qu’on revendrait bien notre van 
(#pannes) ! 😜 
 

https://objectif-vie-en-van.com/applications-camping-car-fourgon-amenage/


Les personnes qui ont lu cet article ont aussi lu :   18 applications pour voyager en 
camping-car et fourgon aménagé 

 

C’est grâce à tout ce petit monde que petit à petit on arrive à faire un peu 
de mécanique, à développer le blog, à faire grandir l’entreprise et à nous 
développer. 

Trouver un « ange gardien » : la pratique 
Ne restez surtout pas dans votre coin. Si vous avez des projets, des 
convictions ou de gros objectifs de vie, commencez par en parler autour de 
vous. 
Certaines personnes ne vont pas comprendre, d’autres vont vous dire que 
ce n’est pas bien. C’est normal. Dans le lot de personnes à qui vous allez 
parler de vos projets, trouvez-en qui vont vous soutenir. 
L’idéal est de trouver une personne qui a plus ou moins le même projet que 
vous. Elle saura ainsi exactement quoi vous dire pour vous faire avancer 
et vous aider à dépasser vos limites. 
Par exemple, pour nous aider à développer le blog, nous en avons parlé à 
notre famille. Ils ont un œil « externe » sur ce qu’il se passe. 
Mais ce n’est pas tout. En effet, nous faisons également partie d’un groupe 
de blogueurs qui ont un œil un peu plus « interne » et qui nous aident à 
savoir quoi faire, quand le faire et pourquoi le faire.  
Avoir plusieurs anges gardiens vous permet d’avoir plusieurs visions et 
donc, plusieurs conseils quant à vos objectifs. Pour dépasser vos limites, 
c’est royal ! 

https://objectif-vie-en-van.com/applications-camping-car-fourgon-amenage/
https://objectif-vie-en-van.com/applications-camping-car-fourgon-amenage/


Conseil n° 4 : Écoutez votre petite voix, votre 
instinct et sautez dans le vide 

 

Vous devez faire confiance à votre instinct 
: tout va fonctionner. 
Écouter la petite voix : la théorie 
Comme nous l’avons évoqué en début d’article, l’être humain a été éduqué 
de telle sorte à favoriser le contrôle à l’incertitude.  
Cependant, nous ne pouvons pas tout contrôler dans notre vie. 
Vous pouvez contrôler votre esprit, votre corps, vos émotions, ce que vous 
mangez, ce que vous buvez, ce que vous faites, où vous travaillez, avec qui 
vous parlez, etc., mais il y a aussi des facteurs externes qui rendent la vie 
plus complexe et en même temps, plus intéressante. 
Ces facteurs peuvent générer du stress et peuvent vous forcer à ne pas agir. 
Mais souvenez-vous ; si vous n’agissez pas, vous n’évoluez pas. 
Par exemple, si nous n’avions pas agi, nous n’aurions jamais traversé la 
France sur un coup de tête pour aller acheter un van et réaliser l’un de nos 
rêves : vivre en fourgon aménagé.  



De la même manière, si nous n’avions pas agi, nous n’aurions pas 
d’entreprise. 
Arrêtez de réfléchir. Mettez votre cerveau en « mode avion » pendant 
quelques secondes, sautez dans le vide, rallumez votre cerveau. 

Écouter la petite voix : la pratique 
Ce que nous aimons faire c’est nous lancer des défis rapides et efficaces. 
L’objectif est de les effectuer sur le champ. Par exemple : 

• Envoyer une réponse positive à un mail de demande de réalisation 
d’une application mobile ; 

• Mettre ses baskets pour aller au sport ; 
• Appeler un proche ; 
• Etc. 

L’idée est de trouver de petites actions rapides (moins de 2 minutes) qui 
peuvent engendrer de grands changements. Ou en tout cas, des défis qui 
vont ensuite déclencher un système d’engrenages et vous faire avancer.  
Agissez vite et laissez la vie se charger du reste. 
Finalement, c’est un peu le même principe que notre conseil n° 2 (avancez 
pas à pas pour dépasser vos limites) : vous déterminez la plus petite tâche 
possible en rapport avec votre objectif final et vous avancez.  
C’est exactement ce que nous avons fait le jour où nous sommes tombés 
sur l’annonce d’Hermès notre fourgon aménagé. En effet, nous nous 
sommes posé la question suivante : « Allons-nous, oui ou non, traverser la 
France ce soir pour aller visiter le van ? ». 
La seule action qu’attendait cette question, c’était une réponse positive ou 
négative. Rien de plus. Mais c’est elle qui a déterminé toute la suite de 
notre aventure. 
Agissez le plus vite possible afin d’éviter que la raison ne prenne le dessus. 
Une fois que vous avez sauté dans le vide, vous ne pouvez plus faire 
machine arrière.  

Conseil n° 5 : Inspirez-vous des autres 
Quels que soient vos objectifs, il y en a probablement d’autres qui les ont 
eus et ont réussi à les atteindre avant vous. 
Regardez-les pour trouver des indices sur ce qu’ils ont fait pour repousser 
leurs limites et pour les emmener sur la voie du succès. Vous trouverez 
probablement beaucoup d’informations intéressantes en examinant leur 
parcours. 



Conseil n° 6 : Visitez de nouvelles choses et 
parlez à des inconnus 

 

N’ayez pas peur de parler aux gens dans la rue, au bureau ou dans le 
métro.  
Pour reprendre l’exemple du voyage, allez dans de nouveaux endroits où 
vous pourrez rencontrer différentes personnes de différentes cultures ou 
expertises. 
Plus vous explorerez les autres et des lieux inconnus, plus vous explorerez 
une nouvelle partie de vous-même. 
Avec Johanna, nous avons énormément de mal à aller vers les autres. 
Ainsi, lors d’un précédent road trip en voiture aménagée, nous avons 
développé une stratégie ; nous rendre accessibles. 
Se rendre accessible, c’est accepter que les gens viennent à vous. C’est le 
fait de se mettre dans des circonstances qui font que les gens viennent 
vous parler. 
Pour nous, il suffisait simplement d’attiser la curiosité des passants : on 
installait l’aménagement de notre voiture dans des endroits où il y avait 
encore du monde. Les personnes qui étaient intriguées venaient 
naturellement nous parler. 
Et c’est comme ça que nous avons fait de très belles rencontres. 

https://objectif-vie-en-van.com/road-trip-voiture-amenagee/


Conseil n° 7 : Faites toujours le meilleur de 
vous-même 
Une fois que vous avez fait le choix de vous lancer, donnez-vous à fond. 
Repoussez vos limites.  
Ainsi, même en cas d’échec vous ne pourrez pas le regretter. 
Si jamais vous doutez de vous : 

• Prenez conscience du chemin parcouru ; 
• Dressez une liste de tout ce que vous avez appris ; 
• Demandez conseil à vos anges gardiens ; 
• Dépassez-vous ! ; 

NE VOUS METTEZ PAS EN DANGER ! 

 

Vouloir dépasser ses limites est une excellente bonne chose pour vous 
aider à vivre la vie qui vous fait vibrer. Cela dit, vous ne devez pas non plus 
vous mettre en danger. 
Si quelque chose vous fait extrêmement peur, que vous ne vous en sentez 
pas capable et que vous savez que ça pourrait mettre en péril votre vie, 
votre sécurité financière ou vos relations personnelles ; abstenez-vous ! 
Il vaut mieux avancer étape par étape plutôt que de faire virer une 
expérience aux cauchemars.  



Par exemple, si comme nous, l’un de vos rêves est d’acheter un fourgon 
aménagé pour y vivre déterminez d’abord si vous pouvez vous le 
permettre. En utilisant notre calculateur de budget de la vie en van par 
exemple. 
Nous espérons qu’avec cet article et plus particulièrement, avec nos 
conseils, vous arriverez à dépasser vos limites. 
Nous vous avons expliqué que dépasser ses limites est important pour 
vivre une vie qui vous fait vibrer à 100 à l’heure, pour mieux vous 
connaître, renforcer le sentiment de confiance en soi et pour vous procurer 
un sentiment de bien-être. 
Ensuite, nous avons vu que le voyage augmente la tolérance à l’incertitude, 
qu’il favorise la réflexion et que le voyage permet de sortir de sa zone de 
confort. 
Enfin, nous vous avons dévoilé nos 7 conseils pour dépasser vos limites : 

• Croyez en vous ; 
• Avancez pas à pas ; 
• Trouvez un « ange gardien » ; 
• Ecoutez votre petite voix ; 
• Inspirez-vous des autres ; 
• Visitez de nouvelles choses et parlez à des inconnus ; 
• Faites toujours le meilleur de vous-même ; 

Maintenant, il ne vous reste plus qu’à appliquer tous ces conseils ! 
Si vous souhaitez en savoir plus sur la vie en van, le minimalisme et le 
nomadisme numérique, nous vous invitons à rejoindre notre newsletter 
« La lettre libre ». Nous vous enverrons un email une à deux fois par 
semaine pour vous inspirer ! 
 
 
 

 

 
 

 

  

https://objectif-vie-en-van.com/calculateur-budget-vie-en-van/
https://objectif-vie-en-van.com/calculateur-budget-vie-en-van/


Genka Shapkarova Blog sur le bonheur 
 

 

articles poèmes / News 

Comment dépasser ses limites pour devenir libre ?  

Bienvenue sur mon Blog Sur Le Bonheur ! Si vous êtes nouveau ici, vous voudrez sans doute 
lire mon livre qui vous explique 3 astuces pour être heureux au quotidien + poèmes inspirants 

: cliquez ici pour télécharger le livre gratuitement !  

Aujourd’hui, je vais essayer de répondre à la question ‘Comment dépasser ses limites pour 
devenir libre ?’. En fait, cet article participe à l’évènement interblogueurs ‘Comment dépasser 
ses limites’ du blog ‘Apprenti-Randonneur’. J’apprécie beaucoup ce blog et mon article préféré 
est : Comment faire des supers jeux d’orientation avec vos enfants. 

D’abord, pourquoi ai-je choisi d’écrire sur ce sujet ? J’essaie moi-même de me sentir libre depuis 
un certain temps. J’aspire à la liberté de mon esprit et de ma conscience, qui pendant longtemps 
semblaient être enfermées dans une cage. En fait, c’était comme si j’étais dans une prison dont je 
ne pouvais pas sortir. 

Au fil du temps, surmontant nombre de mes peurs, travaillant sur moi-même, me rapprochant de 
moi-même, me livrant à l’introspection sur mon blog, j’ai doucement embarqué dans mon désir de 
liberté intérieure. 

https://blog-sur-le-bonheur.com/comment-depasser-ses-limites-pour-devenir-libre/
https://blog-sur-le-bonheur.com/category/news/articles-poemes-news/
https://blog-sur-le-bonheur.com/category/news/
https://blog-sur-le-bonheur.com/comment-depasser-ses-limites-pour-devenir-libre/
https://blog-sur-le-bonheur.com/comment-depasser-ses-limites-pour-devenir-libre/
https://apprenti-randonneur.com/
https://apprenti-randonneur.com/faire-jeux-dorientation-avec-enfants/
https://blog-sur-le-bonheur.com/avoir-de-limagination-pour-atteindre-ma-liberte/
https://blog-sur-le-bonheur.com/avoir-de-limagination-pour-atteindre-ma-liberte/
https://blog-sur-le-bonheur.com/mon-nouveau-depart-avec-un-esprit-libre-et-positif/
https://blog-sur-le-bonheur.com/la-liberation/
https://blog-sur-le-bonheur.com/la-liberation/


J’ai atteint mon cœur calmement et sans revers, j’ai réussi à être moi-même et j’ai surmonté 
beaucoup de mes limites. J’ai commencé à révéler mon âme, marchant avec audace sur un bon 
terrain, déjà piétiné par moi, complètement en dehors de ma zone de confort. 

Même un de mes mots qui me rappelle le bonheur est la liberté. Et c’est pourquoi je suis ici – pour 
écrire et partager mes histoires qui m’apportent du bonheur, donnent du sens à mes journées et 
m’aident à m’épanouir. Cela contribue aussi à ma liberté intérieure. 

Je peux donc dire avec confiance que j’ai dépassé mes limites pour me sentir libre. Voici comment 
je l’ai fait plus en détail : 

Mes 6 étapes pour dépasser ses limites : 
Ces 6 suggestions que j’ai faites pour dépasser ses limites peuvent ne suffiront peut-être pas à 
certains, mais elles le seront peut-être davantage à d’autres. 

Je les ai choisies précisément parce qu’elles étaient mes pas que j’ai parcourus pour atteindre le 
point de l’alliance et pouvoir dépasser mes limites. 

C’est à vous de décider si vous en avez besoin ou si vous le faites vous-même, simplement en 
surmontant la peur qui vous empêche de faire le premier pas vers le changement. Tout comme 
moi… 

Parce que les aspects positifs de cet engagement sont bien plus que ceux qui n’étaient pas si 
bons. 

La prise de conscience 
Pendant de nombreuses années, ma vie a stagné. J’accumulais des diplômes, mais il n’y avait 
pas de résultats. En fait, qu’est-ce que j’attendais comme résultat ? Même moi je ne le savais pas. 

J’ai couru dans les deux sens, j’ai commencé à travailler ici et là, je n’avais pas d’objectif, je n’avais 
pas de rêves, je n’avais aucune idée de comment je voulais que ma vie se déroule. 

Je vivais tous les jours et ne réfléchissais pas au sens de mon existence. Jusqu’ici tout va mal. 

Alors je suis tombée malade, déprimée et j’ai passé quelques ans vagues remplis d’apitoiement 
sur moi-même et d’autodestruction. 

De cette façon, j’ai insulté non seulement moi-même, mais aussi d’autres personnes qui croyaient 
en moi et en ma croissance en tant que personne. 

Plusieurs fois, ma sœur m’a donné des idées pour commencer à écrire mes propres œuvres. 
J’avais essayé d’écrire quelques poèmes jusqu’à présent, mais pas beaucoup. 

https://blog-sur-le-bonheur.com/5-mots-de-votre-vocabulaire-qui-vous-rappellent-le-bonheur/


Cependant, j’avais le sentiment que je voulais écrire et partager et je cherchais du changement. 
Je voulais vivre dans le moment présent et arrêter de vivre dans le passé. Alors j’ai commencé à 
bloguer. 

 

Évaluer mes forces et mes faiblesses  
Comme tout le monde, je suis une personne avec ses propres forces et faiblesses. 

J’ai rapidement évalué certaines de mes forces et de mes faiblesses, et pourtant je me suis mis 
au travail. Alors, je savais que j’avais peur des gens, que je n’aimais pas exprimer mon opinion, 
que je me respectais peu et que je n’avais pas beaucoup de confiance en moi, mais je me suis 
tout de même lancée dans cette aventure. Je me suis rendue compte que j’adorais écrire en rimes, 
j’avais même fait des textes sans rimes, donc l’écriture s’est avérée être une bonne perspective. 

J’ai commencé à publier un article chaque semaine dans lequel je parlais de moi, de mes 
expériences, de mes douleurs et de mes envies. 

Mon français s’est également avéré être une alternative, puisque j’ai récemment commencé à 
vivre en Espagne, dont je ne connaissais pas du tout la langue. 

Et oui, malgré ces faiblesses et ces forces, j’ai commencé à me révéler au monde et à moi-même. 
J’ai dépassé mes limites ! 

https://blog-sur-le-bonheur.com/limportance-de-vivre-le-moment-present/


Bien sûr, l’introspection d’un an que j’ai faite sur mon blog m’a permis de mieux me connaître et 
de trouver pas mal de traits de caractère. Certaines faiblesses que j’arrive même à transformer en 
atouts comme la découverte que je suis une personne hypersensible. 

Mais voici plus sur le travail sur moi-même. 

Un travail constant sur soi 
Grâce à l’écriture, je grandis personnellement et professionnellement. Cela me permet également 
de surmonter mes peurs, de grandir en tant que personne et de commencer à mieux communiquer 
avec moi-même et avec les autres. 

L’immense introspection durant toute l’année de blogging m’a permis de mieux me connaître. J’ai 
aussi commencé à mieux me comprendre et à comprendre les autres. Une fois de plus j’ai dépassé 
mes limites – je me suis rapprochée de moi-même, j’ai osé être un peu plus égoïste et me sentir 
libre dans mes pensées et mes écrits. 

Ainsi, d’observateur passif de mes réactions et actions, je suis devenue acteur de ma vie. 

Se lancer de nouveaux défis 
Quand on veut dépasser ses limites, il faut en faire un peu chaque jour pour garder éveillé ce désir 
de transcendance. Alors j’ai relevé des défis qui étaient difficiles pour moi, mais à chaque fois je 
me suis surpassée rien qu’en les commençant. Il y avait des gens qui m’ont aussi défié et je n’ai 
pas abandonné à cause d’eux et à cause de mon public ici. J’ai donc réussi. J’ai réussi à repousser 
mes limites. 

Célébration des victoires 
J’aime toujours me complimenter sur ce que j’ai accompli. Je continue à le faire en énumérant 
mentalement devant mes yeux ce que j’ai traversé pour en arriver là. Je me sens extrêmement 
heureuse avec moi-même et je veux plus. Et je veux toujours dépasser mes limites. Le fait même 
que je recommence à écrire, je l’accepte comme une récompense pour moi-même. 

https://blog-sur-le-bonheur.com/prisonniere-de-lhypersensibilite-une-confession/
https://blog-sur-le-bonheur.com/etre-lacteur-de-sa-vie-pas-un-spectateur/


 

Gratitude 
La gratitude est un indicateur puissant que m’est venu ici parce que je le voulais et rien de plus. 
Cela me donnait l’occasion de remercier à chaque fois pour le travail réussi sur moi-même et d’en 
vouloir toujours plus. 

Je me remercie toujours pour ce que j’ai accompli. 

Dépasser ses limites et soi-même se fait par une gratitude constante pour ce que nous avons 
accompli et pour ce que nous traversons. 

J’apprécie et emporte avec moi ce qui est le plus précieux et le plus inspirant pour aller de l’avant. 

Je suis reconnaissante et je ne regrette aucune de ces 6 suggestions qui m’ont permis d’atteindre 
le plus haut sommet de ma vie jusqu’à présent – me comprendre, apprécier ce que j’aime et ce 
en quoi je crois le plus. Aussi pouvoir dépasser mes limites et ne rien regretter ! 

J’aime souvent me remercier quand je dépasse mes limites en continuant à écrire… C’est ma 
gratitude et une des pratiques les plus importantes qui donnent un sens à ma vie en ce moment. 

Ce qui me fait continuer à essayer de me surpasser même avec mon écriture. 

https://blog-sur-le-bonheur.com/gratitude-et-pardon-comme-chemin-vers-le-succes/
https://blog-sur-le-bonheur.com/lecriture-fait-partie-de-ma-vie-et-me-rend-heureuse/


Le poème ‘Dépasser ses limites’ 
Vous pouvez, je le sais ! 

Et vous réussirez ! 
Vous êtes plus que vous ne le croyez ! 

Vous avez des opportunités auxquelles vous n’aviez jamais pensé. 
Et vous ne l’avez pas essayé par peur, c’est tout. 

Imaginez que vous êtes tout-puissant – 
Alors ce ne sera pas intéressant … 

Alors lancez-vous dans la vie, 
Gagnez vos batailles, 

Même si vous perdez parfois … 
N’abandonnez pas au premier échec, 

Mais toujours perséverez. 
Soyez comme l’oiseau ! 

Ayez ses ailes ! 
Soyez l’air qui entre dans ses poumons 

Quand il vole le plus haut ! 
Soyez léger comme lui, 

Et vous ne sentirez jamais 
Que vous tombez de temps en temps, 

Reprenant votre envol ! 

Conclusion 
Dépasser ses limites peut devenir une pratique très humaine et réalisable qui nous fait voler et 
nous sentir libres. Les succès que nous obtenons et les sommets que nous gravissons ne sont 
rien si nous n’avons pas ce zèle avec lequel nous le faisons. 

C’est nous qui devons nous remettre en question et nous challenger quand c’est nécessaire. 

Le désir avec lequel nous gravissons ces sommets doit venir avant tout de notre cœur, et non être 
guidé par les ambitions et les désirs des autres. 

Peu importe le nombre de sommets que vous parvenez à franchir, votre vraie victoire, aussi le 
moteur le plus puissant de votre bonheur est de vous transcender et de vous dépasser. De 
dépasser ses limites ! 

Photo by Tony L, Marek Piwnicki, Juan Jose on Unsplash 

Merci de m’avoir lu jusqu’au bout et à bientôt ! 

 

 

 
 

  



SSM Your Body Your Challenge 
 

COMMENT DÉPASSER SES LIMITES 
LORSQU’ON À PLUS DE MOTIVATION 

 

Combien de mes challengers m’ont admis avoir perdu leurs motivations en 
essayant d’atteindre leurs objectifs seuls. 
Au fil du temps leurs motivations s’étaient affaibli pour différentes raisons 
tels que : 

• un rythme de vie trop chargé, 

• une routine d’entraînement et de nutrition qui commençait à les  ennuyer,  

• le poids qui ne diminuait pas alors qu’ils faisaient attention… 
Et vient le moment où ils ont commencé à repousser un entraînement au 
lendemain, puis le lendemain au jour d’après, etc… 
Je vous rassure c’est tout à fait normal, on ne peut pas être au top niveau 
tous les jours c’est pour cela que je vais vous donner des conseils afin de 
rebooster votre motivation. 

Cet article participe à l’évènement “Comment dépasser ses limites” du 
blog Apprenti-Randonneur. J’apprécie beaucoup ce blog, et en fait mon 

article préféré est celui-ci. 

https://www.yourbodyyourchallenge.fr/comment-depasser-limites-plus-motivation/
https://apprenti-randonneur.com/
https://apprenti-randonneur.com/randonnee-au-cirque-de-mafate-partie-1/


COMMENT PRÉSERVER SA MOTIVATION.  
  

AU DÉBUT DE VOTRE CHALLENGE 
À chaque fois que je débute un nouveau challenge, je suis si excité que j’ai 
envie de tout donner, dépasser mes limites et en faire plus que ce qui était 
prévu.  
Ce qui est tout à fait normal, je débute quelque chose de nouveau ce qui 
fait que je suis au plus haut de ma motivation et si excité, pourtant il a vite 
fallu que je me canalise afin d’éviter de commettre des erreurs. 
  

DURANT VOTRE CHALLENGE 
L’importance durant cette étape est de maintenir le rythme, l’effort et 
l’intensité. 
Vous en aurez des coups bas et c’est à ce moment-là que vous 
devrez dépasser vos limites, rappelez-vous du pourquoi vous avez 
commencé, de votre premier jour lorsque vous étiez motivé à 150%. 
Il vous faudra sûrement réguler certains points que ça soit niveau 
entraînement ou nutrition comme par exemple réduire vos séances où vous 
accorder plus de cheat meal (écart). 
L’objectif principal est d’arriver au bout de votre challenge, en effet il vaut 
mieux s’entraîner une à deux fois par semaine pendant 3 mois plutôt que 5 
fois par semaine pendant 2 semaines. 
 

QU’EST CE QUI PEUT IMPACTER MA 
MOTIVATION 



 

LES PERSONNES NÉGATIVES 
On vous a sûrement déjà fait la remarque en vous voyant avec votre 
gamelle, mais pourquoi tu t’infliges ça, pourquoi tu manges-ci ou proposé 
d’aller au fast food alors qu’ils ont connaissance de votre objectif. 
Ces personnes n’ont sûrement pas de mauvaises intentions, mais risquent 
de nuire à votre objectif, entourez-vous des personnes qui pourront au 
contraire vous tirer vers le haut. 

TROP DUR ENVERS VOUS-MÊME 
Vous avez mis la barre très haute dès le début, un peu trop haute peut-être 
et au fil du temps cela impacte sur votre rythme de vie ou sur votre santé. 
Commencer toujours avec un rythme que vous pourrez tenir durant une 
longue période, ensuite si vous maintenez le cap vous pourrez faire évoluer 
les choses. 

LES MAUVAISES HABITUDES 
Après un départ haut la main, au bout de quelques temps vos mauvaises 
habitudes refont surface… pourtant vous aviez si bien démarré. 
Pour comprendre d’où vient l’erreur nous allons reprendre depuis le début. 
Vous avez pris durant des mois voire des années de mauvaises habitudes, 
je répète des mois voire des années!  



Il vous faudra du temps pour changer cela. 
D’un point de vue nutrition je vous recommande de vous autoriser des cheat 
meal (écart) et de les réduire au fur et à mesure. 
En effet il vaut mieux faire des cheat meal maîtriser cela évitera tout 
dérapage incontrôlé. 
Évitez d’avoir chez vous des aliments néfastes pour votre santé, tels que des 
chips, des gâteaux … remplacer les par des fruits, des oléagineux (amande, 
noix …). 
Si vraiment vous en avez envie vous les achèterez le jour de votre cheat meal 
en prenant le petit format. 
Ne repoussez pas à demain votre entraînement, il s’agit de votre moment 
plaisir, de votre moment santé, à ce que je sache on ne repousse pas son 
rendez-vous chez le médecin sans aucune raison valable, il en est de même 
pour vos entraînements. 

L’ORGANISATION 

 

Il sera important de bien vous organiser, forcément une personne ayant des 
enfants n’aura pas le même temps à s’accorder qu’une personne qui n’en 
a pas. 
Je vous recommande de faire des grosses portions de repas pour éviter de 
cuisiner tous les jours. 
S’il le faut, levez-vous plus tôt pour effectuer votre entraînement. 



Prenez du temps pour vous cela vous sera plus que bénéfique. 

LES SENTIMENTS 
Les sentiments peuvent impacter non seulement votre motivation, mais 
également vos objectifs. 
Comme expliqué dans la partie ‘’les personnes négatives” si autour de vous 
ces personnes vous font ressentir de la peine, de la tristesse où vous rendent 
malheureux cela ne vous aidera pas. 
Faites le nécessaire pour pouvoir aller de l’avant. 

LA BLESSURE 
Après une blessure, votre motivation peut être impactée car, forcément 
vous ne pourrez pas vous entraîner comme vous le faisiez juste avant. 
Si vous avez la possibilité de poursuivre votre entraînement (avec avis du 
médecin) ne vous découragez pas, bien au contraire, soyez heureux de 
pouvoir poursuivre votre training même si des changements devront être 
effectués. 
Combien de grands athlètes ont dû repousser leurs compétitions suite à 
une blessure! 
Si par ailleurs vous ne pouvez plus vous entraîner, certes ça sera dur mais 
dites-vous bien que cela ne durera qu’un temps, concentrez-vous sur votre 
nutrition, cela favorisera votre guérison et vous évitera de prendre du gras. 

L’ÉCHEC 
L’échec peut être un facteur de démotivation important, l’impact 
psychologique est important surtout si vous avez fait une préparation digne 
d’un champion. 

‘’J’ai appris de mes erreurs et j’en 
suis ressorti plus fort” 

Sachez qu’on passe tous par l’échec et le plus dur est de se relever. 
Qui n’a jamais échoué à un examen, une compétition ou toute autre 
épreuve … 
Quand cela arrive je m’autorise alors du temps (pas trop long) pour 
m’apitoyer sur mon sort, grâce à cela j’ai pu prendre du recul. 
Ensuite, plus d’excuses, je me relève et corrige mes erreurs, 



L’ENJEU 
Il s’agit là d’une transformation physique, vous prenez également 
conscience qu’avoir une bonne santé est importante et si vous êtes parent 
vous éduquez également vos enfants à la fois sur l’alimentation et aussi sur 
le fait de pratiquer une activité physique. 
Prenez bien en compte que vous allez devoir dépasser vos limites afin de 
vous construire un mental. 

L’ÉPANOUISSEMENT 
Vous devez impérativement prendre du plaisir dans ce que vous faites. 
Si vous n’aimez pas pratiquer de la musculation, dans ce cas faites un autre 
sport, il y en a tellement. 
Si votre entraînement vous ennuie, changez-le. 
Cuisiner en faisant des recettes qui pourraient vous plaire, non seulement 
vous mangerez en prenant du plaisir et surtout vous serez fière de vous. 

LE TEMPS 
La préparation physique demande beaucoup de temps, c’est-à-dire des 
années, prenez bien en compte cela. 

COMMENT RELANCER MA MOTIVATION 
Voici quelques conseils que je recommande à mes challengers lorsque je 
constate qu’ils sont au plus bas de leurs motivations. 
Bien entendu, il faudra les adapter en fonction de votre personnalité. 

DÉPASSER SES LIMITES 
Vous n’avez pas envie aujourd’hui pourtant c’est maintenant il faudra 
dépasser vos limites, tout est une question de mental. 
Ne passez pas par la case maison mais rendez-vous directement à votre 
séance après le travail, cela doit être fait sans réfléchir ou après une bonne 
nuit de sommeil commencer votre journée avec une séance de sport, le 
reste de la journée ne sera que meilleur. 
 

TROUVER SA SOURCE DE MOTIVATION 
Une scène de film (ex: rocky…), un clip, une photo, une musique peu importe, 
trouver ce qui vous inspire à aller de l’avant 



Vous devez avoir des frissons, de l’excitation, à ce moment là, vous serez prêt 
à tout donner 

AVOIR UN PARTENAIRE 

 

Il n’y a rien de mieux que de pouvoir partager son challenge avec d’autres 
personnes qui ont le même objectif que vous. 
Non seulement ils seront votre source de motivation, mais vous le serez 
également pour eux. 
En plus de cela, si vous aimez les défis, vous voudriez toujours faire mieux 
surtout si cette personne a un niveau plus élevé que vous c’est encore 
mieux, excellent pour dépasser vos limites… 

SE FAIRE COACHER 
En général, les personnes qui se font coacher, sont très motivés, le fait de 
dépenser de l’argent pour soi est une source de motivation et le jour où vous 
serez démotivé si votre coach est un bon coach, il saura vous redonner 
l’envie de poursuivre. 

CE QUE DIT COACH SSM 
Construire un mental prend du temps, ne soyez pas trop dur(e) envers 

vous-même dès le début, prenez bien en compte qu’il faut du temps pour 
changer certaines habitudes. 



Éviter les régimes drastiques, cela est dangereux pour votre santé. 
Certes vous commettrez des erreurs, mais une fois que vous aurez formé 

votre bouclier plus rien ne pourra le briser. 
 

  



Anne Prudent Les petits pieds en randonnée 
 

 

COMMENT DÉPASSER SES LIMITES EN RANDONNÉE ? 

COMMENT DÉPASSER SES LIMITES 
EN RANDONNÉE ? 
Dépasser ses limites en randonnée est bien plus qu’un exploit sportif, c’est une 

redécouverte de soi-même. Nous avons besoin de tester nos limites pour mieux 

les dépasser. Que serions-nous capable d’accomplir ? L’homme a toujours 

chercher à atteindre l’inatteignable. S’il a été un explorateur de territoire 

inconnu, il y en a bien un qu’il a inlassablement voulu conquérir : son corps. Mais 

il a vite compris que c’était une contrée vaste, extensible, surprenante. En lui 

accordant les efforts et l’entraînement nécessaires, on peut aller loin, très loin. 

Oyez ! Oyez bonnes gens ! Avant de poursuivre la lecture de ce fabuleux article 

(modestement parlant), sachez qu’il participe à l’événement inter-blogueur 

organisé par Nicolas Rozalski du génial blog Apprenti Randonneur. 

https://lespetitspiedsenrandonnee.com/depasser-limites-en-randonnee/
https://apprenti-randonneur.com/


Et comme nous aimons bien les bambins, nous vous conseillons son article 

sur les jeux d’orientation avec les enfants. De chouettes moments en perspective 

pour vous amuser en famille  

Et pourquoi d’abord ? 

• En dépassant vos limites, vous augmentez votre confiance en vous car 
vous entreprenez un voyage au-delà de vos propres performances et il y a 

de quoi être fier ^^ 
• Vous allez combattre votre plus terrible adversaire. Vous savez, cette 

personne qui, bien souvent, passe son temps à vous juger, à vous critiquer, 
à minimiser vos capacités. Vous l’avez compris, je parle de vous-même. Et 
si vous êtes capable de l’affronter en randonnée, cela vous donnera de 

l’assurance dans tous les autres domaines de la vie. 
• Vous allez faire du bien à votre corps en entreprenant ses performances de 

manière graduelle, en étant plus régulièrement en contact avec la nature 

sans compter le bien-être psychologique que cela apporte. 

Les barrages physiques et psychologiques 
Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait. 

Mark Twain 

Dépasser ses limites peut être physique et psychologique. Bien souvent, ce sont 

les deux. 

Dès lors où nous parlons d’exploits sportifs, nous faisons face à ces deux 

barrières. 

• Physique car nous en demandons plus à notre corps. Nous le poussons au-
delà de ses limites. 

• Psychologique car, là où le corps peine à suivre, c’est la volonté qui nous 

incite à continuer. 

Les barrières physiques, ce n’est rien. Nous pouvons tous les fracasser. Chacun à 

notre niveau, chacun à son rythme. 

https://apprenti-randonneur.com/faire-jeux-dorientation-avec-enfants/


Deux hommes, un père et son fils, ont dépassé leurs limites en parcourant 1800 km 

en vélo sur une durée de 19 jours. Découvrez leur histoire 

jplenio-Pixabay 

Peu importe le temps que cela peut prendre, nous le pouvons et nous le devons. 

Mais les plus gros obstacles à vaincre, ce sont les barrières du mental. Ces 

fameuses petites voix qui nous disent que ce n’est pas pour nous et que nous n’en 

sommes pas capables. 

Ce seront donc les premières que nous aurons à gérer. 

Etre dans la bonne « voix » 

• Je suis nul ? A ma connaissance, personne n’est nul mais réfléchissez, si 
vous avez ce genre de pensées péjoratives, c’est sûrement parce qu’on 
vous l’a dit ou fortement suggéré. Quand une personne vous critique de la 

sorte, c’est qu’elle veut paraître meilleure que vous ou fait transparaître 
ses propres craintes à travers vous. Fuyez ce genre d’individu toxique ! 

• Je n’en serai pas capable ? Pensez à vos victoires, petites ou grandes 

réalisées au cours de votre vie ou aux peurs que vous avez surmontées. 
Que ce soit sportif ou non, vous avez fait preuve d’une volonté au top ! 

https://lespetitspiedsenrandonnee.com/un-guide-don-pour-espoir/


Alors, pourquoi ne pas mettre en branle cette exceptionnelle capacité dont 

vous êtes capable, de toute évidence pour vos futurs exploits sportifs ? 

La motivation 
Votre décision est prise. Vous allez vous surpasser et franchir tous les obstacles 

qui se mettront à travers votre chemin, yes ! 

Au début, pas de soucis, vous êtes motivés à bloc. C’est une motivation bien 

agréable qui a un effet booster. Mais est-ce que votre engagement est assez fort 

? 

Sans aucun plan, vous allez cumuler toutes les erreurs possibles et, très vite, vous 

décourager et penser que vous êtes nul car vous avez échoué. 

Pour rester motivé, il vous faudra tout d’abord un objectif précis. Dépasser ses 

limites pour le simple plaisir de dépasser ses limites laissera place à une 

démotivation insondable au bout de très peu de temps. 

Vous voulez être capable de marcher de longues distances ? Fixez-vous l’objectif 

de faire Saint-Jacques de Compostelle, le chemin de Stevenson, le Tro Breizh… 

Vous voulez être capable de faire des randonnées plus sportives ? Pensez au GR20 

en Corse, au sentier de Jean-Marc Boivin entre Côte d’Or et Saône et Loire, le tour 

de l’Oisans et des Écrins… 



La volonté 

Sasin 

Tipchai-Pixabay 

– Dopez votre volonté en vous visualisant atteindre l’objectif final. Imaginez le 

sentiment de fierté ressenti, la sensation de bien-être, le bonheur et la joie d’avoir 

réussi. 

Vous vous sentez bien dans votre tête, bien dans votre corps, aligné avec vous-

même. Vous avez atteint votre objectif et dépasser vos limites. Plus rien ne vous 

fait peur. Vous êtes prêt à en découdre avec l’avenir et poursuivre vos efforts. 

Repoussez à nouveau vos limites, vous vous fixez un nouvel objectif. Vous voilà 

gonflé à bloc, un vrai warrior ! 

Que ça fait du bien de se mettre dans la peau de ce personnage, ce futur vous. 

Cela donne vraiment envie d’être à sa hauteur. 

– Vous pouvez aussi tout simplement imaginer l’opposé. Vous marchez depuis 

des heures, la fatigue vous assaille et vous avez envie d’arrêter. Le 

découragement et les pensées négatives affluent. Peut-être, au fond que tout 

ceci n’est pas fait pour vous et autant retourner chez vous et reprendre le cours 

sécurisant de votre vie. 



A ce moment-là, visualisez, une fois votre défi arrêté, ce que vous allez ressentir. 

Une impression de vide en vous se fait, peut-être un sentiment de honte. Mais 

qu’allez-vous racontez à votre entourage à qui vous aviez annoncé fièrement 

votre projet ? L’effet est radical, je vous le garantis. 

Je me souviens d’un spectacle de danse bollywoodienne auquel je participais. 

Dans les coulisses, je commençais à paniquer. Alors, j’ai imaginé ce qu’il allait se 

produire si je ne venais pas sur scène. Le malaise et la honte que je ressentirais 

après. Le regard des autres. Puis, j’ai visualisé toute l’énergie négative qui était 

en moi et j’ai décidé que je la transformerai en force positive en passant sur 

scène. Et ça a marché ! 

La fatigue 
Les premiers signes de fatigue physiques sont trompeurs. C’est un message 

envoyé par le cerveau. Celui-ci sent qu’il y a truc pas normal, un changement dans 

vos habitudes et il cherche à vous inciter à vous arrêter. 

Focalisez-vous sur ce que vous êtes train de faire et non sur les sensations 

physiques, il comprendra que tout va bien et s’adaptera à ce nouveau rythme. 

Attention, cela ne signifie pas pour autant qu’il ne faut pas s’accorder des 

moments de répit. Offrez à votre corps les moments d’adaptation dont il a besoin 

en procédant par étapes. 



Step by step 

Hans Braxmeler-Pixabay 

Il est important de découper votre objectif en mini buts atteignables qui seront 

d’autant plus de petites victoires à fêter  

Si vous décidez de faire le pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle, vous 

n’allez pas partir demain, votre sac sur le dos. Il vous faudra être capable de 

marcher plusieurs jours d’affilée, d’effectuer de longues distances, de porter un 

sac à dos de plusieurs kilos… 

On ne monte pas une échelle en passant du premier au dernier barreau d’un seul 

coup. On commence par le premier, puis le deuxième… jusqu’au dernier pour 

atteindre ce lieu mystérieux auquel nous n’avions pas accès avant. 

https://lespetitspiedsenrandonnee.com/chemins-compostelle-depuis-france/


De plus, sauter des étapes est le plus sûr moyen de se décourager. 

Si on revient à notre échelle, vous aurez beau essayer de passer du premier 

barreau au dernier d’un coup, vous n’y arriverez pas. A moins de tricher et de 

s’envoler (je précise cela pour les anges ou sorciers qui liraient cet article  ), 

ce n’est pas possible. C’est très frustrant et décourageant. 

Outre cela, vous ne voyez pas bien le haut de l’échelle. En revanche, vous voyez 

très bien le premier barreau, le second et au fur et à mesure que vous grimperez 

, vous verrez plus clairement comment atteindre le sommet. 

En musique 
Vous avez décidé de poursuivre votre objectif coûte que coûte, bravo ! Mais la 

fatigue est bien là. C’est le moment de sortir l’arme ultime contre celle-ci : la 

dopamine. Sortez vos écouteurs et alliez marche, effort intense avec vos 

musiques préférées. La sensation de plaisir d’écouter vos morceaux favoris 

activera la dopamine qui vous transportera plus loin, vous détournant de votre 

harassement. 



Henrique Fernandes-

Pexels 

La santé 
Ne dit-on pas quand la santé va, tout va ? Si vous avez du mal à maintenir un 

objectif, à rester motivé, c’est peut-être un problème de santé qui se dissimule. 

Une défaillance d’un organe, un déséquilibrage du système endocrinien peut 

influer sur votre force morale. Si vous fatiguez vite et manquez d’endurance, vous 

avez peut-être aussi un problème de carence, un problème cardiaque… 

Etre à l’écoute de son corps est capital. Celui-ci nous envoie des signaux que nous 

ignorons bien souvent, à tort. 



Quoi qu’il en soit, dépasser ses limites vous apportera un plus pour votre santé 

car la randonnée fait partie des sports doux. En découpant votre but final en mini 

objectifs, vous atteindrez de nouvelles frontières physiques sans brusquer trop 

brutalement votre corps qui ne pourrait ne pas trop apprécier cela. 

Et les enfants ? 
On les adore nos enfants mais si partir en escapade avec eux apporte des milliers 

d’instants magiques, il n’en est pas moins indispensable de se réserver du temps 

à soi, seul ou en couple. De plus, nous parlons là de dépasser nos limites. Quand 

on part en randonnée avec nos chers têtes blondes, on cale notre rythme de 

marche et le kilométrage sur leur capacité. 

Hors, pour dépasser nos limites dans des randonnées plus extrêmes, il convient 

de marcher seul ou avec une personne de même niveau. 

Conclusion 
Ne perdez jamais de vue que le plus important est de progresser. Souvenez-vous, 

même les professeurs (enfin, la plupart) vous disaient à l’école que ce ne sont pas 

les notes qui comptent mais l’évolution. 

Pour dépasser vos limites en randonnée, vous devrez passez par des petites 

étapes moins glorifiantes. Ayez confiance en vous. La discipline et la 

persévérance vous entraîneront dans le cercle vertueux du succès 

immanquablement. 

Soyez comme les enfants, garder votre enthousiasme quoi qu’il arrive, dites-vous 

que vous pouvez le faire, ayez foi en vos capacités. Et bien évidemment, n’ayez 

pas peur d’échouer. Petit, vous êtes tombé souvent avant d’avoir su marcher. 

Si j’aime faire cette comparaison avec les enfants, c’est qu’ils n’ont pas encore 

l’esprit rempli de pensées limitantes, de doutes destructeurs qui freinent le 

progrès des adultes. Et voyez les prouesses qu’ils accomplissent. Cela laisse 

songeur. 



Finalement, dépasser ses limites que ce soit en randonnée ou dans un autre 

domaine, c’est redevenir le maître de sa propre vie. 

Un grand sage a dit… 
Pour finir, je laisse la parole au Mahatma Gandhi 

C’est dans l’effort que l’on trouve la satisfaction et non dans la réussite. Un plein 

effort est une pleine victoire. 
 

 

  



Claire allias « Miss obou » Parent zen 
 

 

 

Comment l’IEF permet de dépasser ses 

limites ? 

Nicolas, du blog Apprenti randonneur, nous propose de participer à un carnaval d’articles 

et de réfléchir sur Comment dépasser ses limites ? D’ailleurs, je te conseille d’aller 

faire un tour sur son blog si tu t’intéresses à la randonnée. L’article sur les jeux 
d’orientation à faire avec les enfants m’a particulièrement plu, même si je n’ai pas encore pris 

le temps de tester cela ! Mais revenons à nos moutons. En me lançant dans l’aventure de l’IEF 
(Instruction En Famille), je peux t’assurer que j’ai repoussé plus d’une limites et je te propose donc 
de t’en dire plus à ce sujet. 

Pourquoi dépasser ses limites ? 

Pour me lancer dans l’IEF, il a fallu que je dépasse mes propres limites ! En effet, il est bien plus 
simple de rester dans son petit confort quotidien que de tenter l’aventure ! Quand je dis « confort 
quotidien », il ne faut pas croire que le rythme métro-boulot-dodo est confortable ! Non ! Ce sont les 
habitudes qui sont confortables. 

https://parentzen.fr/depasser-ses-limites/
https://apprenti-randonneur.com/
https://apprenti-randonneur.com/faire-jeux-dorientation-avec-enfants/
https://apprenti-randonneur.com/faire-jeux-dorientation-avec-enfants/


Pour s’en convaincre il suffit de regarder le nombre d’articles qui font l’éloge des fameuses routines 
matinales, afin d’accomplir beaucoup de choses sans dépenser beaucoup d’énergie. Il est certain 
qu’avoir des routines ou des habitudes permet d’alléger un peu notre charge mentale, les actions se 
déroulant les unes à la suite des autres sans que l’on ait besoin d’y réfléchir. Tout s’enchaine comme 
une mécanique bien huilée. 

On se lève, on lève les enfants, on les emmène à l’école, et on va nous-même au travail. Le soir, on 
quitte le boulot, on récupère les enfants, on mange sur le pouce parce qu’on a plein de choses à faire 
et tout le monde va ensuite au lit, plus ou moins heureux de cette journée. On ne se pose pas de 
question, on sait ce que l’on a à faire, on rentre dans le moule que la société nous impose plus ou 
moins implicitement. 

L’avantage également c’est que lorsque l’on rencontre des difficultés, il est facile d’en discuter autour 
de soi, tout le monde connaît les mêmes ou presque. Les salaires trop bas, les horaires difficiles, les 
enfants qui ne veulent pas se lever et les activités extra-scolaires qui s’enchainent dès que l’école est 
terminée. 

Oui mais voilà, la mécanique est bien huilée, mais correspond-elle à notre besoin ? A nos 
aspirations ? Dépasser ses limites, c’est essayer de perfectionner cette mécanique pour se 
rapprocher de nos besoins fondamentaux. Et ce n’est pas simple d’améliorer quelque chose qui 
fonctionne bien ! Ce n’est absolument pas confortable et il faut mettre la main dans le cambouis ! 
Mais quel bonheur de passer d’une voiture des années 40 à une voiture moderne ! 

En me lançant dans l’aventure de l’IEF, j’ai dit adieu à ce petit confort et j’ai repoussé mes limites. 

Comment dépasser les limites de nos connaissances ? 

 

Les premières limites que j’ai repoussées sont celles de ma vision de la pédagogie. Je suis allée voir 
plus loin que ce que la société me propose et ce que ma propre histoire personnelle m’a enseigné. 
L’école n’est pas obligatoire. Il y a mille et une façons d’apprendre et d’instruire. J’ai rencontré des 
personnes, j’ai discuté sur des forums, j’ai écouté les arguments des uns et des autres pour me forger 
ma propre opinion et je suis allée sur des territoires de pensées que je n’avais jamais fréquentés 
jusque-là. 



Pour cela, internet est un formidable outils d’émancipation qui permet de confronter de nombreux 
points de vue. A nous, ensuite, de créer notre propre pensée. Dans le domaine de la pédagogie et de 
la parentalité, il existe également pléthore de livres : pédagogie Montessori, Freiner, 

Steiner, Hagnauer, Dolto, Alvarez et tous ceux qui sont inconnus forment une bibliothèque de 

pensées incroyablement riche afin de repousser les limites de nos connaissances. 

Sortir des sentiers battus 

La deuxième étape à franchir fut celle de ma vision du monde professionnel. Mes parents et mes 
grands-parents ont eu le même travail du début à la fin de leur carrière. Il m’a fallu comprendre que 
ce n’était plus le même modèle de carrière aujourd’hui. Non seulement il est rare de garder le même 
travail tout au long de sa vie professionnelle mais en plus le travail se décline en de nombreuses 
possibilités. 

Il m’a fallu dépasser les limites imposées par une vision salariale des métiers. Il est aujourd’hui 
possible de travailler d’où l’on veut, comme on veut et le temps qu’on veut. Les possibilités sont 
infinies. C’était à moi de trouver ce que je voulais, ce qui me convenait. 

Là aussi, internet est une source inépuisable d’inspiration. J’y ai trouvé des témoignages de toutes 
sortes, des métiers tous plus incroyables les uns que les autres. On était bien loin de ce que j’avais pu 
voir lors du fameux « forum des métiers » auquel j’avais été invitée au collège (toi aussi tu as eu ce 
genre de truc ?) 

Les professions d’aujourd’hui peuvent être complètement libérées du carcan d’un bureau en haut 
d’un immeuble. Les horaires peuvent s’adapter à la vie de famille. Bien évidemment tous les métiers 
ne présentent pas toutes les possibilités. Mais chaque envie, chaque besoin peut être comblé par un 
métier. 

Je crois bien que repousser les limites de ma vision de la vie professionnelle a été l’un des plus 
grands changements chez moi au cours de cette aventure qu’est l’IEF ! 

IEF, un besoin fondamental d’ingéniosité et de créativité 

 

En faisant l’IEF, il a fallu aussi que je repousse mes limites d’ingéniosité et de créativité ! Mon loulou 
est allergique a tout ce qui ressemble à du travail formel. Il part en courant dès qu’il voit une fiche à 

https://parentzen.fr/yvonne-hagnauer-une-pedagogue-juste-parmi-les-nations/


remplir. Il me faut donc trouver d’autres solutions pour le motiver et l’instruire. Je n’ai jamais autant 
réfléchi à la manière de partager une connaissance que depuis que je fais l’IEF ! 

Je m’inspire d’internet bien sûr. Il s’agit, pour ça aussi, d’une source inépuisable d’idées. Mais cela ne 
suffit pas, il faut adapter toutes ces idées à mon loulou. Je n’ai jamais été très créative alors il faut que 
je me surpasse pour trouver la bonne manière d’instruire ! A force de tenter, d’échouer, de 
persévérer, j’arrive à mettre au point des stratégies qui sont de plus en plus efficaces avec mon petit 
bonhomme pour transmettre un savoir. 

Trouver de l’énergie quand on n’en a plus 

Bien sûr il m’a aussi fallu repousser mes limites de patience et d’énergie ! Comme je le disais dans 

un précédent article, ce n’est pas rien d’être avec ses enfants H24 ! La seule astuce qui 

fonctionne dans ce cas, c’est de s’autoriser à prendre une pause. Je le concède, les pauses durant la 
journée sont difficiles à s’offrir avec mes deux loulous qui me demandent une attention quasi-
constante. 
Néanmoins, il est important de savoir quand nos limites sont atteintes. Dans ce cas, on ferme les 
cahiers et les trousses, les ciseaux et les crayons sont rangés et les enfants ont quartier libre. On 
souffle pendant 1h ou 2h, on se vide la tête entre 2 sollicitations des enfants pour raccrocher leur 
remorque au tracteur playmobile ou pour arbitrer qui aura le droit de jouer avec le camion de 
pompier. 

Lorsqu’un grand sportif veut battre son record, ne crois pas qu’il ne s’accorde pas quelques pauses 
de temps en temps. Son corps ne le supporterait pas ! Et souvient toi qu’il va chercher à gagner 
quelques secondes, quelques centimètres, il ne cherchera pas à doubler sa performance du premier 
coup ! 

Une fois cette pause réalisée, on pourra se remettre au travail…ou pas ! C’est la magie de l’IEF : 
pouvoir suivre le rythme des enfants mais aussi celui des parents ! 

Comment savoir si on est capable de dépasser ses limites ? 

Avant de me lancer dans l’IEF, je savais que j’allais devoir repousser mes limites dans bien des 
domaines. Je me suis demandée si j’allais en être capable. Mon arme la plus puissante pour trouver 
cette confiance se trouve dans mon passé. Il a fallu que je me tourne vers mon parcours personnel 
pour trouver des situations où j’avais effectivement repousser mes limites et dont j’étais sortie 
victorieuse. 

Le sport comme terrain d’entrainement 

C’est dans mon passé sportif que j’ai puisé l’inspiration. En effet, repousser ses limites dans le 
domaine du sport est facilement mesurable. Tu n’arrivais pas à faire un salto arrière, maintenant tu y 
arrives. Tu ne savais pas enchainer deux longueurs de piscine et aujourd’hui on ne t’arrête plus. 

De mon côté, c’est le judo qui m’a formée. Je l’ai pratiqué pendant de nombreuses années. Mon rêve 
depuis que j’étais gamine était de remporter la ceinture noire. Ce n’est pas le genre de rêves qui te 
quittent lorsque tu grandis. Il était ancré en moi, au plus profond de mes tripes, je voulais obtenir ce 
Saint Graal. Une à une j’ai gagné les différentes ceintures qui me rapprochaient de mon rêve. Je suis 
arrivée à la ceinture marron, la dernière avant la ceinture noire. Je n’avais plus qu’un pas à faire pour 
atteindre mon rêve. 

https://parentzen.fr/ief-organisation/


 

Dépasser les limites imposées par notre mental 

Sauf que l’obtention de la ceinture noire ne se fait pas aussi facilement que les niveaux précédents. Il 
m’a fallu d’abord passer un examen, que j’ai eu du premier coup. Là, j’étais encore sur quelque chose 
que je maitrisais. Mais il m’a ensuite fallu suivre un stage d’arbitrage. Là, j’atteignais les limites de la 
confiance que j’avais en moi. 

J’étais arbitre, c’était à moi de prendre les décisions et la peur de me tromper me terrorisait. Au 
début, je prenais ces décisions après avoir regardé mes aides, j’avais besoin de leur confirmation, 
avant de murmurer du coin des lèvres mes ordres et consignes. 

Un jour, l’un de mes aides m’a dit une phrase magique : « tu es légitime ». Oui, j’étais légitime et 
j’avais l’obligation de parler fort pour être entendue de tous, j’étais légitime dans mon apprentissage, 
j’étais légitime dans mes erreurs ! Cette personne venait de faire sauter mes propres limites ! Suite à 
ça, je suis devenue arbitre départementale. 

Repousser ses limites physiques 

Je continuais ainsi sur ma lancée, sûre d’atteindre mon rêve, tout me réussissait. A un détail près : il 
me fallait remporter un certains nombres de victoires en compétition. Sauf que la compétition, ce 
n’est pas mon kif ! Je n’aime pas ça et, cause ou conséquence, je n’en sais rien, je ne suis pas douée 
pour cet exercice ! 

Les compétitions s’enchainaient et les points emmagasinés restaient au ras des pâquerettes ! Les 
larmes, les douleurs physiques (et psychologiques) me détruisaient moralement chaque fois un peu 
plus. Jusqu’au jour où j’ai lâché l’affaire. Je me suis dit que la ceinture noire n’était pas pour moi et 
puis c’est tout. 

Malgré tout, mon rêve ne m’a pas lâché et quelques années plus tard, je suis repartie sur les tatamis 
avec le même rêve caché au fond de moi. J’ai à nouveau rencontré les mêmes difficultés, allant même 
jusqu’à me blesser. Mais à force de persévérance, j’ai gagné quelques points par-ci et par-là. Et j’ai 
fini par avoir ce que je voulais. J’ai obtenu ma ceinture noire. 



Si j’ai réussi à repoussé tant de limites pour atteindre mon rêve, que ce soit la limite de la confiance 
en soi pour l’arbitrage, la ténacité, la force physique et mentale pour les compétitions, alors je saurai 
repousser les limites imposées par l’IEF ! 
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Comment dépasser ses limites ? 5 conseils de coach 
Comment dépasser mes limites dans le sport ou dans la vie quotidienne ? 

L’histoire de Thierry : « J’ai couru mon premier semi-marathon à 50 ans. Sur la ligne de 

départ, je me sentais comme un guerrier viking face à l’ennemi sur un champ de bataille. 

Je me suis entraîné pendant 8 mois à raison de six heures par semaine. J’ai pratiqué de la 

course à pied mais également des séances de musculation, d’étirement et de la pliométrie 

pour renforcer mes chevilles. Je suis prêt à atteindre ces 21 kilomètres. Je peux dépasser 

mes limites. »  

Se surpasser est valable dans tous les domaines, aussi bien dans votre vie personnelle 

que dans votre vie professionnelle. Mais c’est dans le sport que le dépassement de soi se 

travaille plus aisément. 

Se dépasser physiquement est une manière de se tester, mais aussi de cultiver ce désir 

de toujours faire mieux. 

Cet article participe à l’événement interblogueur proposé par Nicolas sur son blog 

apprenti-randonneur.com. Nicolas partage ses astuces et son expérience de la 

randonnée pour aider les lecteurs à vivre une belle expérience à chaque sortie. Vous 

https://mondefisport.com/comment-depasser-ses-limites-5-conseils-de-coach/


apprendrez à préparer votre sac avant de partir mais également les belles randonnées 

pédestres qu’il a réalisées en Ile de France. 

Vous pouvez lire son article sur le thème : comment garder son sang froid en randonnée. 

Dans cet article, je vous donne cinq conseils pour dépasser vos limites. Vous allez 

apprendre à vous connaître pour évaluer vos objectifs, puis nous découvrirons pourquoi 

vos échecs sont vos meilleurs amis. 

dépasser ses limites Photo by cottonbro on Pexels.com 

1) Connaître sa zone de confort et se connaître 

soi même 
Dans un premier temps, vous devez connaître vos limites avant de les dépasser. En effet, 

vous savez que vous franchissez une barrière uniquement lorsqu’elle est connue. 

Par exemple, je sais que je pénètre dans une propriété privée lorsqu’il y a une clôture ou 

un panneau d’indication. Je vois l’interdiction donc mon esprit se met en alerte car je sais 

que j’ai dépassé une limite. 

Les routines nous rassurent 

Dans notre quotidien ou dans le sport, un changement provoque un état de stress. Nous 

n’aimons pas sortir de notre zone de confort. La routine est une valeur sûre car nous 

connaissons tous les tenants et aboutissants. 

https://apprenti-randonneur.com/comment-garder-son-sang-froid-en-randonnee/
https://www.pexels.com/photo/woman-in-white-tank-top-and-black-shorts-sitting-on-black-mat-4754008/


Dans le domaine du sport, rester dans ses limites est rassurant car nous maîtrisons 

exactement les réactions de notre corps face à cette limite. Par exemple, je sais comment 

réagit mon corps lorsque je réalise mon parcours de 5 kilomètres du mercredi. En 

revanche, parcourir 20 kilomètres me fait peur car je ne sais pas comment je vais réagir. 

Est ce que vous connaissez les limites de votre zone de confort ? 

Une limite est souvent une barrière mentale à un instant T  

Généralement une limite est définie par la peur. Je ne peux pas faire ceci parce que j’ai 

peur. Je ne peux pas faire cela car j’ai peur. Si je cours pendant 20 kilomètres, je risque 

de me blesser. 

Une limite est souvent une barrière mentale que vous avez à un instant T. C’est une 

barrière que votre esprit désigne comme infranchissable car elle est souvent lié à une 

sensation inconnue. Vous savez aussi bien que moi que nous avons peur de ce que nous 

ignorons. 

Donc définissez dans un premier temps vos limites ou vos peurs. 

2) Visualiser les objectifs, trouver du sens à 

son défi 
Lorsque vous avez identifié vos limites, vous pouvez choisir laquelle vous souhaitez 

franchir. Dans un second temps, vous allez visualiser et définir vos objectifs. 

Vous pouvez lire mon article sur la méthode SMART pour définir votre objectif en moins 

de 2 minutes 

Votre objectif peut être de réaliser un semi-marathon dans l’année de vos 50 ans. Cet 

objectif est spécifique et surtout défini dans le temps. Vous avez donc 1 an pour vous 

préparer. 

Trouver du sens à son défi est important dans le domaine du sport, surtout lorsque le 

corps commence à souffrir. En effet, c’est dans les moments de fatigue que le doute 

s’installe. Votre esprit s’interroge sur votre objectif : « Pourquoi cette course de 20 

kilomètres ? Quel est mon intérêt ? Est-ce que cela vaut la peine de continuer ? 

Donner un sens à votre défi permet de développer et de renforcer votre volonté de 

gagner. Dans le cas de notre semi-marathon cela vaut la peine de continuer parce que 

cette course représente une nouvelle vie qui démarre à 50 ans. 

https://mondefisport.com/comment-se-fixer-un-objectif-sportif-la-methode-smart-rapide-et-efficace/


3) Evaluer les sacrifices et ses points faibles 
Vous avez maintenant défini un objectif et une limite à atteindre, félicitations. Pour 

continuer votre projet, mon 3ème conseil est d’évaluer vos FAIBLESSES pour les renforcer 

et les transformer en FORCES. 

Posez-vous cette question : que manque-t-il pour atteindre mon objectif ? La réponse 

peut être multiple, car vous pouvez manquer d’argent, de temps, de soutien ou de 

conseils pour atteindre votre objectif. 

Demandez vous également : Que suis-je prêt à lâcher ? Êtes-vous prêt à passer moins de 

temps devant votre série télévisée ? Allez-vous changer votre alimentation ? 

Connaître ses faiblesses, c’est être à l’aise avec elles. Dans le cas de Thierry en 

introduction, les faiblesses identifiées sont la gourmandise et regarder la télévision. Il est 

donc nécessaire de trouver un équilibre alimentaire adapté à un programme de course à 

pied. 

Pour cet exemple, le sportif est prêt à renoncer aux pâtisseries qu’il affectionne à chaque 

repas. Mais également à passer moins de temps devant son écran au profit de son 

entraînement de footing. Ce n’est pas facile à mettre en place, mais il prêt à le faire car il 

a bien défini son objectif. 

4) Accepter l’échec 
 Personne ne peut connaitre le succès sans avoir connu l’échec, ceci est mon 

quatrième conseil. 

Je conseille d’accepter vos échecs lors de vos entraînements. Je n’ai pas beaucoup de 

détails à apporter sur ce point, il faut juste comprendre que c’est ok d’échouer. C’est ok 

d’être fatigué et de ne pas atteindre son objectif du jour. 

Notre coureur est démotivé car il n’a pas réussi à courir la distance prévu à la bonne 

vitesse, il est déçu de sa performance. Thierry : c’est ok. Repose-toi et recommence ton 

entraînement dans d’autres conditions. Accepte ton échec, calme toi et recommence. 

5) Fréquenter ceux qui osent, s’entourer 
Enfin dans un cinquième point, si vous voulez parcourir 20 Kilomètres alors fréquentez 

des coureurs de fond. Ils vont vous donner des conseils et des astuces pour réussir votre 

course. Vous allez partager votre expérience avec des personnes qui ont les mêmes 

problèmes que vous. 

Entourez-vous de ceux qui osent franchir le pas car ils vont vous apporter du soutien. 

Prenons un autre exemple : si vous voulez faire du judo alors parlez avec des judokas. 

Vous aurez des conseils sur les kimonos ou les prises de combat. 



Si vous souhaitez réaliser votre premier semi-marathon, lisez des blogs sur le sujet et 

communiquez avec d’autres coureurs. Vous aurez ainsi des astuces sur le choix de vos 

chaussures, chaussettes, mais également comment gérer votre alimentation avant 

l’entraînement. 

Pour conclure 

Rappelez-vous qu’il y au minimum 5 étapes pour oser dépasser vos limites 

• Connaître votre zone de confort 

• Visualiser vos objectifs et trouvez un sens à votre défi 

• Evaluer la situation en calculant les sacrifices à réaliser et vos points faibles 

• Accepter l’échec 

• Entourez-vous des bonnes personnes 

 

 

  



Béatrice Sébag BSB se livre 
 

Comment dépasser ses limites ? 

Carnaval d’articles proposé par Nicolas ROZALKI 
Cliquez sur le lien ci-après pour découvrir, sur son blog « Apprenti Randonneur », le cadre et 

les règles du Carnaval d’articles que Nicolas ROZALKI organise, sur le thème « Comment 
dépasser ses limites » . 

Apprenti Randonneur 

Originaire de la Réunion, la trilogie d’articles « Magnifique randonnée à la Réunion au cirque 

Mafate », me tient particulièrement à coeur sur le blog Apprenti Randonneur. 

Découvrez-les en cliquant sur les liens ci-dessous : 

https://apprenti-randonneur.com/randonnee-au-cirque-de-mafate-partie-1/ 
https://apprenti-randonneur.com/randonnee-a-la-reunion-cirque-mafate-2/ 

https://apprenti-randonneur.com/randonnee-a-mafate-derniere-partie/ 

 

 

 

Je vous livre ci-après, l’article que j’ai rédigé exclusivement pour 
le  Carnaval d’articles de Nicolas ROZALKI. 

Nicolas, passionné de sport et également élève de la formation Blogueur Pro d’Olivier ROLAND tout 

comme moi, organise ce Carnaval sur son blog « Apprenti Randonneur ». 

Béatrice SEBAG, Auteure. 

https://bsbselivre.com/comment-depasser-ses-limites/
https://apprenti-randonneur.com/evenement-interblogueurs-comment-depasser-ses-limites/
https://apprenti-randonneur.com/randonnee-au-cirque-de-mafate-partie-1/
https://apprenti-randonneur.com/randonnee-a-la-reunion-cirque-mafate-2/
https://apprenti-randonneur.com/randonnee-a-mafate-derniere-partie/


« Le plus sûr moyen de cacher aux autres les 
limites de son savoir est de ne pas les dépasser – 
De Giacomo LEOPARDI 

Pourquoi dépasser mes limites ? 
Dépasser mes limites quel que soit le domaine concerné, m’aide à progresser d’une 

manière générale, à évoluer dans ma vie, en m’obligeant systématiquement à sortir de 
ma zone de confort. Cela me permet d’atteindre les objectifs que je me 

fixe à chaque nouvelle étape, afin d’améliorer ma qualité de vie et réussir à réaliser 
mes rêves in fine. 

Comment je dépasse mes limites 
Dès que je me sens enfermée ou bloquée à une étape, je 
ressens divers « symptômes » inconfortables, psychologiques et physiques. 

La première chose à faire : m’écouter. J’écoute ces signes. Ils sont mes indicateurs 

pour m’informer d’un besoin non respecté. Puis j’écoute mon 
dialogue intérieur, ces petites voix qui commentent chaque instant, chaque fait de mon 

vécu, chaque pensée. Je cherche à savoir quelles croyances limitantes ou négatives se 

cachent ou s’activent au coeur même du blocage ou de la difficulté rencontrée. 

Je m’appuie sur ces révélateurs pour savoir quand je dois sortir d’une zone 
de confort, me dépasser et évoluer, pour retrouver mon bien 
être. 

Comment je m’écoute ? 
Je médite en pleine conscience. Cela me permet de me recentrer et d’identifier mes 

besoins non exprimés. En me connectant à moi, à ma partie la plus authentique et à 
l’instant présent, je me détache du mental (menteur) qui crée la confusion. 

Dès lors, j’accède à mon intuition qui m’a, très souvent, déjà envoyé des messages que je 

n’ai pas entendus ou pas voulu entendre. Je me remémore le chemin déjà parcouru pour en arriver 
là, particulièrement les anciens objectifs atteints voire dépassés et toutes les petites victoires qui 
jalonnent mon passé. Je me rappelle que j’ai toujours su trouver les ressources nécessaires et 
m’adapter pour dépasser les épreuves et dans le cas contraire, j’ai toujours tiré les enseignements et 

appris de mes erreurs pour réussir à progresser. Cela m’aide à retrouver confiance 
en moi. 
Je peux alors définir clairement mon nouvel objectif et le temps qu’il me 
faudra pour y parvenir. Ça sera ma priorité pendant toute la période envisagée. 

Important : je ne me fixe pas plus de 3 grandes priorités par an ! 



 

Je découpe cet objectif en plusieurs étapes, avec des actions réalisables chaque 

jour, selon la méthode des « petits pas ». 
Par exemple, si je dois modifier un comportement, je m’entraîne à le 
faire une fois sur 4, puis une fois sur 3, puis une fois sur 2. Je 
m’exerce au départ pendant un semaine et a minima pendant 21 
jours pour intégrer le nouveau fonctionnement, afin qu’il devienne 
« la nouvelle norme ». 
 
Pendant cette période, la priorité sera d’atteindre ce nouvel objectif et tout ce que je ferai sera 
focalisé sur ce but. 

J’élimine donc de mon quotidien tout ce qui m’empêche, freine ou 
retarde l’atteinte de mon objectif : je fais le ménage. Je réduis toutes les activités qui ne le 

servent pas (télé, sorties, jeux, réseaux sociaux…) et écarte toutes choses, ou toutes 
personnes négatives qui me tirent vers le bas (infos, drames, parents, amis…). 

Ok, mais après ? 
La routine matinale. Chaque matin, je recherche et cultive une énergie 
positive quotidienne, une énergie haute et riche qui me permettra de passer à 
l’action en appliquant certaines méthodes qui s’inscrivent dans un véritable rituel de bien être. 

• j’écris 3 pages pour exprimer comment je me sens au réveil, et je transforme les 
croyances limitantes identifiées avec ces pages du matin, 

• je pratique la sophrologie et la visualisation, 
• j’écoute des mantras de guérison et de la musique (apaisante ou dynamisante 

selon mon humeur) 
• je prends conscience de tout ce que j’ai déjà de beau et de bien pour cultiver un 

sentiment de GRATITUDE. 
N.B. : je ne fais pas TOUT ÇA chaque matin ! Je choisis en fonction de mes besoins du jour, de l’instant 

présent  

Une bonne condition physique m’est également indispensable. Ainsi, je 
mange sain, j’évite les excitants, les excès de sucre, de gras, d’alcool et les drogues… tout 
ce qui peut être toxique ou peu sain pour mon organisme. 
Et je m’emploie à pratiquer une demi-heure d’activité physique chaque jour en 
privilégiant la régularité à la quantité : marche, pilates, yoga, gainage, nage… 

Je reste en contact avec la nature en allant à la mer, dans les bois… Je me connecte aux 

éléments pour rester centrée et positive. 

En cas de « coup de mou » ou baisse de 
moral 
Si j’ai une baisse de régime, je lâche prise, j’arrête de FAIRE et me 
recentre sur ÊTRE (méditation en focalisant sur mes 5 sens à 
l’instant présent). Puis j’accumule des expériences, des ressentis 



positifs et agréables. Je me fais plaisir, je me chouchoute, c’est ce que 

j’appelle le remède « chouchoutage intensif » (je joue avec mon toutou ou je me plonge 

dans un bain chaud, je vais chez le coiffeur ou m’offre un soin, un vêtement, ou bien j’appelle une 
amie, je vais à la plage…).Je me « lâche la grappe » temporairement, le temps d’une journée, d’un 
week-end, d’une semaine, s’il faut. Je recherche le plaisir et oublie pour un temps les résultats. 

Je sens instinctivement lorsque je peux fonctionner à nouveau dans 
l’action, pour atteindre mon objectif. 

Conclusion 
Il existe de nombreuses façons et diverses méthodes éprouvées pour 
apprendre à dépasser ses limites, à chacun de trouver celles qui 
lui conviennent, voire créer les siennes en faisant preuve d‘honnêteté et 
de persévérance. 

Comment dépasser ses limites 

 

 

 

 

 

 

 

  



Moi même, Nicolas Rozalski Apprenti Randonneur 
 

Comment faire pour dépasser (exploser) ses limites et pourquoi 

 

Bob Marley 

Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu’au jour ou être 

fort reste la seule option. 

Cet article participe au carnaval d’article que j’organise sur le thème 

« comment dépasser ses limites« . Si en savoir plus sur le sujet vous intéresse, 

cliquez sur le lien ci-dessus  

N’as-tu jamais été bloqué par tes propres limites ? Je parle de ce moment, où tu 

as arrêté d’avancer alors que ton objectif n’avait jamais été aussi près. On peut 

aussi parler d’abandon.. 

 

Mais que se serait-il passé, si tu avais continué ?? Déjà, tu aurais été fier de toi ! 

Les autres t’auraient également apporté une joie immense. Peut être même que, 

dans différents domaines, tu aurais pu avoir un travail, gagner de l’argent, 

https://apprenti-randonneur.com/comment-faire-pour-depasser-exploser-ses-limites-et-pourquoi/
https://apprenti-randonneur.com/evenement-interblogueurs-comment-depasser-ses-limites/


mérité une augmentation et j’en passe.. 

 

Reste bien jusqu’à la fin, je te raconterai la première fois où j’ai EXPLOSE mes 

limites et gagner la coupe de France de sambo (sport de combat) 

Qu’est-ce que dépasser ses limites ? 
On a certainement chacun sa définition, mais on se rejoint tous sur un même 

principe. C’est tout donner, sans limite, je dirai même sans réflexion. Pour savoir 

où sont vos limites, il faut atteindre le « j’en ai marre, j’arrête ! ». Une fois, que 

vous en êtes là et bien, il faut continuer, mettre son cerveau sur « off » et 

avancer. Voici ma définition : 

Dépasser ses limites, c’est ce que l’on envoie 

après avoir donné le meilleur de soi-même 

Rozalski nicolas 

Dans quel domaine se dépasser ? 

Absolument partout ! En effet, existe-t-il un domaine où vous n’avez pas de 

limites ? Forcément, il n’y en a pas. Vous pouvez tout aussi bien vous dépasser : 



 



• Physiquement, c’est peut être même un des plus simple. Enfin 

simple dans le sens où il faut réussir à franchir une étape 

psychologique pour supporter la douleur. Comme lors d’un 

marathon par exemple. 

• Moralement, tu as déjà dû le vivre. Ce moment où on te met à 

bout de nerf. Que ça soit, au volant, avec un ami, par ton chef 

voire même tes gosses. Tu étais prêt à craquer mais tu t’es 

retenu. 

• Mentalement, ce fameux jour où, tu avais ton exam’ sur les 

verbes irréguliers anglais alors que, tu n’en avais appris aucun. 

Alors tu passes ta soirée voire ta nuit à les apprendre et tu y 

arrives. 
Tout ça peut être inopiné comme être prévu. 

Pourquoi dépasser ses limites ? 

En fait, c’est presque philosophique. Quand on dépasse ses limites, on ressent 

vraiment quelque chose au fond de ses tripes, une jouissance, je dirai 

même. C’est une victoire ! Peu importe ce qui s’en suit, d’avoir dépassé tes 

limites sera ta plus grande victoire ! 

Si tu avais peur de chanter devant tout le monde depuis des années et qu’un 

jour, tu te lances. Peu importe ce que les gens en ont pensé, tu repars de là 

soulagé et vainqueur ! Sans compter toutes les portes qui s’ouvriront à toi ! À toi 

les soirées karaoké, les chansons que tu chanteras pour ton père en solo à son 

anniversaire ou encore les spectacles pourquoi pas !  

Comment dépasser ses limites 

Voilà, tu as enfin compris quel est l’intérêt de dépasser ses limites. Maintenant, il 

ne nous reste plus qu’à savoir comment. 

Imaginer 

C’est très important de savoir ce que vous faites et pourquoi vous le faite. 

Dépasser ses limites c’est quelque chose de personnel. Tu dois le faire pour toi. 

• Le sens de ton défi. C’est-à-dire, pourquoi le fais-tu ? Tu t’apprêtes à faire le trail 

« la diagonal des fous » juste pour accompagner ton pote alors que tu n’arrives 

pas à faire 10 km ? Ce n’est pas la peine. Tu ne voudras pas t’infliger ça pour un 

autre. 

• Un but atteignable. Pour reprendre le même exemple, commence par atteindre 

les 10 km ensuite, augmente, mais ne brûle pas les étapes. Tu risques plus de te 

blesser qu’autre chose. 

• Évaluer les sacrifices. Il va sans dire que ce sera dur. Qu’es-tu prêt à supporter et 

à sacrifier pour atteindre ce but ? Tu ne parles pas un seul mot en anglais et tu 

veux passer un diplôme anglais tel que le TOEIC en quelques mois ? Tu devras 



travailler sans relâche, ne rien faire d’autres que ça. Pas de soirée, pas de 

plaisir, etc.. Es-tu prêt à supporter cela ?  

Se convaincre 

Lorsque l’on veut, on peut. Mais le veux-tu vraiment ? Si oui, tu dois en être 

convaincu ! Si tu doutes, c’est la porte ouverte à l’abandon. Tu dois appliquer 

la méthode cauet coué. C’est-à-dire te le répéter, t’en convaincre si tu es sûr d’y 

arriver alors tu y arriveras ! 

• D’autre l’ont fait. Si d’autre l’ont fait alors je peux le faire ! Ça doit devenir ton 

credo. Tu n’es pas inférieur aux autres, ils sont juste plus entraînés. Si quelqu’un 

est capable de quelque chose, alors toi aussi ! 

• PAS D’EXCUSE ! Encore un autre credo, nous nous trouvons constamment des 

excuses. Par exemple : il fait trop froid, j’ai eu une trop dure journée, j’ai pas 

assez dormi, je me suis coupé avec une enveloppe, etc.. À chaque fois, répètes 

toi  » PAS D’EXCUSE »!  

S’entourer 

Bien s’entourer est primordial surtout quand on a encore jamais franchi les 

limites de soi. On est encore fragile, le doute est encore là. Tu as besoin d’être 

encensé et non pas rabaissé ! 

• Trouve du soutien. En effet, c’est pour moi le levier le plus puissant, le soutien 

! C’est pour ça que l’on dit souvent lors de moment compliqué comme arrêter 

l’alcool ou la cigarette, trouves toi un copain avec qui arrêter. Ce n’est pas 

forcément naturel parce qu’en faisant ainsi, on se montre avec une 

faiblesse. Sans compter qu’il va falloir assumer son défi. Mais faites le, le soutien 

de quelqu’un n’a pas de prix. 

• La fréquentation. S’entourer est également très important. Nous sommes la 

moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Si, tu côtoies des geeks qui 

ne sortent jamais. Tu auras du mal à faire un marathon. Il ne s’agit pas de les 

abandonner, mais juste de s’entourer de nouveaux amis plus en adéquations 

avec tes objectifs. 

• Écarter le négatif. S’il est important de bien s’entourer, il est également 

important de s’éloigner des personnes négatives. En effet, si à chaque fois que tu 

veux t’entraîner à courir, tu te prends des grosses blagues. Soit il faut faire 

changer les choses soit prendre de la distance. Tu n’as pas besoin d’être rabaissé 

!   

L’acceptation 

C’est dur, mais il va falloir l’admettre et surtout l’accepter. Tu vas en chi**r et 

c’est peu de le dire. Si c’était facile, on ne dirait pas « dépasser ses limites ». Mais 

à ce niveau-là, tu es prêt. Tu sais ce que tu vas vivre, ce que ça va te coûter mais 

aussi TOUT ce que ça va t’apporter. 

Je te rassure, c’est comme beaucoup de choses. C’est la première fois qui es la 

plus dure, mais une fois dépassé, c’est comme un réflexe. On en a envie, on 

cherche l’occasion. 

Après la première fois où j’ai dépassé mes limites, je me suis lancé dans plein de 

https://des-livres-pour-changer-de-vie.com/la-methode-coue-pour-les-nuls/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/2015/06/22/qui-s-assemble-finit-par-se-ressembler-753615.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/2015/06/22/qui-s-assemble-finit-par-se-ressembler-753615.html


défi comme par exemple : Faire Paris-Londre à vélo via l’avenue verte. Faire un 

semi-marathon. Être arrivé au sommet du mont Buet malgré l’altitude. Avoir 

grimpé des murs escalades en dévers. Avoir lancé un blog sur la randonnée  

 

La première fois que j’ai dépassé mes limites 
Présentation 

Je vais vous présenter une partie de ma vie, c’est très personnel, mais ça peut en 

inspirer certain à mon avis. 

Pour remettre les choses dans son contexte, j’avais 21 ans, je faisais des sports 

de combat depuis tout petit, mais uniquement en amateur. Toute ma vie, j’ai été 

l’enfant gentil même un peu couillon qui se laissait faire. Habituer à être dans les 

derniers de la classe, celui dont on se moque. Enfin bref, la défaite ne m’était pas 

du tout inconnue. 

Je m’étais mis au sambo (sport de combat) depuis quelques années. Enfin, arrive 

le moment des compétitions et là sortant de nul part, le prof me demande si je 

veux participer. Alors, j’étais assez surpris, mais en même temps touché au fond 

de moi. Lorsque, la fin du cours arriva, je suis allé voir l’enseignant parce que je 

voulais savoir pourquoi il me demandait ça. Contre toute attente, il m’a juste dit 

« parce que je pense que tu as le niveau ». Que de bonheur ! Du coup, dans 

l’euphorie, j’ai dit oui ! 

C’est là que j’ai découvert l’envers du décor avec surtout les catégories de 

poids. Malheureusement, je n’ai pas joué là-dessus, j’y suis allé sans régime 

quelconque ni entraînement particulier. 

Donc, forcément, il arriva ce qu’il devait arriver. 
Le combat 

Le combat commence, j’étais face à ce qui était un vieux d’environ 35 ans (enfin, 

à l’époque c’était un vieux ^^). Je me suis fait projeter au sol comme un sac à 

patates, puis immobiliser. Sachant qu’après une projection sur le dos suivi d’une 

https://apprenti-randonneur.com/bivouac-mont-buet-part1/


immobilisation de 20 secondes, on a perdu le combat. J’ai eu beau me débattre, 

impossible de sortir. J’étais en train d’admettre ma défaite au bout de 10 

secondes d’immo’. Donc, en moins de 30 secondes, j’étais sur le point de 

prouver que j’étais belle et bien toujours un perdant et que je le resterai.. 

Et là, le déclic, j’entendais tout le club criait mon nom. J’étais soutenu, je n’étais 

pas seul à me battre. C’est peut-être bête à dire, mais plus je les entendais 

hurler, plus ils m’envoyaient d’énergies et plus je me sentais puissant. J’ai saisi 

mon adversaire par la ceinture, également ramené mes pieds proches de mes 

fesses et j’ai PONTE (lever le bassin) ! Tellement fort, en criant ma rage ! C’est 

horriblement dur, mais j’entends les autres crier encore plus fort !! Je l’ai non 

seulement retourné, mais j’ai aussi pris l’immobilisation ! Je n’en croyais pas mes 

yeux. j’étais tellement heureux.. 

Par la suite, j’ai manqué d’expérience. Il était plus expérimenté et de surcroît 

plus musclé, j’ai perdu mon combat. 

Mais là, j’avais certes perdu mon combat, mais j’avais gagné quelque chose qui 

n’avait pas de prix. La capacité à EXPLOSER mes limites !!! D’une part, ce combat 

m’a appris que je pouvais réussir l’impensable et d’autre part qu’atteindre mes 

limites n’était pas un obstacle, mais une opportunité. L’opportunité de ressentir 

de nouveau cette même joie. 

Atteindre ses limites n’est pas un obstacle, mais 

une opportunité 
Dépasser ses limites pour devenir meilleur 

Dans la vie, soi, on gagne, soit on apprend. 

J’avais enfin compris, je n’étais un perdant, ni même nul. La vie, la société ont 

voulu me le faire croire, mais j’ai bien vu que tout était possible. 

Je me suis entraîné toute l’année avec acharnement. Sans compter, mon 

inscription à la salle de sport et le régime que j’ai suivi pour être au bon poids 

avec le moins de masse graisseuse possible. 

C’est l’heure du combat, c’est la finale. Je doute, forcément, je commence donc à 

être mené. Il y a 3-0 pour mon adversaire. Le combat est très dur, il frappe 

fort. J’encaisse comme je peux, je commence à perdre mon 

souffle. Heureusement, l’arbitre m’envoie me faire rhabiller par mon coach (c’est 

trop long avec les gants.) il trouve les mots. J’y retourne et je le touche un peu au 

foie puis je le projette au sol et pris de suite l’immobilisation. Je ne suis pas chez 

moi-même pas dans ma région, je ne connais personne. Mais la foule entière, 

c’est mis à hurler ! Je n’étais encore une fois pas seul. On croyait en moi, je 

mettais entraîné pour ça, à ce moment-là, la défaite n’était pas une option. 

J’ai attrapé son bras, je me suis redressé, passé ma jambe autour de son bras et 

lancé une clé de coude. Il résiste, mais j’étais déterminé. Il commence à ressentir 



la douleur, c’est fini, il abandonne. J’ai mis fin au combat sur un score de 3-8 

pour moi avec une clé de coude. 

J’ai gagné la coupe de France de Sambo combat honneur. 

 

Pour conclure, comment dépasser ses limites 

Nous arrivons au terme de cet article, en conclusion, voici les éléments 

importants à retenir : 

• Dépasser ses limites, c’est ce que l’on envoie après avoir donné le meilleur de 

soi-même. 

• Tu peux dépasser tes limites physiquement, moralement ou mentalement. 

• Dépasser tes limites t’apporteras beaucoup de bonheur et tu seras plus fort. 

• Pour dépasser tes limites, tu dois : 

o Imaginer 

o Te convaincre 

o T’entourer 

o Accepter 

Et toi ? Quelles sont tes méthodes pour dépasser tes limites ?? Raconte-moi ton 

histoire ;). Où, quelle méthode voudrais-tu mettre en place ? 

Par ailleurs, n’hésitez pas à me laisser un commentaire, je prends le temps de 

lire et de répondre à chacun d’eux.  

Pensez à télécharger votre check-list de randonnée pour ne plus rien oublier lors 



de vos sorties. Elle est modifiable, imprimable et vous pouvez même la cocher 

informatiquement.  

Et n’oubliez pas, celui qui croit tout savoir n’apprend plus, alors restez curieux 

!  

 


