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Hazebrouck : râler ne fait plus partie du quotidien de
Christelle, maman de quatre enfants

L’Hazebrouckoise Christelle Poublang s’est lancé le défi à la lecture du livre : aujourd’hui, râler «

ne fait plus partie de mes options ».

Christelle Poublang est hazebrouckoise, maman de quatre

enfants et coach en développement personnel depuis cinq ans.

Elle a été recrutée pour animer, dans la région, des ateliers

«J’arrête de râler sur mes enfants {et mon conjoint}». Entretien

avec une râleuse repentie.

Vous êtes devenue coach en développement personnel il y a cinq

ans…

« Je travaillais auparavant dans l’industrie pharmaceutique. J’ai pu

bénéficier, à ce moment-là, d’un coaching d’équipe, ça m’a vraiment

interpellée. Ça a été une révélation. »

Comment en êtes-vous arrivée à animer des ateliers pour « arrêter

de râler » ?

« J’ai découvert le livre J’arrête de râler sur mes enfants {et mon

conjoint}, en 2013. Ça m’a interpellée. J’ai vu, sur Internet, que les

auteurs cherchaient des coachs pour animer des ateliers. C’est comme

ça que j’ai été formée. »

Vous étiez une grande râleuse ?

« Si j’avais eu ce livre dans les mains pour mes deux aînés, ça m’aurait

hyper aidée. Je me souviens que le mercredi, le seul jour où je ne

travaillais pas, je n’arrêtais pas de râler. J’avais plein de choses à

faire : pour le boulot, les activités extrascolaires, le repassage, la

lessive… Quand je me réveillais, j’étais déjà énervée. Et les enfants

détestaient ça aussi, ils savaient que j’allais râler toute la journée. Je



pensais alors qu’il fallait râler pour être entendue. »

Ça veut dire que vous ne le pensez plus ?

« Non. Râler ne fait pas avancer les choses. En râlant, on oblige

l’autre à se soumettre à nos besoins. L’idée, c’est de passer de cette

soumission à de la coopération. Trouver une entente avec l’enfant, ou le

conjoint. »

Pourquoi 21 jours pour relever le challenge, pour arrêter de râler

?

« Parce qu’on estime que c’est la durée nécessaire à ce qu’un

comportement soit véritablement acquis, pour qu’il devienne naturel.

»

Êtes-vous, de votre côté, parvenue à arrêter de râler ?

« On nous a évidemment demandé de relever le défi. Pendant dix, douze

jours, ça va, mais le treizième, c’était reparti… Il m’a fallu quatre

mois pour parvenir à l’objectif. »

Vous vous sentez mieux aujourd’hui ?

« Ça n’a plus rien à voir ! Aujourd’hui, râler ne fait plus partie de mes

options. J’accepte de ne plus avoir le contrôle sur tout. Rien que

ça, c’est déjà un sacré job à faire sur soi. »

Pour contacter Christelle Poublang :
L’Hazebrouckoise Christelle Poublang est coach et formatrice en

développement personnel depuis 2009. Pour plus de renseignements

:christelle-coaching.com ou par téléphone : 06 08 07 40 71.

Et vous, vous râlez ?
Pourquoi râle-t-on ?

« Quand on râle, c’est qu’on a un besoin qui n’est pas satisfait : on

manque de reconnaissance, on se sent débordé, on est fatigué… »

À quoi ça sert ?

« J’entends certaines personnes me dire que ça soulage. Sauf que ça

ne fait pas avancer le schmilblick et puis, après, on ne se sent pas bien.

Râler ne fait pas avancer les choses. »

Râler, un comportement féminin ?

« Pas du tout !, répond Christelle Poublang. D’ailleurs, j’ai un homme

qui s’est inscrit à l’atelier. Ils râlent autant. C’est juste qu’ils ne mettent

pas les priorités sur les mêmes choses que nous. »

Quelques pistes pour arrêter de râler ?

http://christelle-coaching.com/


« Quand vous râlez, il faut d’abord réfléchir à quel est votre besoin ? Et à

la façon dont vous pouvez y répondre en faisant participer l’autre. On

trouve plein d’autres méthodes. Il ne faut pas exiger une soumission de

l’autre mais trouver un terrain d’entente. Il faut être plus à l’écoute des

autres, et moins à l’écoute de soi. »

Un exemple ?

« La chambre de mon fils est un tsunami. Ça ne me va pas, mais lui ne

supporte pas que j’y touche. Je lui ai expliqué en quoi c’était important

pour moi. Il m’a expliqué pourquoi il se sentait bien comme ça. On s’est

mis d’accord pour qu’il range une fois sa chambre, le dimanche matin.

Au départ, c’était deux fois mais ça n’était pas OK pour lui, alors on a

basculé. »

Ne plus râler :

– « c’est accepter de faire des compromis, choisir ses priorités, les

valeurs que vous voulez transmettre » ;

– « ce n’est pas faire du chantage : c’est trouver une entente où,

ensemble, on va se sentir bien. Une relation gagnant-gagnant » ;

– « ça ne veut pas dire que les enfants pourront faire tout ce qu’ils

veulent, ça veut dire qu’on va faire autrement ».
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