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Renaitre à soi, tel le Phoenix 
 

 

 

Ou l’art de rebondir,  

quelles que soient les circonstances 

 

 

Hélène Hug 
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Introduction 

 

Connaissez-vous la légende du Phoenix ? Cet un oiseau 

fabuleux originaire d’Éthiopie et rattaché au culte du soleil. 

Le Phoenix est une sorte d’aigle de taille considérable au 

plumage paré de rouge, de bleu et d’or éclatant.  

Comme il n’existe qu’un seul Phoenix à la fois, il se 

consume de lui-même quand il sent sa fin venir. Et de ses 

cendres, alors,  surgit un autre Phoenix.  

La légende du phoenix explique le concept de résilience 

que je vais vous détailler plus loin. 

Il ne faut pas forcément être au fond du trou pour parler de 

résilience. À tout moment et quelques soient les 

circonstances, il est possible de renaitre à soi et développer 

sa puissance intérieure.  

J’ai traversé le désert pour renaitre de mes cendres. Et je 

remercie mon enfance malmenée qui m’a permis de 

développer une opiniâtreté à me battre pour devenir ce que 

je suis maintenant : une Résiliente Heureuse. Vous pouvez 

en faire autant. 
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Mais qu’est-ce que vraiment la résilience ?  

 

 

La résilience est l’art de rebondir après avoir vécu des 

épreuves. C’est l’aptitude à s’adapter, à réussir à vivre et à 

se développer positivement en dépit des circonstances 

défavorables et de stress. C’est la capacité d’utiliser les 

difficultés comme tremplin pour avancer vers un état 

d’équilibre malgré l’adversité. Nous parlons bien ici de 

tremplin, donc d’actions positives utiles à votre 

épanouissement personnel.  

✓ Que cela soit pour transformer des épreuves de vie 

✓ Relancer des projets personnels, affectifs 

professionnels 

✓ Ou donner une nouvelle puissance à ce qui existe 

déjà 

✓ … 
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La résilience se fera toujours dans un courant positif, 

dynamique et heureux.  

Et vous, quelle renaissance, quel chemin de résilience 

aimeriez-vous entamer si vous aviez l’opportunité d’être 

accompagné pour aller encore plus loin ?  

Savez-vous que 70% d’hommes et de femmes célèbres ont 

connu une enfance terrible ? Leurs épreuves ont été de 

sacré défi à relever. Ces personnes sont de magnifiques 

exemples de résilience exemplaire et ont contribué à 

redonner espoir et combativité à d’autres personnes. 

Sachez que vous possédez vous aussi de multiples 

ressources en vous pour renaitre et devenir un résilient 

heureux et hors pair. 
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Qui suis-je pour vous parler de Résilience ? 

 

Parcours un peu atypique : j’ai été 

une gamine au début de vie 

difficile. Maltraitance, abandon en 

famille d’accueil,  pension… Ainée 

de 6 enfants, mon  père a disparu 

lors de mes 15 ans. Apprentie 

maroquinière à 14 ans, j’ai été 

soutien de famille jusqu’à 21 ans. 

Mariée, j’ai eu un enfant puis j’ai divorcé. J’ai combattu les 

embuches, j’ai su m’adapter aux situations pour transformer 

ces embûches en force et donner vie à mes rêves.  

- Animatrice pendant 6 ans de groupes d’enfants au 

sein d’un mouvement accueillant des enfants de 6 à 

15 ans partout en France. 

- Secouriste bénévole à la Croix rouge Française.  

- Membre actif au comité de parents d’élèves.  

- Nourrice agrée. 

- Reprise des études par correspondance en parallèle 

à ces activités. 

 

Résultat :  

 

Infirmière auprès d’enfants autistes, cadre de santé,  

Coach d’équipes soignantes et d’agents des services 

hospitaliers. Je suis maintenant à la retraite.  

 

https://dimension-phoenix.fr/
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Mes autres expériences : bénévole au sein de l’Institut 

Français de la Communication et développement personnel 

pendant 5 ans. Coanimation de stages sur la prise de parole 

en public en France et au Luxembourg pour l’Union 

Européenne, avec suivi de clientèle en entretien d’écoute. 

Animation de groupe sur le thème de la vie affective.   

 

Ce parcours de résiliente heureuse, vous aussi vous en 

avez la capacité.  À ce jour, ma résilience  a pris une 

tournure différente : en effet, jusqu’à environ mes 40 ans 

passés, j’étais dans la compréhension, déconstruction et 

reconstruction de mes schémas du passé.  

 

Puis, peu à peu s’est mis en place un processus 

d’épanouissement au fur et à mesure de l’accomplissement 

de mes projets. Maintenant je suis carrément dans la 

résilience positive et dynamique puisque je vous la partage. 

Mais… 
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La résilience, qu’est-ce plus précisément ? 

 

La résilience est, à l'origine, un terme utilisé en physique. 

La résilience désigne la résistance d'un matériau aux 

chocs : capacité d'un corps, d'un organisme, d'une espèce, 

d'un système à surmonter une altération de son 

environnement. 

Utilisé en psychologie, c’est Boris Cyrulnik qui introduit ce 

concept en France, à partir de l’observation des survivants 

des camps de concentration. 

 

Si mon chemin a été parsemé 

d’embûches, il a été aussi parsemé 

de beaux succès : même en ayant 

quitté l’école à 14 ans, j’ai obtenu 

mon diplôme de cadre de santé 

(photo : discours de départ en 

retraite). Je n’ai jamais baissé les 

bras, même si parfois les 

évènements mettaient à mal ma confiance et estime de moi. 

Ce qui est tout à fait normal, car tout n’est jamais tout rose 

ou tout noir. Les hauts et les bas sont inévitables.  

Comme vous pouvez le constater, la résilience ne se situe 

pas forcément dans la combativité de la difficulté, de la 

négativité. C’est aussi permettre à ses projets de grandir et 

de toujours tendre vers plus d’épanouissement. Nous 

sommes donc toujours dans la résilience dynamique. 

https://dimension-phoenix.fr/
https://dimension-phoenix.fr/derniere-fois-que/education/#more-10172


 

https://dimension-phoenix.fr   Hélène hug         8 
 

Trois points à travailler pour une 

résilience réussie :  

 

1- Avoir le courage de changer son 

regard et s’inspirer d’autres cas de 

résilience pour relativiser ses difficultés. Se 

rendre compte de sa part de responsabilité : 

rien n’est irréversible. Il est possible de changer sa vie en 

changeant ses pensées. 

 

2- Avoir une confiance inconditionnelle en 

ses capacités à s’adapter aux situations, 

quelles qu’elles soient.  

 

 

 

3- Avoir la détermination, l’engagement 

de changer à petite dose ou  

radicalement sa vie pour avancer dans 

la connaissance de soi, pour se 

découvrir, se comprendre, déconstruire, 

reconstruire pour renaitre de ses cendres comme l’Oiseau 

de feu, le Phoenix.  
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Dans quels cas travailler sa résilience  

 

 

Le chemin de résilience est en évolution permanente et se 

travaille sur différents niveaux.  

1- Niveau de dépassement, transformation et résolution de 

vos difficultés dues aux épreuves de vie : 

 

✓ Si vous avez eu une enfance difficile, avec une éducation 

qui ne vous a pas apporté de repères suffisants pour vous 

construire harmonieusement, il est probable que votre 

confiance et estime de soi soient des points de résilience à 

travailler… 

 

✓ Si vous avez l’impression que vous reproduisez sans cesse 

les mêmes scénarios, les mêmes schémas, dans 

l’éducation de vos enfants, dans le choix d’un conjoint, dans 

les décisions dans tous les domaines de votre vie… et que 

cela vous conduit immanquablement à la frustration… à 

l’échec… 

https://dimension-phoenix.fr/
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✓ Si le doute vous assaille en permanence devant des choix 

à prendre… 

 

2- Niveau d’épanouissement et d’amélioration de vos 

projets de vie : 

 

✓ Si vous avez des projets qui ont du mal à aboutir, faute de 

savoir vaincre votre timidité par exemple, que la peur vous 

tenaille dès que vous devez sortir de votre zone de 

confort… 

 

✓ Si vous avez décidé de tout plaquer pour vous épanouir et 

que vous devez pour cela gérer vos proches, votre 

environnement... un peu compliqué n’est-ce pas ? 

 

✓ Si vous êtes dans une situation déjà satisfaisante,  mais 

vous sentez que vous pouvez aller encore plus loin… Ne 

serait-ce pour réaliser un rêve ? 

 

D’autres cas possibles : 

✓ Améliorer vos relations de couples… 

✓ Gérer votre stress dans des situations particulières… 

✓ Donner du sens à votre vie pour vous sentir exister... 

✓ Dépasser vos expériences douloureuses et reprendre 

confiance… 

✓ Et bien d’autres situations… 

 

https://dimension-phoenix.fr/
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Chemin de résilience  

 

Une précieuse phrase « mantra » entendue dans mon 

enfance par mon père : « Hélène s’en sortira toujours quoi 

qu’il arrive », a été sans aucun doute le moteur de ma 

résilience.  

Avez-vous aussi une petite phrase porteuse d’espoir ? 

L’avez-vous cherchée au fond de vous ?  

Si vous avez de la difficulté à la trouver, demandez autour 

de vous que l’on vous aide.  

 

Ou mieux encore : pour faire émerger cette petite graine et 

la faire pousser, vous pouvez envisager de vous faire 

accompagner.  

Amorcer cette recherche serait le début de votre beau 

chemin de résilience. Croyez bien que vous avez un 

potentiel insoupçonnable en vous.  

 

 

 

 

https://dimension-phoenix.fr/


 

https://dimension-phoenix.fr   Hélène hug         12 
 

Voici 3 étapes essentielles pour devenir 1 

résilient hors pair : 

 

1. Analyse, mise à plat de vos 

difficultés 

2. Transformer ces difficultés en 

force 

3. Puis envol vers la renaissance 

et la réussite. 

 

Est-ce que mon chemin a toujours été facile ? Oh que non ! 

J’ai toujours su que j’allais m’en sortir grâce à ma 

combativité.   

L’essentiel est de se mettre en route et d’avoir une foi 

inébranlable en soi. Peu importe les tempêtes, car il y a 

aussi de jolis arcs en ciel sur le parcours pour vous donner 

envie d’aller de l’avant. 
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Quelques livres qui m’ont beaucoup aidé 

 

 

« Le livre du bonheur » de Marcelle Auclair 
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« S’aider soi-même, une psychothérapie par l’action » de 

Lucien Auger 

 

 

 

 

« Être soi-même » de Dorothy Corkille Briggs,  
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« Le guide du succès » de Tom Hopkins  

 

 

 

 

« Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill  
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Bénéfices à travailler votre résilience ou à 

renaitre à soi 

 

 

Être un résilient heureux est accessible à tous, mais 

attention cela pourrait avoir des bénéfices auxquels vous ne 

vous attendiez pas !  Quand vous avez le sentiment d’être 

bien, après avoir travaillé votre résilience, vous allez 

découvrir que vous pouvez l’être encore plus. Il n’y a pas de 

limite et ça, c’est extraordinaire !  

 

Cependant, attention : rien n’est linéaire, il faut le savoir et 

le comprendre. À chaque étape d’évolution, il y a toujours 

un passage normal de régression. Donc, ne vous 

découragez jamais. Car la résilience heureuse n’échappe 

https://dimension-phoenix.fr/
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pas au processus d’apprentissage. Quand vous accédez à 

de nouveaux savoirs, vous pouvez avoir le sentiment de 

régresser, mais c’est pour mieux grandir ensuite.  

 

Rappelez-vous, dans les 3 points à travailler dans la 

résilience, évoqués plus haut : en n°3, nous avons : 

comprendre (pour avoir toutes les données en mains), puis 

déconstruire (ce qui vous a façonné) et ensuite reconstruire 

(en mieux pour devenir un résilient heureux). Je dis 

heureux, car c’est particulièrement satisfaisant de se sentir 

avancer dans son épanouissement. 

 

Alors en route : 

 

✓ Vouloir comprendre votre passé pour évoluer, prendre les 

mesures qui s’imposent pour dépasser tout un passé 

révolu : voilà une action de courage pour donner vie à votre 

potentiel ! 

 

✓ Apprendre à ne plus vous sentir victime de votre passé, 

comprendre d’où viennent vos blessures pour les panser et 

renaitre autrement… Étape super… super importante ! 

 

✓ Traverser une crise existentielle n’est pas drôle. Cela arrive 

à chacun sans exception. Ça fait partie des étapes de la vie. 

Avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans… À chaque étape ses 

questionnements et décisions… Être accompagné dans ce 

cas contribue grandement à votre avancée. 

✓ … 

https://dimension-phoenix.fr/
https://dimension-phoenix.fr/processus-dapprentissage-des-adultes/education/#more-4212
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Un quiz pour mesurer votre degré de 

résilience  

 

je vous explique : vous allez 

répondre aux questions qui vous 

sont posées en toute bienveillance.  

C’est simplement pour faire le point 

de la où vous en êtes, vous allez 

comprendre pourquoi :  

Chaque question correspond à des points acquis. Il n’y a 

pas de score idéal. Quand vous les aurez totalisés, vous 

saurez à quel niveau vous vous situez, c’est tout. 

Vous allez vous apercevoir que ce n’est que du positif qui 

en ressort. Et puis, ainsi vous allez pouvoir amorcer votre 

réflexion sur votre propre renaissance et prendre 

conscience de votre potentiel. 

Car oui, votre petite graine de résilience commence à 

pousser !  

Imaginez le jardinier, que fait-il pour faire pousser ses 

graines ?  

Après avoir retourné la terre, il sème, puis arrose et surveille 

que ses semences germent et donnent de belles pousses.  

Pour votre chemin de résilience, c’est la même chose.  

Alors, on y va : cliquez sur ce lien. N’oubliez pas de revenir 

pour lire la suite ☺ ! Je vous attends… 

https://dimension-phoenix.fr/
https://dimension-phoenix.fr/quiz-renaitre-a-soi/
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Bilan du quiz 

 

Revenu ? J’espère que votre 

promenade dans le quiz vous a 

plu. 

Si vous avez un total de 45 

points, cela démontre que vous 

maitrisez parfaitement tous les 

domaines de votre vie et je tiens 

à vous en féliciter. 

Dans le cas de figure où vous 

avez un total de 9 points, c’est également du positif puisque 

avez eu le courage d’y répondre et c’est un grand pas en 

avant. C’est un début de résilience dynamique, car vous 

êtes passé à l’action.  

Rappelez-vous plus haut quand je vous parlais du jardinier. 

La vie se cultive pareillement. Votre vie est un jardin. Vos 

graines ne demandent qu’à pousser. Peu importe le point 

de départ. J’étais comme vous et je vous comprends, car je 

suis passé par là. Et voyez maintenant, je suis devenue une 

Résiliente Heureuse. 

Pour le nombre de points se situant entre 9 et 45, cela vous 

donne des indices de là où vous en êtes. Vous êtes dans 

tous les cas, sur votre chemin de résilience. Pour le réussir 

et sortir vainqueur, vous pouvez décider d’avoir un support 

supplémentaire.  

https://dimension-phoenix.fr/
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J’en reviens encore au jardinier qui pose des tuteurs pour 

que ses pieds de tomates restent bien droits. Pour l’humain, 

c’est la même chose : se faire aider apporte de la puissance 

à ses actions de résilience... toujours dans le sens 

dynamique ! 
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En conclusion 

 

Arrivé à ce stade, vous êtes surement impatient de 

commencer votre chemin de Résilience Heureuse.  

Oui…  ou… non ? 

Vous avez pu remarquer que la résilience se situe sur deux 

niveaux.  

En version (très) simplifiée, cela donne :  

Niveau 1 : dépassement, transformation et résolution de 

vos difficultés dues aux épreuves de vie  

Niveau 2 : épanouissement et amélioration de vos 

projets de vie  

 

- Est-ce que cela fait sens pour vous ?  

- Etes-vous OK avec ça ?  

- Si c’est le cas, cliquez sur ce lien  

Facile de se mettre en route ? Mais…   

Vous avez encore quelques réticences ? C’est bien normal. 

Sachez que j’ai conçu pour vous des fiches ludiques qui va 

vous permettre de positionner tout cela et accéder à la 

compréhension des bases nécessaires à votre avancée.  

Un petit aperçu des fiches → cliquez ici 

 

 

https://dimension-phoenix.fr/
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