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Séance 1
A quoi ressemble la version de la Valérie 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 Valérie-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 ? 



Décrivez les sensations de votre corps qui
correspondent à chacune de ces 3 émotions. 



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

- faire des choses pour vous
- arrêter de vous couper du monde
- renouer avec votre belle-famille
- votre relation de couple
- l'éducation de vos enfants 
- votre activité professionnelle

Le premier axe que vous avez choisi de travailler est
"arrêter de me couper du monde", que nous avons
transformé en "voir mes amis et la famille plus
souvent". Votre objectif est de le faire 2 à 3 fois par
mois.  

Les pensées par défaut que vous avez et qui vous
empêchent de créer ce résultat sont "je n'ai pas
l'habitude d'inviter, même si j'en ai envie, car dans ma
famille on ne le faisait pas" +  "il me faudra gérer la fatigue
des enfants". 

La version de vous-même qui voit sa famille et ses amis
2 à 3 fois par mois a la pensée suivante :  "c'est facile
pour moi d'inviter du monde et c'est facile aussi pour moi
de gérer la fatigue des enfants". C'est ce qui lui permet de
créer son résultat.  



Votre travail est donc de vous ENGAGER envers
cette pensée.

C'est à dire à agir comme le ferait la personne qui a
déjà cette pensée. Vous deviendrez une personne qui a
cette pensée en agissant comme elle.
Bien sûr vous ressentir de l'inconfort.
Cet inconfort est créé par une dissonance cognitive
dans votre cerveau. La dissonance qu'il y a entre vos
deux pensées.

Par exemple : lorsque vous ferez votre planning
d'invitations mensuelles votre cerveau vous trouvera
des excuses. MAIS comme vous vous êtes engagée à
agir comme la personne qui pense que "c'est facile
pour moi d'inviter du monde et c'est facile aussi pour
moi de gérer la fatigue des enfants" vous allez dépasser
ces excuses et le faire quand même. 
Ce sera inconfortable.
(Note - c'est l'inconfort que vous avez ressenti lors de la
séance)

Votre travail ce mois-ci est donc d'agir comme la
personne qui aurait déjà cette pensée face à
toutes les CIRCONSTANCES en lien avec l'axe de
travail "voir ma famille est mes amis plus souvent". 

(ex de circonstances : passer le coup de fil à des amis
qu'on n'a pas appelé depuis longtemps , proposer une
activité, trouver une idée de repas etc...)



Vous voulez également travailler sur l'axe 
 "renouer avec ma belle-famille"

Ici je vous invite à travailler vos modèles dans l'ordre
chronologique de vos circonstances. 

Ecrivez un modèle par défaut, questionnez votre
pensée, puis écrivez un modèle intentionnel. 

ATTENTION : n'oubliez pas de rendre vos circonstances
neutres dès le modèle intentionnel ! 
 
 



Séance 2 
Quelles sont les actions que vous avez faites et qui
vous ont rapproché de votre objectif  "voir mes amis et
la famille plus souvent" ? 

Quelle sont l'EMOTION et la PENSÉE qui vous ont
permis de mettre en oeuvre ces actions ?  



Avez-vous ressenti de l'inconfort ? Quelle est la pensée
qui a déclenché cet inconfort ?  

Quelles ont été vos actions alors suite à cet inconfort ? 



Séance 2 - Bilan
1/ Vous avez la pensée récurrente "je fais cela, au lieu
d'être avec les enfants". L'émotion que vous ressentez
alors  est la culpabilité. Ce qui vous indique que cette
pensée n'est pas une pensée utile. 
Elle semble pourtant être utile cette pensée, elle
semble relever du "bon sens", elle semble vous donner
un conseil pour être une "bonne" maman. Mais c'est
faux. Pourquoi ?  Parce que l'émotion qu'elle déclenche
en vous n'est pas utile pour faire ce que vous avez à
faire. 

Vous devez questionner cette pensée : est-ce vrai que
vous "devriez" être avec les enfants ?  Qu'est-ce que
passer du temps de qualité avec ses enfants ? A quoi
ressemblerait une vie de famille où vous passeriez du
temps de qualité avec les enfants ? 

1/ Décrivez une telle semaine 
2/ Quelles sont les pensées et les émotions qu'aurait la
personne qui crée une telle semaine ?

ATTENTION : n'imaginez pas une semaine idyllique au
pays des licornes et des arc-en-ciels. Imaginez passer
une semaine de qualité avec vos enfants tels qu'ils
sont. A quoi ressemble cette semaine ? 
 



Est-ce que passer du temps de qualité ce n'est pas
aussi passer du temps à poser le cadre dont vos
enfants ont besoin pour s'élever ?  
Est-ce que le temps de qualité peut être autre chose
que de faire plaisir à vos enfants ? N'ont-ils pas besoin
de plus que ça de votre part afin de devenir des adultes
épanouis ?  De quoi ont-ils besoin ? 

2/ Quel le cadre éducatif que vous posez actuellement
à Lubin afin de lui permettre de s'élever ? Qu'est-ce qui
fonctionne dans ce cadre ? Qu'est-ce qui ne focntionne
pas ?  
 



Séance 3 
1/ Vous avez des pensées à propos de ce que vos
enfants vous renvoie de vous-même. Il y a certaines
choses que vous n'appréciez chez vous. Le
comportement de vos enfants a parfois un effet miroir
et dans ce cas vous n'agissez pas comme la maman
que vous voulez vraiment être. 
Votre travail est de faire la paix avec ce que vous
n'aimez pas chez vous afin de 1) vous aimez telle que
vous êtes et pouvoir créer de la  confiance en vous et 
 2) pouvoir agir comme la maman que vous voulez être

2/ Vous avez des pensées inutiles à propos de votre
vie. Ces pensées vous paraissent vraies.  Trouvez ces
pensées et montrer à votre cerveau que ce ne sont
que des pensées, pas la réalité. 
 



Séance 4 
1/ Continuez à faire le travail de VOIR vos pensées
comme n'étant QUE des pensées au lieu de les voir
comme étant LA vérité.  

2/ Continuez à rendre les circonstances qui se
présentent à vous comme n'étant pas un problème.
Comme étant parfaitement neutres. 

3/ Appliquez le renforcement positif au quotidien.
Listez les comportements que vous voulez renforcez
afin de pouvoir le faire le moment venu. 

4/ Faites la liste des comportements inappropriés avec
conséquence et la liste des comportements
inappropriés sans conséquences
 



Séance 5 
Voici les objectifs que travail que vous vous étiez fixé à
la première séance : 
- faire des choses pour vous
- arrêter de vous couper du monde
- renouer avec votre belle-famille
- votre relation de couple
- l'éducation de vos enfants 
- votre activité professionnelle

Observez ce qu'a fait votre cerveau depuis la première
séance : il a essayé de travailler plusieurs objectifs
d'entre eux en même temps. 

Pourquoi ? Parce que le cerveau a pour habitude  de
fuir l'inconfort. Lorsque l'inconfort arrive, notre cerveau
préfère nous dire que ce serait une bonne idée de
travailler sur cette autre chose là-bas, parce que c'est
surement plus important, ou plus urgent, ou que ce
serait mieux de faire les 2 à la fois  pour ne pas perdre
de temps etc... Vous voyez ?  

Maintenant que vous avez observé le fonctionnement 
 de votre cerveau, vous allez décider
intentionnellement et choisir 1 seul objectif . Vous  allez
focaliser votre travail sur cet objectif jusqu'à ce qu'il soit
atteint.  
 



Votre travail pour votre prochaine séance est de choisir
1 SEUL de ces objectifs et de faire des modèles
CHAQUE JOUR en lien avec cet objectif.  

Attendez-vous à ressentir de l'inconfort: 
Votre cerveau va résister à cette idée
Il voudra passer à autre chose. 
Il voudra ne pas le faire tous les jours 
ETC...

C'est tout à fait normal. 

L'important c'est que vous fassiez votre travail malgré
cet inconfort  afin de respecter l'engagement que vous
avez pris envers vous-même. 

 
 



Séance 5 - Bilan
1/ Votre cerveau attends d'avoir besoin et/ou d'avoir
envie pour faire des choses pour vous. Votre job est de
lui apprendre à faire des choses pour vous même
lorsque vous n'en ressentez pas le besoin, même
lorsque vous n'en n'avez pas envie. 

Pensée intentionnelle "je n'en ressens pas le besoin OU
je n'en n'ai pas envie, et je le fais quand même car ce
que je veux c'est réaliser mon objectif"

2/ Vous avez une pensée intentionnelle qui est "je ne
me connais pas suffisamment". Est-ce un fait ou est-ce
une pensée ? 

Vous avez également la pensée "c'est grave". Est-ce une
fait ou est-ce une pensée ? 

Observez ce que ces 2 pensées créent comme résultat
dans votre vie (= écrivez un modèle par défaut) 

Questionnez ensuite ces pensées. Même si elles sont
vraies, est-ce qu'il vous est utile de repasser en boucle,
de les écouter, de les mobiliser dans votre esprit ?  
 



3/ Ecrivez précisement votre CIRCONSTANCE

"Moi Valérie. J'ai 47 ans. Je suis ... Je suis... Je suis..."

 Puis trouvez le résultat que vous voulez créer face à
cette CIRCONSTANCE. 
 
Rédigez ensuite votre modèle intentionnel. 

4/ Ecrivez un modèle par défaut en lien avec votre
objectif. 

Si vous ne savez pas comment commencer, voici un
exercice pour vous aider : 

➼ Inscrivez « faire des choses pour moi » en haut d’une
page blanche et écrivez tout ce qui vous vient à l’esprit.
Ecrivez toutes vos pensées à propos de cet objectif.
Ecrivez aussi toutes vos idées, toutes vos envies.
Ecrivez ce que vous ressentez. Videz votre tête. Faites
le tour de TOUT ce que vous avez dans votre cerveau à
propos de cet objectif. (= videz la penderie)
Choisissez les éléments sur lesquels vous voulez
travailler et faites des modèles. 

 



Ensuite relisez et observez ce que vous avez écris : 
- il y a peut être des pensées inutiles
- il y a peut-être des pensées utiles
- il y a peut-être des émotions utiles
- il y a peut-être des émotions inutiles
- il y a peut-être des idées d’actions
- il y a peut-être des idées de résultat 

Choisissez les éléments sur lesquels vous voulez
travailler et faites des modèles. 

 



Fêtez  votre premier mois de coaching. Votre première
séance avait lieu le 3 mai dernier, vous vous souvenez ?
Je vous invite à relire votre carnet de coaching pour voir
le chemin parcouru et à relire vos célébrations. 

Puis écrivez ce que vous retenez de ce premier mois
de coaching :
Qu’avez-vous appris ? 
Qu’avez-vous accomplis ? 
Qu’avez-vous compris ? 
Que ressentez-vous ? 
De quelle façon êtes-vous différente d’y il a 1 mois ? 

Et… faites quelque chose pour vous ce wkd afin de
marquer matériellement cette célébration. Il est capital
de montrer à votre cerveau que tout ce travail (même
s’il est parfois inconfortable) est très important à vos
yeux. Montez-lui que votre coaching a de la valeur pour
vous. Invitez-le à comprendre cela en célébrant ce
premier mois de coaching. En vous célébrant VOUS et
le chemin déjà parcouru. 

1 mois de coaching ! 



Séance 6 
1/ Pour pouvoir écrire chaque jour un modèle vis à vis
de votre objectif je vous invite à utiliser la technique
que j' appelle  la technique de la Pensine (en référence
à la Pensine de Dumbledore).  

Technique de la Pensine :
Videz tout ce que vous avez dans votre tête à propos
de votre objectif. Observez où vous en êtes. Observez
ce que vous en pensez. Ecrivez tout absolument tout :
les pensées utiles et les pensées inutiles, les émotions
que vous ressentez, vos actions et vos inactions. Faites
le point. 

Puis choisissez ce sur quoi vous voulez faire un modèle
aujourd'hui.  

2/ Les pensées que nous avons travaillées ensemble:
"Je n'ai pas confiance en moi et j'ai envie de créer de la
confiance en moi" (émotion : demi-teinte, grise ) VS "il
m'arrive parfois d'avoir confiance en moi" (emotion :
espoir) + "je suis capable de créer de la confiance en
moi" (émotion : confiante) 

Reprenez et terminez votre modèle à propos de la
pensée "je ne suis pas cultivée" 



3/Autres pensées à travailler avec un  modèle :
"je m'oublie"
"j'ai toujours voulu apprendre à jouer d'un instrument
de musique et je ne l'ai jamais fait" 



Séance 7 
1/ Voici les objectifs que vous vous êtes fixés en début
de coaching : 

- faire des choses pour vous sans culpabilité
- arrêter de vous couper du monde
- renouer avec votre belle-famille
- votre relation de couple
- l'éducation de vos enfants 
- votre activité professionnelle

+  "avoir de la confiance en vous" . 

Je vous invite à reformuler ces objectifs de façon plus
sexy. Vous êtes une personne exceptionnelle Valérie.
Vous avez le potentiel de vous créer une vie
exceptionnelle Valérie. Alors pourquoi s'en priver,
allons-y !

Reprenez vos objectifs un par un et rendez-les
exceptionnels. Exemple : 

"Faire des choses pour moi sans culpabilité"
VS 
"Faire des choses  pour moi que j'adooooore  tout en
sachant que plus je m'amuse plus je suis fun quand je
suis avec les miens."



Vous voyez la différence? 

2/ Avez-vous écris ce que vous retenez de votre
premier mois de coaching ? Je vous invite à m'en faire
part. Votre cerveau a retenu certaines choses et il en
aura  omis d'autres. C'est normal. C'est mon job de
coach de vous montrer TOUT ce que vous avez appris.
Mais pour cela j'ai besoin de voir ce que votre en
pense. 

3/ Quel objectif avez-vous atteint ? Quel est votre
objectif du moment ? 
 



Séance 7 - Bilan 

1/ Vous êtes dans la rivière de la désolation . 
Ecoutez cet épisode de mon podcast pour en savoir
plus https://jecroisauxmamans.com/26-2/
 

2/ Ecrivez votre modèle par défaut, celui dans lequel
vous êtes en ce moment  (rivière de la désolation).
Questionnez vos pensées et écrivez votre modèle
intentionnel.
 
3/ Ecrivez le modèle par défaut qui vous empêche de
vous remplir d'appréciation pour vous-même. 
Puis questionnez vos pensées. Ensuite écrivez un
modèle intentionnel qui vous permet de créer de
l'appréciation pour vous-même dans votre vie ordinaire
et quotidienne 

4/ Ne restez pas toute seule. Je suis votre coach.
Utilisez tout mon soutien.
 

https://jecroisauxmamans.com/26-2/


Séance 8 
La construction de la confiance se fait de de la façon
suivante : 

1/ En trouvant les pensées qui font que nous n’avez
pas confiance en vous aujourd’hui.
= Les phrases que vous vous dites dans votre tête sans
vous en apercevoir, à commencer par « je manque de
confiance en moi », c’est une pensée pas un fait. Une
pensée à questionner et à mettre à la poubelle. 
Il faut identifier vos pensées par défaut à propos de
votre confiance en vous afin que vous puissiez les voir
et les questionner et les rediriger lorsqu’elles arrivent. 

Quelles sont ces pensées ? 
Exemples : 
« je n’ai pas confiance en moi » 
« je n’ai jamais eu confiance en moi »
« quand je suis dans telle situation…. je n’ai pas
confiance en moi »
« je n’arrive pas à faire ceci ou cela …. parce que je n’ai
pas confiance en moi »
« je manque de confiance en moi »
« il faudrait que j’ai plus confiance en moi » 
« c’est difficile pour moi d’avoir confiance en moi parce
que… »



« ne pas avoir confiance en moi fait partie de ma
personnalité » 
« j’ai besoin que les autres me montrent leur
confiance en moi afin de pouvoir avoir confiance
en moi"

2/ En trouvant les actions que fait une personne
qui a confiance en elle, la façon dont elle se
comporte. 

Car en commençant à agir comme une personne
qui a confiance en elle, vous deviendrez cette
personne.
Attention, c’es très inconfortable d’agir comme
une personne qu’on n’est pas encore. Votre
cerveau va faire de la résistance ici. 
Ecrivez des modèles intentionnels en
développant largement la ligne action. Un peu
comme si vous écriviez le scénario d'une future
situation. 

En écrivant ces modèles intentionnels, vous allez
aussi trouver des pensées intentionnelles. Prenez
soin de faire en sorte qu’elles soient puissantes. 



Pour écrire ces modèles intentionnels, choisissez
des situations de votre vie quotidienne. Cela
rejoint ce que vous évoquiez dans votre mail.
L’idée est de choisir à l’avance le résultat que
créerait une personne qui a de la confiance en
elle face à certaines circonstances de votre vie.
Choisissez les circonstance vous voulez vraiment
travailler. 

3/ Apprendre à vous connaitre et à vous accepter
telle que vous êtes

Nous en avons déjà parlé. 
Observez si vous vous jugez au cours de votre
journée. C’est un signe qui montre que vous ne
vous acceptez pas. Que vous n’acceptez pas la
personne telle que vous êtes aujourd’hui. 
Donnez-vous de la gratitude et de la
reconnaissance pour ce que vous faites (c’est
votre travail de cette semaine). C’est un signe qui
montre vous vous appréciez.

4/ La confiance en soi est avant tout une
émotion. 



Une émotion c’est quelque chose que vous
ressentez dans votre corps. 
La confiance en soit ce sont des sensations dans
votre corps. Quelles sensations ? 
Il faut les trouver, les identifier. Si vous ne savez
pas, imaginez ce que ressent quelqu’un qui a de
la confiance en soi. Quelles sont ses sensations.

Ensuite il faut entrainer votre cerveau à ressentir
ces sensations régulièrement. Aidez votre
cerveau à construire votre confiance en vous en
vous entrainant à ressentir les sensations de la
confiance en vous régulièrement. Faites cela
chaque jour. 

---------------

Toutes ces étapes ne se font pas dans un ordre
précis. C’est une construction, un mélange. Une
salade. 

Imaginez que la confiance soit une salade, ceci 
(1, 2, 3 et 4) est la liste des ingrédients de votre
salade. Vous devez les mélanger pour créer votre
salade. Vous devez donc tous plus ou moins les
travailler en même temps. 



Attention l’idée n’est pas de vous épuiser. Non.
Lorsque vous faites une salade vous commencer
par mettre un ingrédient. Puis vous arrêter de
mettre de cet ingrédient lorsque vous trouvez
qu’il y en a assez. Vous rajouter alors un second
ingrédient que vous aimez, puis un troisième.
Vous regardez alors votre salade. Vous vous
demandez ce qu’il manque. Vous rajoutez alors
peut-être un peu du premier ingrédient. Vous
continuez ainsi de suite, jusqu’à ce que votre
salade vous plaise. 

C’est exactement la même chose. Votre salade
c’est votre confiance en vous. Quel ingrédient
avez-vous envie de mettre en premier dans votre
salade 1,2, 3 ou 4 ? Versez alors cet ingrédient (=
travaillez ce point) jusqu’à ce qu’il y en ait assez.
Puis passer au second ingrédient dont vous avez
envie. Puis au troisième.
Chaque matin observez votre confiance en vous
(= regarder votre salade) : de quel ingrédient
votre salade a t-elle besoin aujourd’hui ? 

Vous voyez l’idée ? 
N’hésitez pas si vous avez la moindre question



Séance 9 
1/ Vous avez noté que lorsque vous vous observez
vous parvenez à rediriger votre cerveau. Lorsque vous
ne vous observez plus, vous  n'y parvenez plus.
Lorsque vous vous posez la question de savoir si vous
agissez comme une personne qui a confiance en elle
cela vous aide. Gardez cette question précieusement.
C'est votre baguette magique à vous.  

2/ Vous avez identifié que "l'acception" est synonyme
de résignation chez vous et que "la détermination" est
synonyme de lutte. Vous allez donc éviter d'inviter ces
émotion. Vous allez utiliser la confiance en vous. A
partir de la pensée "je suis exactement la maman que
j'ai envie d'être, je sais ce qui est bon pour mes enfants,
je sais ce que je veux leur transmettre. Même s'ils ne
sont pas d'accord, je suis inébranlable. Et je les
soutiens dans leurs émotions mais je ne cède pas". 

3/ Lubin a simplement un cerveau qui, par défaut, a
l'habitude de contester. C'est un paramétrage par
défaut. Votre job est de l'aider à faire évoluer ce
paramétrage.  Comment ? En identifiant les modèles de
Lubin. Quel est son modèle par défaut ? De quel
modèle intentionnel a-t-il besoin ? 
 



4/ Faites le ou les modèles par défaut qui vous
conduisent à l'action "face à la contestation de mes
enfants, je cède au bout d'un moment s'ils insistent OU
je perds le contrôlede moi "  
 



Séance 10 
1/ Vous avez des pensées inutiles "je ne vais pas arriver
à faire cet exercice"  et "je n'aime pas ce genre
d'exercice". 
Ces pensées déclenchent en vous de la résistance. 
Le résultat que vous créez à partir de ces pensée est :
je n'apprends pas à réguler mes émotions négatives

Votre pensée intentionnelle est désormais "ce gendre
d'exercice ne m'est pas familier, mais je suis capable de
le faire". Cela déclenche en vous de la confiance. Le
résultat que vous créez est : je deviens très douée pour
réguler mes émotions négatives 

2/ Réguler ses émotions négatives, CE N'EST PAS
attendre qu'elles passent.  

C'est observer les sensations qu'elles créent dans notre
corps afin de rappeler à notre cerveau que l'émotion
n'est qu'une sensation déclenchée par une pensée que
nous choisissons d'avoir. Dès que nous choisirons une
pensée différente, notre émotion sera différente. 

Lorsque vous êtes submergée par une émotion
négative, et que vous ne parvenez pas à faire de
modèle, c'est le moment de réguler cette émotion.  

 



Votre travail cette semaine est d'observer les
sensations de vos émotions dans votre coprs. Afin
de développer cette compétence, afin de muscler
votre cerveau.   

Faites-le simplement pendant 1 semaine. 
 



Séance 11 
1/ Votre cerveau (comme tous les cerveaux) aime
rester dans sa zone de confort. C'est la raison pour
laquellle cette semaine il vous a invité à ne pas travailler
votre coaching, à ne pas vous dépasser, à ne surtout
au-delà de ce qui vous est agréable.   

Mais les objectifs que l'on n'a encore jamais atteint ne
s'atteignent pas en restant dans notre zone de confort.
Ils s'atteignent en sortant de notre zone de confort. Il
vous faut donc passer par une phase d'inconfort si
vous voulez créer votre résultat.  (avoir de la confiance
en vous). 

2/Créer de la confiance en soit c'est comme préparer
une grande salade. Je vous invite à relire le bilan de
votre séance 8 qui explique la métaphore de la grande
salade. 

3/ L'ingrédient que vous choisissez de mettre dans
votre salade est celui de votre relation de couple.

Faites l'exercice de la PENSINE : écrivez tout ce que
vous avez à l'esprit à propos de votre realtion de
couple. Ecrivez tout sur le papier. Videz tout.
Absolument tout. Il faut que vous preniez connaissance
de vos pensées à propos de votre relation de couple.  



4/ Vous avez cette pensée : "nous sommes à l'opposé
l'un de l'autre". Lorsque vous offrez cette pensée à
votre cerveau, celui-ci va aller chercher des preuves
que cette pensée est vraie. Et il va en trouver ! Car dans
toute relation nous avons des désaccords, des
différences etc...Le résultat que vous créez c'est que
vous vous éloignez de votre relation de couple. 

 Votre cerveau à des dizaines de preuves que vous êtes
à l'opposé l'un de l'autre. C'est pratiquement un fait
pour vous, même si vous savez bien que c'est une
pensée. 
Votre travail est donc de montrer à votre cerveau tout
ce que vous avez en commun et de mesurer leur
importance vis à vis de vos différences. Votre travail
sera ensuite d'observer l'équilibre (ou le déséquilibre)
entre les 2. 



Séance 12 
I

Modèle par défaut : 

C : ma relation de couple
P : je n’y suis pas arrivé / je n’y arrive pas
E : culpabilité
A : 
je fais pire
je continue à faire la même chose
je tourne en rond
je m’empêche d’avancer
je ne change pas mes pensées
je ne redirige pas mon cerveau
R : je reste bloquée

Modèle par défaut : 
C : mon conjoint
P : ce n’est pas l’homme, le père que j’espérais dans
mon idéal
E : déception
A : pas de dialogue, 
je lui fais des reproches
tout ce qu’il fait m’agace
je reproduis le comportement de ma mère
je dis la même que ma mère dit sur les hommes
j



voulez-vous que l’homme idéal soit le père de vos
enfants ou voulez-vous que Sylvain soit le père de
vos enfants ? 
voulez-vous que l’homme idéal soit votre conjoint
ou voulez-vous que Sylvain. soit votre conjoint ? 

Je l’ignore
je m’isole
je lui parle très peu
je lui en veux lorsqu’il a des doutes, lorsqu’il change
d’avis 
je me laisse absorber par ses doutes
je le juge
R : je n’ai pas la relation idéale avec l’ homme idéal et le
père idéal

QUESTION : 
 Que voulez-vous ? 

Voulez-vous créer la relation idéale (que vous avez le
pouvoir de créer) ?
OU 
Voulez-vous attendre (en vain) que Sylvain devienne
l’homme idéal (chose sur laquelle vous n’avez aucun
pouvoir) ? 



II

Modèle 1 
C : j’ai jugé les actions de Sylvain
P : je ne me suis pas comporté comme j’aurai me
comporter
 E : culpabilité
A : je laisse tomber
R : je n’y arrive pas

Modèle 2
C : j’ai jugé les actions de Sylvain
P : c’est normal, c’est parce que mon cerveau est super
entrainé à faire ça
E : compassion
A : 
je rebondis
je reprends confiance
je redirige mon cerveau pour la prochaine
je fais des modèles
je me coache 
R : je muscle mon cerveau

VOTRE TRAVAIL : 

1 - visualisez la relation idéale que vous voulez avoir
avec Sylvain: quelle est la personne que vous voulez
être avec Sylvain tel qu’il est ? 



2 - cherchez des pensées qui déclenchent en vous de
la compassion et mettez-les en pratique. 
Essayez ces pensées comme on essaye des vêtements :
essayez-en plusieurs en situation. 

3 - Imaginez votre cerveau un peu comme un chateau
avec différentes pièces. Parfois votre cerveau par
défaut, vous conduit dans une pièce inutile ( ex : celle
de la culpabilité). Le simple fait de vous rendre compte
que vous êtes dans cette pièce, vous permet de sortir
de la pièce et pour en choisir une autre

4 - Imaginez aussi que vous musclez  votre cerveau à
chaque fois que vous faites le travail de vous relevez
lorsque vous tombez.  



Séance 13 
1/ Votre vision de votre relation de couple : 

Dans 5-10 ans je suis toujours avec lui
Je vois un couple uni
On discute sans chercher à avoir raison l’un et l’autre
On a des projets en commun
On a des projets tout court
On crée de la bonne humeur dans la maison, de la
gaité entre nous et avec nos enfants

Je me vois voyager une année, rencontrer d’autres
civilisations
Changer de maison, aller à la campagne avoir plus
d’espace
Changer de région, me rapprocher de ma région
Se faire des week-end improvisés à deux par forcément
du luxe, des choses simples
Faire des randonnées sur la journée, ou le wkd en
famille

On se comporte comme des adultes
On discute de façon calme et sereine même si on n’est
pas d’accord
On est capable d’écouter l’autre
On créer plus de positif dans notre vie
On va au bout des projets de façon constructive



je vous invite à remplacer tous les "on" par "je". Je vous
invite et à vraiment ré-écrire ces phrases une par une
en prenant la responsabilité de créer le résultat que
vous voulez. Puis envoyez-moi ce travail par mail 
 
2/ " J’oublie le 50-50 - Je le sais en théorie mais pas
en pratique"

Pourquoi ? Voici vos pensées :  
"J’ai eu une vie tellement négative (90% - 10%) que je ne
veux que du positif"
" Et j’imagine qu’une vie uniquement positive est
possible"

"Depuis que je suis petite je ne baigne que dans le
négatif, ça m'a gachée la vie
Mes parents qui ne se sont pas occupé de moi, j’étais
un meuble
J’ai des frères avec des problèmes
Un frère alcoolique et assinée par sa compagne
Moi j’ai pris en charge tout le monde
Je me suis oubliée, dans ma tête jen'existais pas
J’ai rien fait ni de mon enfance, ni de mon adolescence
j’étais toute seule, devant la télé
j’ai arrêté l’école à 16 ans personne ne s’en est soucié
je faisais le choix de m’isoler"



"je ne me sentais pas intéressante"
= je n’intéressais pas les autres 
= je n'était une personne à qui on pouvait s'intéresser
(= je n'étais pas une personne qu'on pouvait aimer)

Puisque vos parents ne vous ont pas donné d’attention,
puisqu’ils ne vous ont pas montré de marques d'amour
l'enfant que vous étiez en a déduit qu'elle n'était pas
intéressante, que personne ne pouvait s'intéresser à
elle, qui'l n'y avait pas de raison que les autres puissent
l'aimer. Et c'est tout à fait logique. Ça ne veut pas dire
que c'est vrai. 

Le problème est que cette interprétation est toujours
présente en vous aujourd'hui. 
Mais est-ce qu'elle  vraie ? Est-ce que cette
interprétation est LA bonne ? Est-ce LA vérité ? 

Avez-vous envie de continuer à croire que les faits de
votre passé déterminent votre futur ? 
Où voulez-vous croire que ce que vous pensez de votre
passé peut vous aider à construire votre futur? 
Par conséquent voulez-vous choisir une nouvelle
histoire à propos de votre passé ?  
 
3/ Vous êtes à la moitié de votre coaching !

Que voulez-vous choisir de croire à propos de là où
vous en êtes à cette étape de votre coaching? 



- que de toute façon c'est peine perdue car je ne suis
pas douée pour le bonheur

- que dans 3 mois ce coaching sera terminé , j'aurai
tout gâché comme je gâche toujours tout 

- que  je serais certainement le premier échec de
Lilyrozenn.

- que "avancer ???!! Mais je n'avances pas !!!!" 

Ou voulez-vous penser autre chose ?
Tout cela ne sont que des pensées par défaut. 
Des pensées inutiles. 
Des pensées qu'ils nous arrivent d'avoir. 
Ce n'est pas "mal" d'avoir ces pensées. 
C'est important de prendre conscience que ce ne sont
"que" des pensées.  

Questionnez ces pensées. Sont-elles vraies ? 

Puis faites le travail d'écrire ce que vous voulez penser
de façon intentionnelle à propos de là où vous en êtes
aujourd'hui. 



Bon Travail !


