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Introduction	

 

 

 

Bonjour, 

 

Je suis Patricia Mignone de Tribu Zen. 

 

Je pense que vous êtes super-motivée à la perspective 

d’adopter un mode de vie où vous prenez réellement soin de 

vous, en prenant en compte vos besoins réels, notamment 

dans le respect de votre santé. 

 

Dans la suite de ce texte, je vous parle de ces 3 blocages, 3 

causes possible de la difficulté que rencontrent beaucoup de 

femmes de vivre dans le respect de qui elles sont 

authentiquement, et des conséquences qui en résultent. 

 

D’après une étude menée aux USA, vous et moi - les femmes - 

sommes à l’origine de 80% des décisions d’achat. 

Les femmes assument aussi à hauteur de 80% l’intendance à la 
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maison ainsi que l’éducation des enfants.  

 

Pendant une période de ma vie, à l’époque où j’étais maman, 

j’ai vécu ces deux tâches – l’intendance et l’éducation – comme 

une corvée.  

Pour beaucoup de femmes – et c’est peut-être votre cas, cette 

obligation a quelque chose d’une malédiction, comme si un 

sort nous avait condamnées à répéter la même tâche 

éternellement.  

 

Alors voici une question. 

Est-ce que vous faites partie de ces femmes qui se sentent 

coupables et inadéquates alors qu’elles rêvent d’une vie cool 

et de relations joyeuses avec leur famille ? Alors que vous rêvez 

d’une vie qui vous permette de prendre soin de vous et de vos 

enfants, le tout, en prenant soin de la planète, une 

préoccupation qui, aujourd’hui, est bien présente pour 

beaucoup d’entre nous ? 

 

Aujourd’hui, je suis pédagogue, formatrice et professeur 

d’adultes depuis 26 ans. Je suis conférencière, coach, auteur et 

professionnelle du marketing digital. Et j’ai créé Tribu Zen pour 

permettre aux femmes de s’approprier leur pouvoir de changer 

le monde maintenant, sans attendre.  

Parce qu’on ne peut plus attendre. 

 

La plupart d’entre nous sont captivés quand ils et elles 
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découvrent l’origine des mots que nous employons. 

 

Ainsi, dans le mot « écologie », « Eco », vient du grec « oïkos » 

qui signifie « maison » tandis que « logos » fait référence au « 

discours sur », c’est à dire la science ou la connaissance. 

 

C’est quand même intéressant de savoir que cette idée de la 

maison, du foyer, est au milieu de tout cela : quand on parle 

d’écologie, on parle de maison. 

 

Au sens large, l’écologie, c’est l’étude des milieux et des 

conditions d'existence des êtres vivants et des rapports entre 

eux et leur environnement - ou plus globalement avec la 

nature.  

Et ces rapports, pour que les systèmes perdurent sainement, ils 

doivent être équilibrés.  

 

Et nous pouvons appliquer cette vision à différents niveaux : 

 

- à nous-même : notre corps est la maison de notre âme. Pour 

évoluer en santé, nous devons prendre soin de ce corps : 

respirer, nous hydrater, faire de l’exercice, nous alimenter 

sainement, avoir une vie affective, intellectuelle, nourrir des 

pensées  et des émotions positives et stimulantes. 

 

- cette vision de l’écologie s’applique aussi à la vie sociale 

parce que nous ne pouvons pas vivre sans les autres : nous 
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avons besoin d’eux pour notre bien-être émotionnel et affectif, 

pour être stimulé intellectuellement, pour manger, nous vêtir, 

nous protéger. 

 

Le terme « Transition », quant à lui, vous est plus familier. 

Dans le langage courant, on l’utilise en référence à des 

transitions de vie et des transitions professionnelles. 

 

La notion de « transition écologique » - a émergé à partir de 

2008, époque à laquelle nous avons franchi le pic pétrolier.  

Le pic pétrolier, c’est le moment où l’on a atteint le pic de la 

production de pétrole et à partir duquel, du coup, on est entré 

dans la descente énergétique. 

 

Être dans la descente énergétique a plein d’implications parce 

que ça remet en cause le modèle économique dans lequel 

nous vivons. 

Nous sommes tellement habitués à nos modes de vie que nous 

ne mesurons pas combien nous sommes privilégiés.  

Nous ne mesurons pas le confort et l’abondance dont nous 

jouissons.  

- La plupart des ustensiles que nous utilisons à la maison sont 

composés de plastique,  

- nos cosmétiques contiennent des composants dérivés du 

pétrole,  

- nos voitures roulent au pétrole, 

- pour être acheminés vers les grandes surfaces, nos aliments 
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viennent par bateau et camion.  

- La plupart d’entre nous se chauffent et s’éclairent grâce à des 

industries qui tournent au pétrole.  

Bref, la quasi-totalité de notre civilisation repose sur le pétrole. 

 

Là où ça coince, c’est justement que cette abondance est 

tributaire des énergies fossiles.  

Imaginez ce qui se produirait si le pétrole venait à manquer. 

En deux jours, les supermarchés cesseraient d’être 

approvisionnés. 

Les centrales électriques cesseraient de tourner et la pénurie 

s’imposerait rapidement. 

Nos voitures resteraient au garage. 

 

Le 1er aout 2018, nous avons fini de consommer l’ensemble 

des ressources que la planète peut renouveler en une année.  

Cela signifie qu’en huit mois, nous avons émis plus de carbone 

que ce que les océans et les forêts ne peuvent absorber en un 

an, que nous avons pêché plus de poissons, coupé plus 

d’arbres, fait plus de récoltes, consommé plus d’eau que ce 

que la Terre ne pouvait produire sur cette même période.  

A partie du 2 août, nous avons donc vécu à crédit. 

 

Personnellement, je suis entrée dans la transition écologique 

dans les années ’70.  

A l’époque on parlait d’écologie.  

L’idée de la transition n’était pas dans l’air parce qu’on 
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espérait, collectivement, redresser la barre. 

 

 

Aujourd’hui, c’est très palpable – et ce ne sont plus des 

rumeurs alarmistes à la Paco Rabane ou Nostradamus – nous 

sentons que, pour être capable d’aborder l’avenir qui nous 

attend, nous avons besoin de nous préparer et d’opérer notre 

transition maintenant. 

 

L’enjeu de la transition – et je parle de notre transition 

personnelle, aussi bien que de la transition écologique - c’est 

de renouer authentiquement avec nous-même et d’adopter un 

mode de vie où nous prenons soin de nous sans nous faire de 

mal, autrement dit un mode de vie qui soit écologique pour 

nous, pour les autres et l’ensemble du système terre.  

 

C’est le seul moyen pour nous permettre de continuer à exister 

dans la santé au profit de tout le monde vivant.  

 

 

J’ai adopté la simplicité quand j’étais ado, dans les années 
’70.  
A l’époque, ma mère achetait la plupart des gadgets vantés 

par la publicité dans les médias, et quand elle constatait que 

leur nettoyage demandait plus de temps que leur usage, elle 

les donnait.  

Je ne voulais pas être comme ça. 
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Mon choix de la frugalité résulte peut-être aussi du fait que j’ai 

été beaucoup privée quand j’étais enfant. Quand je demandais 

quelque chose, ma mère répondait systématiquement « quand 

on sera riche », ce qui signifiait « jamais ». J’ai donc appris à 

n’avoir pas envie et ne pas demander. 

 

Jeune adulte, quand j’ai suivi ma formation en communication 

à l’Université de Louvain, je me suis composé un cocktail de 

cours centrés sur la culture et la communication de masse.  

Cela m’a permis de comprendre les mécanismes de l’influence 

de masse.  

J’ai saisi le mystère par lequel tant de personnes sensibilisées 

aux problèmes environnementaux restent plantées là à ne rien 

faire alors même qu’elles sont convaincues de l’urgence d’agir. 

J’ai compris pourquoi tant de personnes restent inertes alors 

même qu’elles savent qu’il est urgent d’agir. Que ce n’est plus 

une question de choix ou d’envie mais un devoir civique. 

 

Pou revenir à notre sujet, en 1979, je suis tombée sur un 

homme avec qui j’ai eu envie de vivre.  

Quand notre projet de couple s’est vraiment concrétisé, il qui 

m’a dit, textuellement : « le ménage, c’est trop emmerdant : je 

ne te laisserai jamais le faire toute seule ».  

Et nous avons toujours partagé les taches ménagères.  

Je pense que cela a constitué un modèle pour nos enfants, 

particulièrement mon fils qui ne s’est jamais fait prendre en 
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charge par une femme. 

 

Quand il s’est agi d’éduquer mes enfants, n’ayant pas été 

éduquée par mes parents, je n’avais pas de modèle à imiter ou 

vis à vis duquel m’opposer.  

J’ai donc éduqué mes enfants dans l’idée d’en faire des 

adultes responsables et autonomes.  

 

Evidemment, tout n’a pas été rose dans ce couple. 

Et voici ce qui n’a pas marché. 

C’est qu’au fond, quand nous avons conçu notre premier 

enfant, même si notre relation existait depuis plus de deux ans, 

nous ne nous connaissions pas, mon compagnon et moi.  

C’est pire que cela : je ne me connaissais pas, moi-même. Je 

ne connaissais pas ma singularité ni mes aspirations. 

 

Je me suis donc retrouvée seule à la maison, avec ce bébé – 

ma fille - et ces coliques qui lui broyaient le ventre durant 2 

heures tous les soirs ; et à 19h, quand son père rentrait, les 

coliques étaient finies.  

Et pendant que j’étais dans le désarroi et la culpabilité à me 

demander que faire pour cet enfant qui crevait de douleur 

deux heures par jour, mon compagnon, lui, consacrait toute sa 

passion à son travail.  

Ca vous parle, j’imagine. 

 

J’ai pensé que je m’étais trompée de vie.  
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Je voulais continuer à étudier.  

Et c’est ce que j’ai fait.  

Pendant les journées d’école de mes enfants, j’allais suivre mes 

cours à l’Université.  

 

A cette époque-là — peut-être dans le cadre d’une fausse-

couche tardive qui m’a plongée dans la dépression — j’ai 

déclenché une maladie auto-immune.  

Cette maladie m’a tenue en latence pendant 30 ans. C’est le 

temps qu’il a fallu pour qu’un médecin la décèle : et pendant 

ce temps - durant 30 ans - j’ai été épuisée, déprimée et j’ai pris 

du poids. 

 

Il y a 3 ans à peine, c’est un simple médecin de famille qui m’a 

sortie de cette impasse.  

 

J’avais toujours mangé sainement - c’était déjà cela de pris – 

mais, lors de ma convalescence,  j’ai décidé de faire mieux : je 

me suis mise  à m’accorder du temps pour méditer, pour ne 

rien faire, prendre les transports en commun, cultiver mon 

jardin… et j’ai découvert le bonheur et le confort mental que 

cela procure.  

 

Je travaille beaucoup : c’est ma passion.  

Mais j’ai constaté que les activités concrètes — cuisiner, 

jardiner, prendre les transports en commun, voir mes amis— 

tout cela me coupe de mon univers mental et m’apporte de 
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l’équilibre : c’est un temps de repos pour le cerveau pendant 

lequel les idées peuvent venir sans forcer.  

 

D’ailleurs, vous avez peut-être remarqué : c’est presque 

toujours dans des moments incongrus que les idées de génie 

viennent – à la toilette, dans la douche, en conduisant,… On a 

des éclairs d’inspiration dans des moments où nos mains sont 

occupées et où nous ne pouvons pas noter. C’est comme ça 

que notre cerveau fonctionne et il a besoin de ces récréations. 

C’est pourquoi j’aime tant prendre les transports en commun, 

jardiner et rouler à vélo.   

 

Revenons justement à cette idée d’engagement concret pour 

trouver l’équilibre et préparer un avenir viable pour nous, nos 

enfants et la planète sur laquelle ils vivront. 

 

En février 2017 j’ai entendu en conférence un auteur que vous 

connaissez peut-être. 

Cet auteur, c’est Pablo Servigne.  

Aussitôt, j’ai lu son livre « Nourrir l’Europe en Temps de Crise 

». 

Page 124 de ce livre, Pablo écrit que le plus grand obstacle à 

la transition écologique et sociétale se situe dans les 

supermarchés et les foyers.  

Intéressant, non ? 

 

Eh oui !  
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C’est super intéressant parce que -  les supermarchés et le 

foyer – ce sont les lieux que notre société considère comme le 

terrain de jeu des femmes.  

Entendons-nous bien, c’est un constat, nullement ce que je 

souhaite mais au moins là, à peu de choses près, nous n’avons 

pas de concurrence. 

 

Suite à cette lecture, je me suis posé la question suivante :  

si les femmes sont à 80% responsables des décisions d’achat et 

de l’intendance - autrement dit, si les femmes sont aux 

commandes du changement - qu’est-ce qui les empêche 

d’opérer le changement ? 

 

J’ai organisé des sondages ; j’ai donné des conférences, des 

conférences en ligne et des ateliers. Et j’ai trouvé la réponse. 

 

Pour les femmes qui ne parviennent pas à s’y mettre, le frein 

majeur à la transition – et je parle bien de transition 

personnelle,  familiale et écologique, car tout se tient – ce frein 

principal, c’est ce qu’on appelle aujourd’hui la charge 

mentale.   

 

Les nombreuses conversations que j’ai eues, m’ont aussi 

permis de comprendre les nuances de la charge mentale et de 

saisir les préoccupations obsédantes qui empêchent beaucoup 

de femmes d’agir aussi écologiquement qu’elles le 

souhaiteraient.  
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A la suite de cela, j’ai créé une formation taillée sur mesure 

pour vous grâce au feed-back que j’ai reçu en temps réel de 

mes étudiants. 

Cette formation a pour but de faciliter le passage à l’action des 

femmes sensibilisées et qui ne parviennent pas à s’y mettre.   

 

Avant de vous parler de cette formation, je vous  propose 

d’aborder en détails cette question de la charge mentale. Car 

je pense qu’elle constitue le frein majeur à l’engagement des 

femmes dans la transition. 

 

Nous allons donc envisager 3 blocages reposant sur 3 mythes 

communs qui empêchent les femmes de s’engager pour elles-

mêmes, leurs enfants et la planète.  

 

En cours de route, je vous donnerai des suggestions pratiques 

à appliquer immédiatement au quotidien. 

 

Ces mythes dont je viens de vous parler sont au nombre de 3 : 

1. Le mythe de la femme parfaite 

2. le mythe selon lequel la société de masse nous offre Les 

solutions - faciles et pas chères – à nos problèmes 

3. Le mythe dans lequel s’entretiennent les jeunes couples 

qu’ils s’aimeront toujours et des problèmes que cela engendre 

au sein des familles.  
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1.	Le	mythe	de	la	femme	parfaite	
 

Pour savoir si ce mythe de la femme parfaite vous hante, il 

suffit d’être attentive aux indices que voici :  

• un sentiment de culpabilité qui ne vous quitte pas ;  

• la crainte d’être jugée ;  

• le choix de sacrifier votre joie de vivre avec vos enfants à 

l’harmonie de votre intérieur….  

 

Cela vous parle ? 

 

J’ai une anecdote autobiographique un peu calamiteuse à ce 

sujet. 

Quand j’étais enfant, ma mère habitait un appartement qui 

devait être parfaitement rangé en permanence.  

 

Pourquoi cet impératif ?   

Au cas où quelqu’un débarquerait à l’improviste. 

 

Comme j’ai passé ma jeunesse à l’internat, je n’étais là qu’un 

week-end sur deux et les vacances ; et cet appartement qui 

attendait la visite du roi d’Espagne me rendait malheureuse.  

 

Il m’empêchait de vivre, tout simplement parce qu’un enfant 
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qui a de la vitalité, met du désordre.  

Eh oui ! Ce n’est pas le fait, pour un enfant, de mettre du 

désordre qui est anormal !  

C’est le fait, pour un adulte, de s’irriter qu’un enfant mettre du 

désordre et fasse du bruit qui est problématique. 

 

De ce fait, en tant qu’enfant, je me sentais coupable et j’avais 

l’impression de mal faire en permanence à un point tel que, 

juste avant le retour de ma mère du travail, je m’empressais de 

passer l’aspirateur et de prendre les poussières pour 

m’épargner ses jérémiades.  

 

Aujourd’hui, je connais une famille qui est littéralement 

l’opposé du misérable binôme que je formais avec ma mère : il 

s’agit d’un couple d’une quarantaine d’années qui ont 4 

enfants, 3 poneys, une chèvre, deux chiens, 1 chat, des 

cochons d’Inde et j’en oublie. 

 

La grande fille fait du vélo-cross; sa cadette aussi ; le plus jeune 

garçon, qui doit avoir une dizaine d’années,  a sa chaîne 

Youtube ; et une ou deux fois par jour, le papa poste sur 

Facebook une petite vidéo qui, en général, met en scène leurs 

animaux en train de s’ébattre. 

Ca respire le bonheur et la joie de vivre à pleins poumons. 

 

Comme je les connais, il m’est arrivé d’aller chez eux : leur 

maison était en chantier.  
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La disposition des pièces n’était pas esthétique ; ça ne respirait 

pas l’harmonie ; il y avait un grand désordre…. Mais la joie de 

vivre jaillissait de partout.  

 

Le bonheur, ça occupe : ils ont clairement autre chose à faire 

de leurs journées que de faire briller l’argenterie.  

 

Et puis la joie de vivre, ça rend casse-cou. 

De ce fait, il y a régulièrement des fractures, des brûlures, des 

bobos et de la casse.  

Bref, on vit !  

On vit dans la liberté, la joie de vivre et à l’abri de la peur.  

 

Et pour l’ordre, on fait ce qu’on peut et, clairement, ce n’est 

pas une priorité. 

 

 

Cette histoire de femme parfaite est une fiction idéologique 

Pourquoi est-ce important d’explorer cette idée ?  

Parce que cette fiction va à l’encontre de la vie et du bonheur. 

 

Et d’abord, que sous-entend cette notion de « femme parfaite 

» quand elle s’incarne dans le réel ?  

 

Voici ce qu’elle inclut  

• le besoin de contrôle,  

• le perfectionnisme,  



	

©Tribu	Zen	
	

16	

• la gestion du temps,  

• le refus de l‘imprévu,  

• tous les diktats intériorisés – je dois, il faut -,  

• le fait de se comparer aux autres,  

• la crainte d’être jugée (qui va de pair avec la crainte d’être 

rejetée) 

• la crainte de s’opposer aux schémas de sa propre mère 

qui était trop ceci ou pas assez cela.  

 

Les trop nombreuses femmes qui cèdent – peut-être sans s’en 

rendre compte - à ce mythe, s’imposent une pression inutile au 

nom d’une conformité à un idéal qu’elles n’ont pas choisi ; un 

idéal qui les tyrannise et qui, clairement, va à l’encontre de la 

vie et du bonheur.  

 

Et ce mythe inaccessible de la femme parfaite ne risque pas de 

rendre qui que ce soit heureuse parce qu’il porte en réalité,  

- d’abord, sur des questions d’intendance – ranger, frotter, 

faire, faire, faire ! –  

- et ensuite sur des question d’apparence – les kilos, la taille, la 

conformité à des standards. 

 

Il ne porte pas du tout sur des questions d’accomplissement 

qui consisteraient plus à comprendre qui on est, comprendre 

quels sont nos talents, ce qui nous met en joie, etc.  

Être, quoi ! 
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Et ces aspirantes femmes-parfaites sont d’autant  moins 

heureuses, que les exigences qu’elles s‘imposent les entraînent 

dans un scénario sans fin : ça ne s’arrête jamais parce que 

l’intendance et la course aux apparences, par définition, ça n’a 

pas de fin !  

 

Et cette répétition à l’infini maintient ces femmes dans un 

sentiment d’inaccomplissement auquel s’ajoutent la honte et la 

culpabilité. 

 

Le pire, c’est qu’elles n’ont pas choisi ce mode de vie ; elles se 

le sont laissé dicter par la norme sociale : leur groupe social, 

leurs parents, les copines, la publicité, l’air du temps, etc 

 

Les personnes qui ignorent les mécanismes à l’œuvre derrière 

ce mythe de la femme parfaite, et qui s’y soumettent tête 

baissée jour après jour s’exposent à des conséquences que 

vous constatez quotidiennement autour de vous.  

 

Vous y êtes peut-être même confrontée personnellement : il 

s’agit du burn out, et spécialement du burn out maternel. 

 

Le burn out maternel, c’est le fait de donner au-delà de ses 

limites au point qu’à un moment, la coupe déborde : on en 

vient carrément à ne plus supporter ses enfants.  

 

A l’inverse de ce qu’on souhaiterait, on manque de patience, 
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on manque d’empathie, on se met en colère, on crie, on est 

d’une irritabilité à fleur de peau, qui nous entraîne dans la 

spirale de la culpabilité, du sentiment d’inadéquation, de la 

dévalorisation.  

 

On a honte de soi en tant que mère : on se sent une mauvaise 

mère. 

 

Et ça, c’est exactement à l’opposé de la femme parfaite.  

 

Résultat : le sentiment d’échec, d’inadéquation, et la non-

estime de soi atteignent des sommets. 

 

Cette situation se double du sentiment d’être abandonnée de 

son conjoint – quand il y en a un – et l’on entre alors souvent 

dans la logique perverse du triangle de Karpmann. 

Ce triangle de Karpman, c’est un modèle d’interaction qui 

consiste à se poser tantôt en victime, tantôt en bourreau, 

tantôt en sauveur.  

 

Si le conjoint n’assure pas – ce qui est trop souvent le cas - on 

se met à nourrir du ressentiment et pour lui et pour les enfants.  

Et, si l’on ne réagit pas, on risque d’entrer dans une relation 

ambivalente qui peut détruire le couple et la famille. 

 

Si ce mythe de la femme parfaite est présent dans votre vie, 
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comment pourriez-vous apprendre à vous y soustraire ?  

 

ci-dessous, vous découvrirez l’idée que je vous incite à adopter 

pour commencer progressivement à tempérer cette croyance 

et les blocages qui l’accompagnent. 

Vous en découvrirez des tonnes d’autres ultérieurement. 
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VOTRE	EXERCICE	PRATIQUE	

Cet exercice va vous permettre de passer de la dominance de 

votre cerveau reptilien à la dominance de votre cerveau 

préfrontal.  

En prenant le temps, de le faire, vous choisissez de vous 

consacrer du temps ; vous vous soustrayez à la précipitation de 

la vie quotidienne et vous prenez le temps de respirer. 

Quand on respire, on se détend et les pensées deviennent plus 

fluides. 

 

Prenez une feuille et de quoi écrire. 

 

Tracez deux colonnes 

 

Dans la première colonne, indiquez celles qui vous 

concernent parmi les tendances propres aux femmes parfaites 

que voici. 

 

• le besoin de contrôle,  

• le perfectionnisme,  

• le besoin de gérer le temps,  

• le refus de l‘imprévu,  

• le fait de se comparer aux autres,  

• La crainte d’être jugée (qui va de pair avec la crainte d’être 
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rejetée) 

• Le fait de s’opposer aux schémas de sa propre mère qui était 

trop ceci ou pas assez cela,  

• L’impatience,  

• Le manque d’empathie,  

• la colère,  

• les cris,  

• l’irritabilité  

 

Dans la 2eme colonne, voyez ensuite ce qui, pour vous, 

pourrait être le contraire de ces tendances.  

 

Ensuite, faites-vous un petit programme d’exercices 

d’évolution : 

semaine après semaine adoptez l’une de ces attitudes 

contraires à ce dont vous avez l’habitude.  

Soyez cool : essayez calmement, et voyez ce que cela donne. 

 

Téléchargez ce carnet : vous y découvrirez une technique de 

micro-méditation qui vous aidera à vous détendre.  

Appliquez la technique décrite aussi souvent que possible : 

vous vous détendrez de plus en plus facilement. 

 

Vous pourrez ainsi appliquer ces techniques dans votre vie au 

quotidien pour apaiser vos tensions et voir la vie différemment, 

d’une façon plus alignée sur vos besoins. 


