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En 2010, j’ai pris la décision de faire quelque chose de nouveau, quelque chose en dehors de ma 

zone de confort, quelque chose qui me faisait peur : j’ai changé de vie ! 

J’ai quitté mon job de salariée pour me lancer en tant qu’indépendante, sans revenu garanti et 

sans savoir vraiment ce que j’allais faire au quotidien. 

Une décision facile ? Non. 

Un coup de tête ? Non plus. 

Une évidence ? Oh oui. 

Une ligne droite ? Bien sûr que non. 

Des questions et des embûches ? Plein. 

Des moments de bonheur intense ? Plein aussi. 

Un grand voyage de vie, en fait 

Ce grand voyage m’a permis de : 

✓ Créer une activité florissante qui me convenait parfaitement à ce moment de ma vie 

✓ Fonder et diriger une entreprise à vocation internationale, avec une filiale et une 

trentaine d’employés ou de collaborateurs indépendants 

✓ Voyager dans le monde entier 

✓ Quitter cette structure – en revendant mes parts au prix juste – quand le moment était 

venu 

✓ Décider de mon chemin 

✓ Devenir une meilleure maman pour mes enfants parce que j’étais plus présente pour eux 

✓ Expérimenter la vraie liberté (scoop : c’est la liberté intérieure !) qui m’a conduit à la 

liberté financière 

✓ Développer des programmes de groupe ou individuel qui changent la vie de mes 

clientes… 

Le nombre de remarques que j’ai reçues à la suite de ce changement a été impressionnant.  

La première chose que j’ai entendue a été : « Mais, t’es dingue, tu vas tout perdre ! ». 

Ensuite, « Comment oses-tu ? Pourquoi fais-tu ça ? » 

Enfin, « Je veux faire ça aussi, mais par où commencer ? »  

Alors j’ai écrit cet ebook, sous la forme d’une notice, parce que sortir de sa zone de confort, c’est 

comme prendre un médicament contre l’immobilité – ou l’immobilisme. 

 

N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur votre expérience via les réseaux sociaux 

ou par courrier électronique (toutes mes informations se trouvent à la dernière page). 

J'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. 

Amusez-vous bien ! 

Juliette xx 
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Notice et prescription 

 

 

Veuillez lire attentivement cette notice avant de vous lancer dans l’aventure car elle 

contient des informations importantes pour vous. 

- Gardez cette notice en lieu sûr. Vous pourriez avoir besoin de la relire. 

- Si vous ressentez un effet surprenant ou perturbant, c’est normal, le processus agit et est 

efficace. 

- Si vous êtes vraiment très inquiet, discutons-en ensemble. 

- Si vous avez des questions, posez-les-moi sans hésiter. J’y répondrai toujours avec 

plaisir. 

 

 

 

Que contient cette notice ? 

 
1. Qu’est-ce que la zone de confort ? ................................................................................................ 6 

2. Que se passe-t-il quand nous restons dans notre zone de confort ? ......................................... 6 

3. Quelles sont les informations à connaître avant de sortir de sa zone de confort ? .................. 7 

4. Comment se passe la sortie de zone de confort ? ....................................................................... 8 

5. Quels sont les effets surprenants, déroutant ou indésirables éventuels ? .............................. 10 
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La vie commence à la 

limite de votre zone de 

confort 
 

 

- Neale Donald Walsch 
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1. Qu’est-ce que la zone de confort ? 
 

La zone de confort est un état psychologique qui procure une stabilité et une tranquillité 

d’esprit. Il s’agit de la zone dans laquelle une personne se sent à l'aise, son espace de sécurité 

intérieure.  

Judith M. Bardwick définit le terme comme « l'état comportemental d'une personne qui choisit 

de vivre dans une position neutre d'anxiété. »i. Brené Brownii en a une autre définition : "Là où 

notre incertitude, notre manque et notre vulnérabilité sont réduits au minimum - là où nous 

pensons que nous aurons accès à suffisamment d'amour, de nourriture, de talent, de temps et 

d’estime. Où nous avons le sentiment d'avoir un certain contrôle". 

Dans cette zone, toute personne peut garder le contrôle, l’agréable sensation d’avoir la maîtrise 

de la situation, en ayant les ressources suffisantes pour y rester indéfiniment tout en éprouvant 

un faible niveau de stress et d'anxiété. Autrement dit, l’anxiété y est réduite à son niveau 

minimum, tout comme les sensations de vulnérabilité et de manque, le sentiment d’injustice et 

de la peur de l’inconnu. 

La zone de confort est un ensemble 

- d’habitudes savamment entretenues, 

- de comportements rassurants sans cesse répétés, 

- de schémas et de pensées perpétués sans les modifier, ni les remettre en cause.  

 

2. Que se passe-t-il quand nous restons dans notre zone de 

confort ? 
 

Préserver à tout prix votre zone de confort coûte cher : vous vous affaiblissez. 

Pour mieux comprendre, comparons avec le corps : quand vous ne bougez pas, vos muscles 

s’atrophient. Ainsi quand vous restez trop longtemps dans votre zone de confort, vous manquez 

de vitalité, vous vous ennuyez, votre vie est trop calme et sans variété, vous souffrez de solitude, 

vous vous sentez inutile, sans valeur ou votre vie n’a pas de sens. C’est pareil au niveau 

psychologique, social et même spirituel, vous vous affaiblissez quand vous vous privez de 

nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, de nouveaux apprentissages.  

L’être humain a, certes, un besoin fondamental de confort mais, pour être heureux, il a aussi 

besoin de nouveauté et de surprises, de reconnaissance et de valorisation, de communication et 

de relations, de contribuer pour servir à quelque chose au-delà de lui-même, et de sens. Et il est 

toujours dommage (cela nous guette tous) que le désir de confort vienne pomper toute l’énergie 

que vous pourriez consacrer à satisfaire vos autres besoins. 

Rester dans votre zone de confort peut donc paradoxalement devenir inconfortable. 

La question à vous poser est donc : suis-je vraiment heureux ou seulement confortable ? 
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3. Quelles sont les informations à connaître avant de sortir de sa 

zone de confort ? 
 

Ne sortez pas de votre zone de confort 

- Si vous êtes allergique au changement au point d’en faire un choc toxique insupportable 

pour votre entourage et pour vous-même, 

- Si vous n’avez pas envie de progresser. 

Dans tous les cas, je ne préconise aucunement une sortie obligatoire de votre zone de confort. 

Prenez simplement du recul pour évaluer ce qui est bon pour vous aujourd’hui – et demain. 

 

Avertissements 

- Sortir de sa zone de confort provoquera une montée d’énergie et d’adrénaline suivie 

d’un sentiment de légère euphorie.  

- Chaque expérience en dehors de votre zone de confort vous donnera le gout de 

recommencer et d’aller un peu plus loin.  

- L’accumulation de ces expériences augmentera votre créativité, vous donnera des outils 

et une confiance insoupçonnée.  

- Sortir de sa zone de confort est bénéfique tant au niveau personnel que professionnel.  

- Cela peut être l’élément déclencheur d’un projet entrepreneurial ou de l’évolution de 

vos fonctions au travail. 

 

Interactions 

- La sortie de la zone de confort peut avoir plusieurs effets contradictoires sur votre 

entourage : 

o Certains se sentiront très mal à l’aise et feront tout pour vous décourager. Cela 

s’appelle l’effet miroir qui leur montre immédiatement ce qu’ils ne font pas. Il 

sera bon de les éviter au début pour ne pas vous laisser influencer. 

o D’autres vous jugeront. Ceux-là vous voient d'une certaine manière, et ils ont une 

certaine idée de ce dont vous êtes capable parce qu'ils ont pris l'habitude de 

vous voir opérer dans votre zone de confort. 

o D’autres encore vous accorderont une confiance accrue et vous offriront plus de 

possibilités que jamais car ils auront compris que vous êtes capable de bien plus 

que ce que vous avez montré dans le passé. 
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4. Comment se passe la sortie de zone de confort ? 
 

Il existe 3 façons de sortir de sa zone de confort : 

L’expulsion 

Un événement indépendant de votre volonté, une intervention extérieure – un accident, un 

souci de santé, une rupture professionnelle ou relationnelle… - provoque un choc qui vous 

propulse dans une zone de peur. Le mouvement est souvent violent. Une nouvelle vie avec 

s’ouvre à vous, vous ne l’avez pas choisie mais elle a tant de choses à vous offrir. 

 

Le choix 

Vous ressentez une volonté personnelle, l’envie de lâcher prise, de sortir d’une situation de 

routine, et c’est votre choix. Vous pouvez choisir de devenir vegan, d’envoyer votre candidature 

spontanée à cette entreprise, ou déménager (liste non exhaustive). Dans cette option, il sera 

intéressant de mesurer le risque pour vous-même et pour votre entourage si vous choisissez de 

vous éloigner rapidement très loin de votre zone de confort. 

 

L’inertie (la prison invisible) 

L’inertie est bien ancrée. Confortablement installés, vous vous croyez à l’abri de tout danger, 

vous ne voyez pas les événements extérieurs, potentiellement menaçants, progresser. Par 

exemple, vous aimez votre job et vous le faites bien, sans remarquer que la révolution 

technologique fera disparaître votre métier ou votre entreprise dans un avenir relativement 

proche. Cette fois, se maintenir dans notre zone de confort peut relever du déni. Cela devient un 

comportement inadapté à la situation, voire dangereux pour vous-même. Jusqu’au jour où, peut-

être, vous vous réveillerez brutalement et vous serez expulser de votre zone de confort. Retour 

à l’option 1. 
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Si ça vous fait peur, 

c'est peut-être une 

bonne chose à essayer. 
 

- Seth Godin 
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5. Quels sont les effets surprenants, déroutant ou indésirables 

éventuels ? 
 

Vous aurez peur 

Vous embarquez dans un voyage qui vous oblige à essayer de nouvelles choses, à prendre de 

nouvelles trajectoires, vous passerez par des phases qui se situent entre ‘j’appréhende un peu’ 

et ‘je suis carrément terrifié’, et c’est normal. 

Surtout ne paniquez pas et ne vous laissez pas submerger par cette peur que vous ressentez. 

Elle fait partie du processus. L'important est de ne pas laisser cette peur vous freiner. Continuez. 

Persévérez. 

 

Vous échouerez 

Vous vous aventurez en territoire inconnu. Vous essayez des choses que vous n'avez jamais 

essayées auparavant, et vous apprenez des choses que vous n'avez jamais apprises auparavant. 

Cette courbe d'apprentissage abrupte signifie que vous n'arriverez pas à tout faire correctement 

du premier coup, et que vous finirez par échouer à certains moments. Mais tant que les échecs 

ne sont pas catastrophiques, il peut être bon d'échouer parce que... 

 

Vous apprendrez 

L'échec est le meilleur professeur. J'ai plus appris de chacun de mes échecs que de chacun de 

mes succès. Lorsque vous échouez à petite échelle, et que vous échouez souvent, vous 

augmentez rapidement le rythme auquel vous apprenez de nouvelles connaissances et 

compétences. Et ces nouvelles connaissances, si elles sont appliquées correctement, finiront par 

vous conduire à la réussite. 

 

Vous vous verrez d'une manière différente 

Dès que vous sortez de votre zone de confort, vous vous prouvez immédiatement que vous êtes 

capable de faire plus que ce que vous pensiez être possible. Et cela changera la façon dont vous 

vous percevez. 

À l'avenir, vous aurez davantage confiance en vous, et cette confiance accrue rendra plus 

probable le fait de continuer à sortir de votre zone de confort. Et chaque fois que vous le ferez, 

vous vous prouverez encore et encore ce dont vous êtes vraiment capable. 
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Votre zone de confort grandira 

L'avantage de la zone de confort est qu'elle est flexible et malléable. Chaque fois que vous faites 

quelque chose en dehors de votre zone de confort, elle s'élargit. Et une fois que vous maîtrisez 

cette nouvelle compétence ou action, elle finit par faire partie de votre zone de confort. 

C'est une excellente nouvelle pour vous, car cela signifie que vous pouvez constamment 

augmenter et améliorer les comportements avec lesquels vous êtes à l'aise. Et plus vous aurez 

d'outils et de compétences à votre disposition, plus il vous sera facile d'atteindre vos objectifs. 

 

Votre concentration et votre attention augmentera 

Dans votre zone de confort, la plupart de vos actions sont habituelles, automatiques, 

subconscientes et nécessitent une concentration limitée. 

Dès lors que vous sortez de votre zone de confort, vous ne pouvez plus vous fier à ces réactions 

habituelles. Vous êtes obligé de vous concentrer sur la nouvelle action comme vous l'avez 

rarement fait. 

 

Vous développerez de nouvelles compétences 

Sortir de votre zone de confort exige que vous appreniez de nouvelles compétences et que vous 

développiez vos capacités et votre expertise dans de nouveaux domaines. 

Vivre dans votre zone de confort ne nécessite qu'un ensemble limité de compétences, et ces 

compétences ne contribueront pas beaucoup à votre réussite. Une fois que vous pouvez sortir 

de votre zone de confort en toute confiance et acquérir une nouvelle compétence, il n'y a pas de 

limite à ce que vous pouvez accomplir. 

 

Les effets secondaires peuvent également inclure : 

- Une satisfaction personnelle sans précédent 

- Une amélioration de vos capacités 

- Une propension à repousser vos limites 

- Un élargissement de votre rayon d’action 

- Une activité professionnelle plus satisfaisante 

- Une vie plus remplie 
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6. Que faire en cas de surdosage ? 
 

Pouvez-vous trop sortir de votre zone de confort ? Bien sûr que oui.  

Si ne pas sortir de sa zone de confort peut présenter un danger, en sortir trop brutalement, trop 

vite ou trop souvent peut aussi être délicat. Comme le sportif qui s’entraîne trop dépense trop 

d’énergie et se fatigue. Vous courrez un marathon, puis vous vous reposez. Vous poussez au-

delà de vos limites, vous sortez de votre zone de confort pour augmenter vos capacités, mais 

vous récupérez ensuite. C’est pareil. La récupération est nécessaire pour vous maintenir en 

forme et en bonne santé physique et mentale. 

Certains sont toutefois hostiles au repos, à la récupération et au renouvellement de leurs 

énergies et considèrent cela comme un signe de faiblesse. Prenez une pause, arrêtez-vous, 

relaxez-vous, sans téléphone ou ordinateur, pour lire, écouter de la musique, tricoter, méditer, 

discuter avec les collègues ou les amis, faire de la photo ou de la poterie, sans pression. Tout cela 

est vital pour pouvoir relever de nouveaux défis, grandir, apprendre, créer et actualiser cette 

incroyable force de croissance que nous portons en chacun de nous depuis notre naissance. 

 

7. Posologie 
 

La durée du traitement peut durer toute votre vie. Le risque d’addiction étant élevé, il deviendra 

rapidement difficile de vous en passer mais ce n’est pas grave. 

Adultes :  1ou plusieurs défi(s) par jour, par semaine ou par mois. Vous fixez les règles. 

Enfants :  1 défi par jour, par semaine ou par mois. Proposez-leur de fixer leurs propres règles. 

Ils peuvent commencer très jeunes. 

Un intervalle de quelques heures entre deux défis est conseillé. Il est important de réaliser ce 

qui vient de se passer et d’en profiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sortir de sa zone de confort – notice simple et efficace 

Copyright Chenille Papillon - 2020 

 

 

 

 

Les risques que vous prenez 

en sortant de votre zone de 

confort ne sont pas aussi 

importants que les risques 

d'y rester toute votre vie. 
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8. Passage à l’action 
 

Rayer des éléments de cette liste va changer votre vie, vous mettre au défi et augmenter vos 

super pouvoirs. 

Certains sont faciles, d'autres sont évidents. Certains sont gratuits, d'autres nécessitent 

quelques euros. Je voulais que cette liste soit complète et qu'elle comporte au moins quelques 

activités auxquelles tout le monde, quel que soit son âge, son budget ou son lieu de résidence, 

puisse participer. 

 

o Demandez des critiques constructives au travail. 

o Dînez dans le noir. Allez dans un endroit qui accueille un événement ou créez votre 

propre événement pour vous-même/vos amis. 

o Allongez-vous sur un transat la nuit et observez les étoiles. 

o Dansez langoureusement dans un endroit insolite. 

o Chantez à un karaoké. 

o Mangez quelque chose qui n'est pas dans votre budget. 

o Faites une séance photo hilarante. 

o Mangez un insecte. 

o Faites l'école buissonnière au travail ou à l'école. Passez votre temps à faire quelque 

chose d'AMUSANT ou pour vous-même. 

o Déconnectez-vous de vos e-mails, des médias sociaux et de votre téléphone pendant 24 

heures. 

o Réaliser une nouvelle recette que vous n'avez jamais essayée auparavant. 

o Achetez une bouteille de bulles, allongez-vous dans l'herbe avec un ami et parlez de vos 

souvenirs d'enfance préférés. 

o Engagez une conversation avec un étranger. 

o Sortez avec quelqu'un qui est totalement en dehors de votre zone de confort. 

o Envoyez des fleurs à quelqu'un sans raison. 

o Donnez un avis HONNÊTE sur un site de réservation en ligne. 

o Allez au restaurant, convainquez le cuisinier de vous créer quelque chose de 

complètement nouveau. 

o Appelez un vieil ami avec qui vous auriez dû entrer en contact depuis longtemps. 

o Faites un panneau "câlins gratuits", placez-vous dans un endroit très fréquenté et 

donnez un peu d'amour. 
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o Allez dans un nouvel endroit chaque fois que vous sortez manger. 

o Conduisez nu(e). *Je décline tout responsabilité quant aux conséquences ou des grandes 

histoires qui découlent de ce défi. 

o Montez à cheval. 

o Portez vos plus beaux vêtements. Allez chez un concessionnaire, demandez à essayer 

des véhicules de luxe. 

o Vous pouvez aussi vous marier. 

o Voyagez seul. 

o Sautez dans une piscine ou dans la mer tout habillé(e). 

o Demandez à quelqu’un de votre famille son souvenir préféré de vous. 

o Demandez une augmentation. 

o Passez une nuit en camping à l'intérieur en construisant votre cabane avec des 

couvertures et des coussins. 

o Montez une tente et campez dans votre jardin. 

o Laissez des messages positifs – à la craie – dans une zone à forte circulation ou dans 

votre quartier. 

o Approchez une personne qui vous intimide et complimentez-la. 

o Participez à un groupe de rencontre. 

o Achetez un paquet de notes adhésives. Commencez à laisser anonymement des 

compliments à vos amis, collègues, amants ou étrangers. 

o Préparez des biscuits pour la maison de retraite. 

o Sortez en ville à 5 heure du matin et trouver un endroit pour prendre votre petit 

déjeuner à l’aube. 

o Suivez un nouveau cours de fitness que vous avez toujours voulu essayer. Riez de vous-

même quand vous n’arrivez pas à suivre. 

o Allez au restaurant, commandez et mangez d'abord un dessert. 

o Renouez avec quelqu'un de votre passé. 

o Demandez à un collègue : Quels conseils pensez-vous que je doive recevoir sur la vie ? 

o Essayez un nouvel aliment (comme un nouveau fruit ou une algue !) 

o Habillez-vous chic sans raison valable, ou portez quelque chose que vous ne porteriez 

pas normalement. 

o Louez un vélo tandem avec un ami. 
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o Éteignez toutes les lumières de la maison et passez une soirée avec des lampes de poche 

ou des bougies. 

o Essayez un nouveau café/thé. 

o Achetez des livres de coloriage, votre glace préférée et inviter la personne la plus drôle 

que vous connaissez. 

o Au feu rouge, ouvrez la fenêtre et chantez vos chansons préférées. 

o Faites quelque chose de spontané. 

o Allez dans votre librairie préférée et laissez des notes dans vos livres préférés pour les 

futurs lecteurs. 

o Initiez-vous à la spéléologie. 

o Prenez un nouveau chemin pour rentrer chez vous après le travail. 

o Allez à un refuge local et promenez les chiens ou occupez-vous des chats. 

o Allez chercher votre compagnon à l'aéroport ou au travail en portant une longue veste 

sans rien dessous. 

o Demandez à quelqu'un qui vous semble hors de votre portée de vous accompagner à un 

rendez-vous. 

o Suivez un cours que vous avez toujours voulu suivre. 

o Lorsque vous commandez une boisson dans un restaurant, dites au serveur de vous 

surprendre. 

o Dansez devant votre miroir. 

o Organisez un concours de mangeurs de caramels avec vos meilleurs amis. 

o Faites une excursion d'une journée dans un endroit où vous avez toujours voulu aller. 

o Soyez très honnête ou enjoué avec votre partenaire dans un cadre intime. 

o Postulez pour un emploi qui vous intimide. 

o Allez dans un endroit où vous ne devriez pas être. 

o Assistez à une fête costumée. 

o Conduisez votre ami(e) ou votre proche dans un endroit magnifique les yeux bandés, 

prévoyez le pique-nique. 

o Collectez des fonds pour une association caritative. 

o Agissez comme un enfant pendant une journée : peignez avec vos doigts, coloriez des 

livres ou allez au zoo. 

o Demandez à votre meilleur ami d’écrire votre éloge funèbre. 

o Faites un tour à moto. 
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o Passez une journée entière à répondre à la question "Comment ça va aujourd'hui ?" par 

la réponse "Excellement bien ! Et vous, comment allez-vous ? (C'est plus inconfortable 

que vous ne le pensez). 

o Offrez-vous un massage. 

o Faites-vous ridiculiser sur une piste de danse en public. 

o Écrivez 20 choses étonnantes que vous apportez au monde dans votre journal. 

o Entraînez-vous pour un événement sportif. 

o Promenez-vous dans les bois ou au cimetière, la nuit. 

o Appelez votre mère ou votre père pour lui dire combien vous l'aimez. 

o Faites un tour en voiture. Lorsque vous arrivez à une intersection, décidez à tour de rôle 

du chemin à prendre. Prévoyez le GPS pour le chemin de retour. 

o Allez déjeuner tout seul. 

o Ayez une conversation difficile en face à face au lieu d'envoyer un e-

mail/texte/téléphone. 

o Invitez un collègue de travail que vous ne connaissez pas bien à déjeuner et apprenez à 

mieux le connaître. 

o Engagez un photographe pour une séance photo... juste parce que. 

o Faites un pique-nique de minuit. 

o Achetez le déjeuner d'une personne sans domicile fixe, ou mieux encore, l'emmener 

déjeuner et écouter son histoire. 

o Louez un film que vous n’avez jamais vu auparavant. Mettez-le en sourdine et 

improvisez le dialogue. 

o Soyez vulnérable. 

o Dites non à quelque chose que vous n'aimez pas faire mais que vous faites souvent par 

culpabilité. 

o Allez dans une friperie avec un budget de 20€, habillez votre ami(e) ou autre personne 

importante de façon hilarante, puis sortez déjeuner dans vos nouvelles tenues. 

o Écrivez 5 cartes de remerciement à vos meilleurs amis et dites-leur pourquoi ils 

comptent tant pour vous. Envoyez-les à l'ancienne par courrier. 

o Vernissez vos ongles d'une couleur horrible. Laissez-la pour une journée. 

o Allez regarder de l'impro (ou, si vous êtes un vrai dur, inscrivez-vous à un cours... la 

plupart des endroits offrent le premier gratuitement) 

o Poser nu ou très légèrement vêtu pour une séance photo avec un pro de la photo. 
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9. Et ensuite ? 
 

J'aimerais que cette notice devienne une source de mouvement de plus en plus importante pour 

les gens. Je ferai également de mon mieux pour continuer à le mettre à jour et à l'améliorer au fil 

du temps ! 

Tout se passe dans le groupe Facebook gratuit Le Business Class Life Club : 

https://www.facebook.com/groups/businessclasslifeclub 

Si vous avez d’autres idées de défi de zone de confort, venez les partager avec moi.  

Si vous n'avez pas d'idées de défi, venez poster et partager un ou deux défis de la liste que vous 

aimeriez relever ou que vous avez déjà relevés. 

 

Encore plus loin 
 

Ma mission est d’inspirer et d’accompagner les femmes entrepreneures, porteuses de projet ou 

en reconversion professionnelle à la découverte de LEUR chemin de vie pour qu’elles 

(re)trouvent leur place et que, toutes ensemble, nous changions le monde.  

Je vous donne rendez-vous sur le site www.chenillepapillon.be.  

Entrez dans le cocon et transformez-vous en papillon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

juliette@chenillepapillon.be  

 
i Judith M. Bardwick, Danger in the Comfort Zone: From Boardroom to Mailroom--how to Break the Entitlement 

Habit That's Killing American Business, AMACOM Div American Mgmt Assn, 1995  
ii , Brené Brown, professeur de recherche au Graduate College of Social Work de l'Université de Houston et 
auteur de "The Gifts of Imperfection",Hazelden, 2010. 
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