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Séance 1 
Voici vos axes de travail pour les 6 prochains mois :

- Au travail : gestion de vos relations et de vos émotions
au travail
- Le couple : à la fois plus de connexion entre vous &
plus d'indépendance émotionnelle de votre part 
- Parentalité : en finir avec les trucs et astuces, créer un
véritable cadre constant sur le long terme et  
- Organisation : pouvoir planifier sans stress, avec
sérénité et créer de l'efficacité 

Le premier axe que vous avez choisi de travailler est
celui de la gestion de vos émotions et de vos relations
au travail.  
 



A quoi ressemble la version de la Mélanie que vous
aurez créé à la fin de ces 6 mois ? Imaginez et décrivez
sa vie. Que fait-elle ? Comment se comporte t-elle ? 



Allons maintenant au-delà des ses actions : que pense
t-elle de façon récurrente ? Quelles sont ses 3 pensées
principales ? 
Note - Ce sont des pensées que vous n'arrivez pas à
avoir aujourd'hui. Des pensées que vous n'arrivez pas à
croire aujourd'hui. Car si c'était le cas, vous seriez déjà
cette Mélanie-là. 



Allons maintenant au-delà des ses actions et des
pensées : que ressent-elle ? Quelles sont les 3
émotions qu'elle ressent de façon récurrente ? 



Tout au long de ces 6 mois,  je veux que vous
fréquentiez cette Mélanie-là. 

Que vous lui rendiez visite, qu'elle vous donne des
conseils pour gérer votre vie quotidienne. Un peu
comme vous demanderiez conseil à votre meilleure
amie. 

Je veux que peu à peu vous commenciez à agir comme
elle, même si vous n'êtes pas encore tout à fait elle :
demandez-vous ce qu'elle ferait dans telle ou telle
situation ?   



Séance 1 - Bilan
1/ Les pensées  : 
"je suis à ma place, je fais partie de ce monde" 
"je suis extraordinaire grace à mes qualités et grâce à
ma façon de gérer mes défauts" 
"je vais tout déchirer !"
"je m'aime comme je suis et je m'assume" 

Sont des pensées qui vous déclenchent de la sérénité,
de la force, de la joie, de l'enthousiasme et de l'amour. 
Faites en sorte d'inviter ces pensées dans votre
quotidien 

2/ Les 3 émotions principales que vous voulez créer
sont : 
- l'admiration et l'amour pour vous-même
- la confiance en vous
- la force et l'enthousiasme

 Lorsque vous créerez des modèles intentionnels,
vous allez utiliser ces émotions dans vos modèles
 



3/ Vous créez une sensation de rejet et le besoin que
les autres vous aiment et qu'il soient d'accord avec
vous. Vous créez cela à partir de vos pensées. 

Votre travail cette semaine est d'identifier
quelles sont ces pensées. 
 



Séance 2 
1/ A chaque fois que vous pensez "jai pleins de choses
à ..." vous vous créez de la pression. Entrainez-vous à
observer les faits et seulement les faits : "combien
de choses ai-je à faire ? 2. "
"Est-ce que 2 c'est faisable ? "

2/ Choisissez vos pensées intentionnellement. Pour
cela il faut commencer par observer vos pensées
régulièrement.
 
Ex : vous dire "c'est plus facile à dire qu'à faire" semble
anodin, ça semble même être LA vérité. Mais c'est  une
PENSÉE !  c'est une pensée qui vous décourage, qui
vous met de la pression

Ex : vous dire " ça va être difficile", ça semble être un
constat, vous avez l'impression de dire la vérité, de dire
les choses telle qu'elles sont. Mais là encore c'est une
PENSÉE ! Une pensée qui va  vous rendre la tâche
difficile

3/ Voici ce que veut  dire "c'est mal d'être moi-même"
pour vous : 
- être capable de dire  NON aux autres 
- faire part de ma décision même si elle ne plait pas aux
autres 



Mais est-ce que ça se résume à cela être soi-
même ? Qu'est-ce que ça veut VRAIMENT dire être
soi-même ? Explorez cela  

4/ Lorsque vous dites "NON" où lorsque vous faites
part aux autres d'une décision qui ne va pas leur plaire,
vous vous attendez à quoi exactement de leur part ?
Est-ce que vos attentes sont réalistes ? 

Imaginez qu'on vous dise "non" ou qu'on vous fasse
part d'une décision que vous n'aimez pas, quelle seront
vos pensées, vos émotions, votre comportement ? 

Dans ce cas que devez-vous attendre des autres ?  
 



Séance 3 
1/ Modèle par défaut

C : Je ne suis pas vaccinée. Mes collègues sont vaccinés.
Florence dit à propos du restaurant d’entreprise « c’est
bien dommage …. , si ça pouvait faire vacciner Mélanie »
les autres disent « on a aussi essayé de convaincre
Mélanie » 
P : c’est pas juste qu’elle en parle devant tout, elle me
pinte du doigt, j’ai le doit de faire ce que je veux. Ils
veulent me forer à faire ce qu’ils veulent. Ils
m’attaquent, c’est une confrontation. 
E : rejetée 
A : 
je trouve des preuves que quand je suis moi-meme ça
se retourne contre moi dans mon nouveau service
je suis éteinte
je suis en colère
je suis négative
je m’énerve après mon conjoint
je stresse 
je me sens fatiguée et je dors
je me renferme 
je suis tendue
R : je ne fais pas ce que veux

 



Modèle intentionnel

C : Je ne suis pas vaccinée. Mes collègues sont vaccinés.
Florence dit à propos du restaurant d’entreprise « c’est
bien dommage …. , si ça pouvait faire vacciner Mélanie »
les autres disent « on a aussi essayé de convaincre
Mélanie » 
P : j’ai le choix de réagir ou pas, qu’est-ce que je veux ?
je ne veux pas réagir 
E : solide
A :  
je vais attendre que ça passe et ne rien dire 
ou je vais en rire et en sourire
je dis stop 
j’en parle à Florence si besoin
j’en parle à mon responsable si ça continue
j’identifie les différentes solutions qui existent 
R : je fais ce que veux faire avec respect pour moi et
pour les autres 

 



Quel est MON avis sur mon travail de coaching ? 
Comment je me sens après m'être coaché ? 
Est-ce que la personne qui se relève est différent
de la personne qui s’est assise pour se coacher ? 

2/ Votre job est de répondre à ces questions :

3/ « Le résultat que je veux créer est un équilibre
(PARFAIT) entre mon travail et ma vie personnelle »

Questionnement : qu’est-ce qu’un équilibre (parfait ) ?
Est-ce 100% de positif partout ? 
Rappelez-vous que 100% de positif n’existe pas. Car la
vie c’est 50% de positif et 50% de négatif. 
Vous ne pourrez pas vous créez une vie 100%. C’est
impossible. Nous avons besoin du négatif dans nos vie,
ne serait-ce que pour être capable d’apprécier le
positif. 

Ce que vous pouvez créer c’est atteindre les 50% de
positif dans tous les domaines de votre vie + vous créez
le moins de souffrance possible lorsque vous êtes dans
les 50% de négatif. 

 



Séance 4 

je viens une fois par semaine au séance
le soir dans mon lit, j’ai mon carnet, j’écris ce qui me
vient à l’esprit et je tiens mon journal (3 fois par
semaine)
dans la journée je laisse mon cerveau réfléchir

1/ Mon coaching

Modèle par défaut
C : mon Coaching
P : je dois trouver la bonne façon, la meilleure façon de
me coacher parce que je ne suis pas capable de le faire
spontanément, naturellement 
E : pression
A : je continue de chercher sans trouver
R : je n’arrive pas à me coacher de manière autonome
dans ma vie quotidienne

Modèle intentionnel 
C : mon coaching
P : je crois en cette méthode qui m'a déjà donné des
preuves et du résutlat
E : confiance
A : 

R: je parviens à me coacher de manière autonome
dans ma vie quotidienne



j’ai pris les incidents 1 par 1 sans panique, avec
sérénité, avec confiance en moi-même et vis à vis
de l’équipe
j’ai échangé avec ma collègue quand c’était
nécéssaire, naturellement 
je n’ai pas stressée
j’étais détendue

Votre cerveau pense que pour créer son résultat,  il
faut en faire beaucoup, il faut en faire plus.
Votre job est de l'observer lorsqu'il pense cela et de le
questionner : 
- Est-ce vrai que la seule solution ici c'est d'en faire plus
?  
- De quelle façon pourrai-je créer ce résultat en faisant
le minimum de choses possibles ?

Votre cerveau n'a pas l'habitude que vous lui posiez ce
genre de question. Vous allez le sortir de sa zone de
confort. Et c'est très bien.  

2/ Complétez ce modèle 

C : Pierre est absent. Je suis toute seule pour traiter les
incident de notre périmètre 
P : ?
E : ?
A : 

R : je suis efficace dans mon travail



3/ Proposez de créer un planning pour des horaires
commun à mon équipe. 
Ecrire 2 modèles intentionnels
C1 : mes collègues sont d’accord
C2 : mes collègues mes sont pas d’accord 

4/ Être soi-même

être honnête vis à vis des autres et envers moi-même
Emotion : stress

être capable de savoir dire ce qu’on pense aux autres 
Emotion : angoisse

être capable ne pas réagir aux réactions négatives des
autres je ne sais pas faire
Emotion : impuissance

être vraie, ne pas me cacher moi-même, je m’assume
Emotion: culpabilité

ne pas dire des choses négatives aux autres
Emotion : imposture

j’assume ce que je suis, et j’imagine que les autres me
juge négativement 
Emotion : angoisse

être capable de na pas avoir peur des conflits 
Emotion : fuite



Lorsque vous vous imaginez être vous-même vous
ressentez tout une liste d'émotions négatives. 

Pas étonnant alors que vous ne parveniez pas à être
vous-même, pas étonnant que votre cerveau ne vous
laisse pas être  vous-même : il veut vous éviter de
ressentir toutes ces émotions négatives. Vous pouvez
le remercier de prendre soin de vous de cette façon. 

Mais en vérité être soi-même ce n'est pas un
uniquement ressentir des émtoions négatives. Ce n'est
pas non plus uniquement ressentir des émotions 
 positives. 
Être soi-même c'est 50-50. 
Quelles émotions avez-vous envie de ressentir en étant
vous-même ? 
Choisissez 3 émotions positives et 3 émotions
négatives 



Bon Travail !


