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Séance 1
1/ La perfection

La recherche de la perfection est le mode de fonctionnement par défaut de votre
cerveau pour créer les résultat ce que vous voulez. 
MAIS vous observez que ce n’est pas un mode de fonctionnement qui me permet
de créer votre résultat. Ce n’est pas un mode de fonctionnement qui marche !
Puisque la perfection n’existe pas…

Il existe différent mode de fonctionnement pour créer son résultat : le fun, la
sérénité, l’excellence…. 

2/ Ayez à l’oeil la qualité de vos pensées :
« La perfection va me suivre pendant un petit moment »
OU
« il est possible que la perfection s’en aille assez vite »

Vous créerez des résultats différents avec chacune de ses pensées.

Lorsque vous observer que vous cherchez à faire les choses à la perfection, prenez
cela comme une séance d'entraînement pour votre cerveau : remarquez ce qui se
passe, et redirigez votre cerveau. Muscler votre cerveau !

3/ Votre bilan

« Ça a été dur. J’ai eu l’impression de perdre mon temps à faire ce bilan. J’ai
repoussé ce bilan. »

QUESTION : Pourquoi faire ce bilan ? 
Pour montrer à mon cerveau là où j’en suis aujourd’hui. Pour que je prenne
conscience de mon avancée. Pour me célébrer. Pour créer de la confiance en moi.
Pour augmenter ma croyance en mon super pouvoir de créer les résultats que je
veux.  

Pensée : « Je perds mon temps car mon cerveau sait déjà que j’ai un super pouvoir.
» Mais votre croyance en votre super pouvoir va et vient. Cette croyance n’est pas
ancrée. Le travail de collecter les preuves de vos accomplissements permet de
renforcer cette croyance. Le but est de faire en sorte qu’elle ne vous quitte plus. 



j’accepte mon passé
j’apprécie mon passé tel qu’il a été car il me permet d’elle que je suis
aujourd’hui 
Je ressens de la sympathie pour ma belle-famille
Je ressens de l’empathie pour ma belle-mère
C’est plus agréable pour moi quand je vais chez eux
Je me dégage du temps perso sans culpabiliser
Je ressens à nouveau de l’amour pour mon conjoint
J’arrive à voir les modèles par défaut des autres et à mieux comprendre les
autres, je suis détachée, ça m’amuse
j’utilise souvent des extraordinaires, des j’adore, des whaou, ces adjectifs
n’étaient pas dans mon vocabulaire avant
J’arrive de mieux en mieux à réguler mes émotions
J’arrive à retrouver une vie sociale

lorsque je juge le comportement des autres qui parlent de moi
La recherche du perfectionnement
Mon attente de l’urgence ou de l’envie pour faire les choses
Continuer à rendre mes circonstances neutres lorsque j’écris mes modèles 
Continuez le renforcement positif dans la parentalité
Le jugement négatif à propos de moi-même, j’étais à 3 et je suis à 7 et je sais
que je suis capable d’aller plus haut
Penser plus souvent à des questions qui me permettent de me rediriger
facilement : « est-ce que tu veux prendre soin de toi là ? » , « que ferai la version
qui a confiance en moi ? » , 
La piste de travail du schéma « j’oublie » 

Liste du bilan : 

Que pensez-vous de tout cela ? « Je suis super fière de moi »

Les schémas de fonctionnement à avoir à l’oeil : 

4/ Dernières questions du du bilan

Qu’est-ce que vous avez appris d’autre sur vous-même ? 

Quelle personne étiez-vous il y a 6 mois ? 
Quelle personne êtes-vous aujourd’hui ? 
Qui vous sentez-vous capable d’être dans 6 mois ?  



Bon Travail !


