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SIMPLE ET EXTRAORDINAIRE



L I L Y R O Z E N N

Au cours des 6 prochains mois, nous allons créer une transformation. Votre transformation. Et
c'est un honneur pour moi de vous coacher car je ne choisis de coacher que des personnes
extrêmement motivées et extrêmement brillantes. Des personnes prêtes à prendre la
responsabilité de leurs résultats et avec un engagement à 100% vis à vis de leur objectif.  Des
personnes prêtes à créer la nouvelle étape de leur vie. Cette personne c'est vous. 

Bienvenue dans la nouvelle étape
de votre vie 
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Vos objectifs comptent. 

Vos objectif sont le GPS de votre vie. 

L'accomplissement de VOS objectifs, c'est l"accomplissement de VOTRE destin. 

Votre objectif extraordinaire01
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Quelles sont vos objectifs ? Vos
idées ?  Vos rêves ? Votre but ?
Parfois lorque je pose cette question
mes clients ne savent pas quoi
répondre. C'est le signe d'une
déconnection avec eux-même, une
déconnexion avec leurs propres
désirs. A force de ne pas atteindre
leurs objectifs ces personnes ont
simplement perdu leur croyance en
la possibilité de rendre leurs
objectifs réels. Alors ils arrêtent tout
simplement d'avoir des objectifs. Ils
suivent le mouvement, ils font face 
 à leur vie et c'est tout. 

Prêtez attention à vos idées, à vos
envies. Elles sont importantes. Elles
comptent. Je crois fermement que
chacun de nous est capable d'avoir
des idées que personne d'autre
n'est capable d'avoir. Si vous ignorez
vos idées, vous passez à côté de
l'opportunité de vous offrir la vie que
vous voulez et d'offrir cette vie au
monde.

Vous allez prendre le temps de
réfléchir à vos idées. Puis vous allez
en faire votre objectif extraordinaire
pour les 6 mois à venir. Décidez ce
qui compte vraiment pour vous. Ne
choisissez pas forcément ce qui sera
le plus facile à réaliser, choisissez ce
qui compte le plus. Donnez une
chance à votre rêve. Assurez-vous
que vos désirs ne sont pas basées
sur les souhaits de quelqu'un
d'autre. Assurez-vous que ce sont
les vôtres afin de ne  pas passer  à
vivre la vie que quelqu'un d'autre a
en tête pour vous.

Un objectif c'est une idée que
l'on a pour soi, un problème que
l'on veut résoudre, un rêve de
quelque chose, un but que l'on
souhaite atteindre.

Quels sont les problèmes que
vous voulez résoudre ? Quelles
sont les choses que vous
souhaitez créer ? Que voulez-
vous accomplir sur cette terre
avant de mourir ? Quels sont vos
rêves cachés ? 

Car votre cerveau a oublié tout ce
que vous avez déjà accomplis. Il se
focalise sur tout ce que vous n'avez
pas accomplis. Mais vous avez
accomplis énormément de choses
jusqu'ici. Tout ce que vous avez déjà
créé sont des preuves de votre
pouvoir d'en créer encore plus.

Vous n'avez pas conscience du
pouvoir que vous avez de créer
exactement ce que vous voulez
dans votre vie. 
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QUELLES SONT LES CHOSES QUE J'AI DÉJA ACCOMPLIES DANS MA VIE ? 

Note - Cherchez tout ce que vous avez déjà accomplis. Les petites et les grandes
choses. Observez que chacune de ces choses n'étaient au départ qu'une idée dans
votre tête.  

Mon Objectif
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QUELS SONT LES PROBLÈMES QUE JE VEUX RÉSOUDRE ? OU QUELLES SONT LES
CHOSES QUE JE VEUX CRÉER ? OU QU'EST-CE QUE JE VEUX ACCOMPLIR SUR
CETTE TERRE AVANT DE MOURIR ? OU QUEL EST MON RÊVE CACHÉ ? 

Note - Choisissez une de ces questions et répondez-y.  

Mon Objectif
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QUEL EST MON OBJECTIF EXTRAORDINAIRE ? 
QUEL EST LE RÉSULTAT QUE JE VEUX AVOIR CRÉÉ DANS 6 MOIS ?

Note - Soyez aussi précis que possible. Vraiment précis. Comme si vous décriviez une
photo de votre rêve. Rendez ce résultat mesurable : décrivez les faits qui vous
permettrons de vous que dire que ça y est vous y êtes. Rappelez-vous qu'un résultat
commence toujours par JE. Ce sera votre résultat. Pas celui des autres. Vous ne
pouvez pas créer le résultat des autres. 

Mon Objectif
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POURQUOI EST-CE QUE JE SOUHAITE ATTEINDRE CET OBJECTIF  ?

Note - Trouvez la réponse à cette question. En partant de votre réponse, posez-vous
la question "et pourquoi est-ce que je veux cela ?". Puis en partant de votre nouvelle
réponse, reposez-vous la question "et pourquoi est-ce que je veux cela ?". Faites cela 7
fois de suite. Vous aurez alors mis à jour votre GRAND POURQUOI.  

Mon Objectif
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LÀ, 
VOUS AVEZ

VOTRE OBJECTIF
EXTRAORDINAIRE

Occupons-nous maintenant de
votre plan d'action. 

Vous allez avoir besoin de mettre
en oeuvre des actions massives
afin d'atteindre votre objectif.  
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L'action passive, c'est l'action intellectuelle. C'est penser à ce qu'on va  faire, c'est
écrire ses idées, c'est réfléchir. C'est lire, étudier, passer du temps a essayer de
comprendre quelque chose.  Mais ce n'est passer à l'action massive. 

L'action passive a à voir avec la consommation, alors que l'action massive a à
voir avec la création d'un résultat. Quel qu'il soit. 

Demandez-vous régulièrement si vous êtes dans l'action passive ou dans l'action
massive. Je préfère vous voir apprendre de vos propres actions plutôt qu'en
lisant comment faire quelque chose dans un livre. Voici une une règle à adopter:
ce que vous apprenez vous devez le mettre en action et produire un résultat
avec, avant d'apprendre quoi que ce soit d'autre.

L'action massive, c'est la création d'un résultat. 

A la fin de ces 6 mois vous aurez intériorisé qu'atteindre un objectif consiste
simplement à passer à l'action massive, sans se décourager et jusqu'à créer son
résultat.

Votre plan d'action 02
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Faire d'un objectif sa réalité, c'est
simplement faire exister à l'extérieur
de votre cerveau quelque chose qui
était à  l'intérieur de votre cerveau.  
C'est faire suffisamment d'actions
pour que cette idée qui était dans
votre tête devienne la réalité.
L'action massive est la clé. Et voici la
recette magique :

Vous avez un cerveau d'être
humain ce qui signifie qu' à un
moment vous allez vouloir
laisser tomber. Parce qu'avant
de réussir, vous échouerez.  

Objectif Clair
+

Action Massive
=

Objectif qui devient réalité 

Maintenant que vous avez votre
objectif, vous allez établir la liste des
actions qui rendront sa réalisation
INÉVITABLE. Voici comment
approcher cette recherche : ne vous
demandez pas "comment faire
pour", demandez-vous "ce vous
pouvez faire ensuite".
Ne vous demandez pas comment
vous allez faire pour atteindre votre
objectif. Demandez-vous quel est le
premier pas que vous pouvez faire.
Une fois ce premier pas franchis,
demandez-vous quel serait le
suivant, puis le suivant ... 

Votre cerveau vous trouvera
d'excellentes excuses, d'excellentes
raisons pour abandonner. C'est
exactement pour cela que vous
avez besoin de séances de coaching
chaque semaine. Pour ne pas céder
à votre cerveau par défaut. Vous
apprendrez à mieux connaitre votre
cerveau et ses paramétrages par
défaut et vous les changerez. Vous
apprendrez ainsi à ne pas
abandonner. 

Demandez-vous quoi faire
ensuite. 

Mettez toutes cette liste d'actions
dans un plan d'action. Puis dans un
calendrier afin de les programmer
dans votre temps. Ensuite passez à
l'action. Mettez une action en
oeuvre. Et observez le résultat
obtenu. Apprenez-en quelque
chose. Puis passez à l'action
suivante. Observez le résultat
obtenu. Et continuez ainsi jusqu'à ce
que votre objectif soit atteint. 
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Si vous ne créez pas de résultats
dont vous pouvez apprendre
quelque chose c'est que vous n'êtes
pas dans l'action massive. 

Un objectif ne devient réalité
que par l'action, par les
réussites, par les échecs et  par
le fait de ne pas abandonner

Vous apprendrez du résultat de vos
actions. Réussite ou échec. Vous
observerez ce qui a marché. Vous
observerez ce qui n'a pas marché.
Puis vous trouverez comment faire
différemment l'action suivante. Vous  
vous demanderez  quoi faire ensuite.
 
Stresser, être frustré, se victimiser,
être obnubilé par son objectif ce
n'est pas mettre en oeuvre son plan
d'action. Vous apprendrez à avoir
votre cerveau à l'oeil lorsqu'il fait
cela. Vous saurez que vous êtes
dans l'action lorsque vous
observerez que vous créez des
résultats. Une action cré un résultat.
Quel qu'il soit. Alors que le stress, la
frustration, la plainte, l'obsession, ne
créent aucun résultat.

En mettant en oeuvre ces actions,
vous allez parfois réussir et vous
allez aussi beaucoup échouer. La
réussite d'un objectif est basé sur
une pile d'échecs dont on a tiré les
leçons qui nous permettent de
réussir.

Plus vous passerez à l'action,
plus vous apprendrez, et plus 
 vous réussirez.

Vous allez échouer avant de
réussir. 

Les objectifs sont atteints à force
d'essais et d'erreurs. A force
d'apprentissage de ces essais et
erreurs.  Plus vous passez à l'action,
plus vous  créez de résultats. Plus
vite vous en apprenez quelque
chose, plus vite vous atteignez vos
objectifs. C'est  de vos échecs que
vous apprendrez le plus. Pas de vos
réussites.  
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JE CRÉE LA LISTE DES ACTIONS QUE JE DOIS ENTREPRENDRE ET QUI MÈNERONT
INÉVITABLEMENT À LA CRÉATION DE MON OBJECTIF. SI JE FAIS TOUTES CES
ACTIONS ALORS MON OBJECTIF SERA INÉVITABLEMENT ATTEINT. 

Note - Cherchez ce que vous avez besoin de faire. Cherchez ce que vous avez besoin
d’arrêter de faire. Cherchez les choses que vous avez besoin d’apprendre à faire.
Lorsque vous avez terminé, cherchez encore. Prenez cette recherche très à coeur.
C’est à partir de cette liste que nous mettrons en place votre plan d’action pour les 6
prochains mois. 

Mes Actions 
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JE TRANSFORME LES ACTIONS QUI SONT TROP “VAGUES” EN ACTIONS
CONCRÈTES ET RÉALISABLES DANS MA VIE QUOTIDIENNE

Mes Actions 
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JE PRIORISE CES ACTIONS (N°1, N°2, N°3 …). 

Note - Cherchez quelles sont celles que vous devez faire en premier, quelles sont
celles qui permettraient de réaliser les autres, quelles sont celles que vous devez faire
en dernier, quelles sont celles que vous pouvez supprimer ? 

Mes Actions 
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JE METS CES ACTIONS DANS UN CALENDRIER. 

Note - Vous connaissez le résultat que vous voulez créer dans 6 mois. Pour en arriver
là qu’est-ce qui sera fait le 6ème mois ? Dans ce cas que devez-vous faire le 5ème
mois? Le 4ème mois ? Le 3ème mois ? Le 2nd mois ? Le 1er mois ? La première
semaine ? La deuxième semaine ? La troisième semaine ? La quatrième semaine ? 

Mes Actions 

6ème MOIS
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5ème MOIS
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4ème MOIS
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3ème MOIS
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2ème MOIS
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1er MOIS
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Semaine 1

Semaine 2
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Semaine 3 

Semaine 4 
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Semaine 5 

Semaine 6 
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Semaine 7 

Semaine 8 
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Semaine 9 

Semaine 10 
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Semaine 11 

Semaine 12 
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Semaine 13

Semaine 14 
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Semaine 15

Semaine 16
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Semaine 17

Semaine 18
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Semaine 19

Semaine 20 
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Semaine 21 

Semaine 22
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Semaine 23

Semaine 24
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LÀ, VOUS AVEZ
VOTRE PLAN

D'ACTION

Occupons-nous maintenant de
votre cerveau. 

Vous allez avoir besoin de le
coacher afin de suivre ce plan

d’action.
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Les pensées que vous avez à propos de votre objectif et à propos de là où vous
en êtes aujourd’hui vis à vis de cet objectif vous sont soient utiles, soient inutiles.

Vous devez commencer là.
Vous devez commencer par examiner là où vous en êtes dans votre cerveau. 

Ensuite vous construirez une liste solide de pensées utiles. Elle vous aidera à
tenir votre plan d'action. Cette liste sera votre meilleure amie. 

Vos pensées utiles03

42



OÙ EST-CE J’EN SUIS AUJOURD’HUI VIS À VIS DE CET OBJECTIF ?

Note - visualisez votre objectif et la route à parcourir pour l'atteindre. Vous êtes
quelque part sur cette route : où en êtes vous ? Quels obstacles voyez-vous ? Qu'est-
ce qui vous semble facile ? Qu'est-ce qui vous semble difficile ? Qu'est qui vous
semble insurmontable ?

Mes Pensées
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QU'EST-CE QUE JE PENSE DE MON OBJECTIF ? 

Note - écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit. Vos pensées positives et vos pensées
négatives.  

Mes Pensées
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QU'EST-CE QUE JE PENSE À PROPOS DE LÀ OÙ J'EN SUIS ? 

Note - écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit. Vos jugements, vos aprioris, vos peurs.
Vos pensées positives et vos pensées négatives.  

Mes Pensées
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ECRIVEZ VOS MODÈLES PAR DÉFAUT 

Note - Choisissez certaines de ces pensées et écrivez un modèle par défaut  pour
chacune d'entre elles. Observez le résultat que vous créez et décidez de garder ou
pas cette pensée. Faites-le tri. 

Mes Pensées

Mon modèle par défaut
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Mon modèle par défaut

Mon modèle par défaut
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Mon modèle par défaut

Mon modèle par défaut
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Mon modèle par défaut

Mon modèle par défaut
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FAITES MAINTENANT LA LISTE DES PENSÉES UTILES QUE VOUS AVEZ DÉJÀ DANS
VOTRE POCHE 

Note - Aidez-vous du travail que vous venez de faire.  

Mes Pensées
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ÉTOFFEZ CETTE LISTE DE PENSÉES UTILES AVEC DE NOUVELLES PENSÉES
INTENTIONNELLES. 

CHAQUE MOIS VOUS FEREZ LA LISTE DES PENSÉES INTENTIONNELLES UTILES
POUR VOTRE PLAN D'ACTION.  

Note - Comment pense la personne qui est capable d’atteindre cet objectif ? Qu’est-
ce qu’elle se dit ? En quoi croit-elle ? Qu’est-ce qu’elle se dit à propos de cet objectif ?
Qu’est-ce qu’elle se dit à propos de son plan d’action ? Qu’est-ce qu’elle se dit à
propos de ses futurs échecs (car elle en aura sur la route) ? Qu’est-ce qu’elle se dit à
propos d'elle-même ? Qu’est-ce qu’elle sait de façon certaine ? 

Mes Pensées
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MOIS 1 
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MOIS 2 
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MOIS 3 
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MOIS 4 
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MOIS 5 
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MOIS 6 
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LÀ, VOUS AVEZ 
 UNE LISTE DE

PENSÉES UTILES
 
 

Vous êtes prêt pour passer à
l’action. 
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Chaque semaine vous allez passer à l'action. 

Chaque semaine vous allez faire le bilan du résultat créé par ces actions. 

Chaque semaine vous allez venir en scéance de coaching avec une question. 

Vous allez faire cela pendant les 6 mois à venir. Parfois votre cerveau n'en n'aura
pas envie. Il trouvera ça ennuyeux. Il trouvera ça inconfortable. Il voudra laisser
tomber. Il trouvera d'excellentes excuses. Mais vous ne céderez pas. Vous
apprendrez à ne pas cédez.  

Au bout de 6 mois vous aurez inévitablement atteint votre objectif. 

 

Suivre votre plan04
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SEMAINE 1 - Plan d'action

Les actions à
faire cette
semaine

Les émotions
dont j’ai
besoin pour
me pousser à
faire ces
actions

Les pensées
qui vont
déclencher en
moi ces
émotions

D a t e : / /
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SEMAINE 1 - Bilan

Ce que j'ai  à
célébrer 

Ce que j'ai
appris

Ce que je
ferai
différement
la semaine
prochaine 

D a t e : / /
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SEMAINE 1 - Coaching 

Le sujet que j'apporte en séance :

D a t e : / /

Mon modèle par défaut
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SEMAINE 1 - Coaching 

Points à retenir :

D a t e : / /

Mon modèle intentionnel 
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SEMAINE 2 - Plan d'action

Les actions à
faire cette
semaine

Les émotions
dont j’ai
besoin pour
me pousser à
faire ces
actions

Les pensées
qui vont
déclencher en
moi ces
émotions

D a t e : / /
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SEMAINE 2 - Bilan

Ce que j'ai
appris

Ce que je
ferai
différement
la semaine
prochaine 

D a t e : / /

Ce que j'ai  à
célébrer 
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SEMAINE 2 - Coaching 

Le sujet que j'apporte en séance :

D a t e : / /

Mon modèle par défaut

68



SEMAINE 2 - Coaching 

Points à retenir :

D a t e : / /

Mon modèle intentionnel 

69



SEMAINE 3 - Plan d'action

Les actions à
faire cette
semaine

Les émotions
dont j’ai
besoin pour
me pousser à
faire ces
actions

Les pensées
qui vont
déclencher en
moi ces
émotions

D a t e : / /
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SEMAINE 3 - Bilan

Ce que j'ai
appris

Ce que je
ferai
différement
la semaine
prochaine 

D a t e : / /

Ce que j'ai  à
célébrer 
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SEMAINE  3- Coaching 

Le sujet que j'apporte en séance :

D a t e : / /

Mon modèle par défaut
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SEMAINE  3- Coaching 

Points à retenir :

D a t e : / /

Mon modèle intentionnel 
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SEMAINE  4- Plan d'action

Les actions à
faire cette
semaine

Les émotions
dont j’ai
besoin pour
me pousser à
faire ces
actions

Les pensées
qui vont
déclencher en
moi ces
émotions

D a t e : / /
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SEMAINE  4- Bilan

Ce que j'ai
appris

Ce que je
ferai
différement
la semaine
prochaine 

D a t e : / /

Ce que j'ai  à
célébrer 

75



SEMAINE  4- Coaching 

Le sujet que j'apporte en séance :

D a t e : / /

Mon modèle par défaut
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SEMAINE  4- Coaching 

Points à retenir :

D a t e : / /

Mon modèle intentionnel 
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MOIS N°1  

Ce que j'ai à célébrer 

D a t e : / /
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Ce que j'ai appris 
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Mon plan d'action pour le mois prochain
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SEMAINE  5- Plan d'action

Les actions à
faire cette
semaine

Les émotions
dont j’ai
besoin pour
me pousser à
faire ces
actions

Les pensées
qui vont
déclencher en
moi ces
émotions

D a t e : / /
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SEMAINE 5 - Bilan

Ce que j'ai
appris

Ce que je
ferai
différement
la semaine
prochaine 

D a t e : / /

Ce que j'ai  à
célébrer 
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SEMAINE 5 - Coaching 

Le sujet que j'apporte en séance :

D a t e : / /

Mon modèle par défaut
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SEMAINE  5- Coaching 

Points à retenir :

D a t e : / /

Mon modèle intentionnel 
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SEMAINE 6- Plan d'action

Les actions à
faire cette
semaine

Les émotions
dont j’ai
besoin pour
me pousser à
faire ces
actions

Les pensées
qui vont
déclencher en
moi ces
émotions

D a t e : / /

85



SEMAINE 6 - Bilan

Ce que j'ai
appris

Ce que je
ferai
différement
la semaine
prochaine 

D a t e : / /

Ce que j'ai  à
célébrer 
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SEMAINE  6- Coaching 

Le sujet que j'apporte en séance :

D a t e : / /

Mon modèle par défaut
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SEMAINE  6- Coaching 

Points à retenir :

D a t e : / /

Mon modèle intentionnel 

88



SEMAINE 7- Plan d'action

Les actions à
faire cette
semaine

Les émotions
dont j’ai
besoin pour
me pousser à
faire ces
actions

Les pensées
qui vont
déclencher en
moi ces
émotions

D a t e : / /
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SEMAINE 7 - Bilan

Ce que j'ai
appris

Ce que je
ferai
différement
la semaine
prochaine 

D a t e : / /

Ce que j'ai  à
célébrer 
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SEMAINE  7- Coaching 

Le sujet que j'apporte en séance :

D a t e : / /

Mon modèle par défaut
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SEMAINE 7 - Coaching 

Points à retenir :

D a t e : / /

Mon modèle intentionnel 
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SEMAINE 8- Plan d'action

Les actions à
faire cette
semaine

Les émotions
dont j’ai
besoin pour
me pousser à
faire ces
actions

Les pensées
qui vont
déclencher en
moi ces
émotions

D a t e : / /
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SEMAINE 8 - Bilan

Ce que j'ai
appris

Ce que je
ferai
différement
la semaine
prochaine 

D a t e : / /

Ce que j'ai  à
célébrer 
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SEMAINE 8 - Coaching 

Le sujet que j'apporte en séance :

D a t e : / /

Mon modèle par défaut
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SEMAINE 8 - Coaching 

Points à retenir :

D a t e : / /

Mon modèle intentionnel 
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MOIS N°2  

Ce que j'ai à célébrer 

D a t e : / /
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Ce que j'ai appris 
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Mon plan d'action pour le mois prochain
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SEMAINE 9- Plan d'action

Les actions à
faire cette
semaine

Les émotions
dont j’ai
besoin pour
me pousser à
faire ces
actions

Les pensées
qui vont
déclencher en
moi ces
émotions

D a t e : / /
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SEMAINE 9 - Bilan

Ce que j'ai
appris

Ce que je
ferai
différement
la semaine
prochaine 

D a t e : / /

Ce que j'ai  à
célébrer 

101



SEMAINE 9 - Coaching 

Le sujet que j'apporte en séance :

D a t e : / /

Mon modèle par défaut
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SEMAINE 9 - Coaching 

Points à retenir :

D a t e : / /

Mon modèle intentionnel 
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SEMAINE  10 - Plan d'action

Les actions à
faire cette
semaine

Les émotions
dont j’ai
besoin pour
me pousser à
faire ces
actions

Les pensées
qui vont
déclencher en
moi ces
émotions

D a t e : / /
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SEMAINE 10 - Bilan

Ce que j'ai
appris

Ce que je
ferai
différement
la semaine
prochaine 

D a t e : / /

Ce que j'ai  à
célébrer 
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SEMAINE  10 - Coaching 

Le sujet que j'apporte en séance :

D a t e : / /

Mon modèle par défaut
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SEMAINE  10- Coaching 

Points à retenir :

D a t e : / /

Mon modèle intentionnel 

107



SEMAINE 11 - Plan d'action

Les actions à
faire cette
semaine

Les émotions
dont j’ai
besoin pour
me pousser à
faire ces
actions

Les pensées
qui vont
déclencher en
moi ces
émotions

D a t e : / /
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SEMAINE 11 - Bilan

Ce que j'ai
appris

Ce que je
ferai
différement
la semaine
prochaine 

D a t e : / /

Ce que j'ai  à
célébrer 
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SEMAINE 11 - Coaching 

Le sujet que j'apporte en séance :

D a t e : / /

Mon modèle par défaut
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SEMAINE 11 - Coaching 

Points à retenir :

D a t e : / /

Mon modèle intentionnel 
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SEMAINE 12 - Plan d'action

Les actions à
faire cette
semaine

Les émotions
dont j’ai
besoin pour
me pousser à
faire ces
actions

Les pensées
qui vont
déclencher en
moi ces
émotions

D a t e : / /
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SEMAINE 12 - Bilan

Ce que j'ai
appris

Ce que je
ferai
différement
la semaine
prochaine 

D a t e : / /

Ce que j'ai  à
célébrer 
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SEMAINE 12- Coaching 

Le sujet que j'apporte en séance :

D a t e : / /

Mon modèle par défaut
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SEMAINE 12 - Coaching 

Points à retenir :

D a t e : / /

Mon modèle intentionnel 
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MOIS N°3  

Ce que j'ai à célébrer 

D a t e : / /

116



Ce que j'ai appris 
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Mon plan d'action pour le mois prochain
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SEMAINE 13 - Plan d'action

Les actions à
faire cette
semaine

Les émotions
dont j’ai
besoin pour
me pousser à
faire ces
actions

Les pensées
qui vont
déclencher en
moi ces
émotions

D a t e : / /
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SEMAINE 13 - Bilan

Ce que j'ai
appris

Ce que je
ferai
différement
la semaine
prochaine 

D a t e : / /

Ce que j'ai  à
célébrer 
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SEMAINE 13 - Coaching 

Le sujet que j'apporte en séance :

D a t e : / /

Mon modèle par défaut
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SEMAINE 13 - Coaching 

Points à retenir :

D a t e : / /

Mon modèle intentionnel 
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SEMAINE 14 - Plan d'action

Les actions à
faire cette
semaine

Les émotions
dont j’ai
besoin pour
me pousser à
faire ces
actions

Les pensées
qui vont
déclencher en
moi ces
émotions

D a t e : / /
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SEMAINE 14 - Bilan

Ce que j'ai
appris

Ce que je
ferai
différement
la semaine
prochaine 

D a t e : / /

Ce que j'ai  à
célébrer 
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SEMAINE 14 - Coaching 

Le sujet que j'apporte en séance :

D a t e : / /

Mon modèle par défaut
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SEMAINE 14 - Coaching 

Points à retenir :

D a t e : / /

Mon modèle intentionnel 
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SEMAINE 15 - Plan d'action

Les actions à
faire cette
semaine

Les émotions
dont j’ai
besoin pour
me pousser à
faire ces
actions

Les pensées
qui vont
déclencher en
moi ces
émotions

D a t e : / /
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SEMAINE 15 - Bilan

Ce que j'ai
appris

Ce que je
ferai
différement
la semaine
prochaine 

D a t e : / /

Ce que j'ai  à
célébrer 
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SEMAINE 15 - Coaching 

Le sujet que j'apporte en séance :

D a t e : / /

Mon modèle par défaut
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SEMAINE 15 - Coaching 

Points à retenir :

D a t e : / /

Mon modèle intentionnel 
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SEMAINE 16 - Plan d'action

Les actions à
faire cette
semaine

Les émotions
dont j’ai
besoin pour
me pousser à
faire ces
actions

Les pensées
qui vont
déclencher en
moi ces
émotions

D a t e : / /
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SEMAINE 16 - Bilan

Ce que j'ai
appris

Ce que je
ferai
différement
la semaine
prochaine 

D a t e : / /

Ce que j'ai  à
célébrer 
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SEMAINE 16 - Coaching 

Le sujet que j'apporte en séance :

D a t e : / /

Mon modèle par défaut
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SEMAINE 16 - Coaching 

Points à retenir :

D a t e : / /

Mon modèle intentionnel 

134



MOIS N°4  

Ce que j'ai à célébrer 

D a t e : / /
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Ce que j'ai appris 
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Mon plan d'action pour le mois prochain
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SEMAINE 17 - Plan d'action

Les actions à
faire cette
semaine

Les émotions
dont j’ai
besoin pour
me pousser à
faire ces
actions

Les pensées
qui vont
déclencher en
moi ces
émotions

D a t e : / /
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SEMAINE 17 - Bilan

Ce que j'ai
appris

Ce que je
ferai
différement
la semaine
prochaine 

D a t e : / /

Ce que j'ai  à
célébrer 
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SEMAINE 17 - Coaching 

Le sujet que j'apporte en séance :

D a t e : / /

Mon modèle par défaut
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SEMAINE 17 - Coaching 

Points à retenir :

D a t e : / /

Mon modèle intentionnel 
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SEMAINE 18 - Plan d'action

Les actions à
faire cette
semaine

Les émotions
dont j’ai
besoin pour
me pousser à
faire ces
actions

Les pensées
qui vont
déclencher en
moi ces
émotions

D a t e : / /
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SEMAINE 18 - Bilan

Ce que j'ai
appris

Ce que je
ferai
différement
la semaine
prochaine 

D a t e : / /

Ce que j'ai  à
célébrer 
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SEMAINE 18 - Coaching 

Le sujet que j'apporte en séance :

D a t e : / /

Mon modèle par défaut
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SEMAINE 18 - Coaching 

Points à retenir :

D a t e : / /

Mon modèle intentionnel 
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SEMAINE 19 - Plan d'action

Les actions à
faire cette
semaine

Les émotions
dont j’ai
besoin pour
me pousser à
faire ces
actions

Les pensées
qui vont
déclencher en
moi ces
émotions

D a t e : / /
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SEMAINE 19 - Bilan

Ce que j'ai
appris

Ce que je
ferai
différement
la semaine
prochaine 

D a t e : / /

Ce que j'ai  à
célébrer 
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SEMAINE 19 - Coaching 

Le sujet que j'apporte en séance :

D a t e : / /

Mon modèle par défaut
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SEMAINE 19 - Coaching 

Points à retenir :

D a t e : / /

Mon modèle intentionnel 
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SEMAINE 20 - Plan d'action

Les actions à
faire cette
semaine

Les émotions
dont j’ai
besoin pour
me pousser à
faire ces
actions

Les pensées
qui vont
déclencher en
moi ces
émotions

D a t e : / /
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SEMAINE 20 - Bilan

Ce que j'ai
appris

Ce que je
ferai
différement
la semaine
prochaine 

D a t e : / /

Ce que j'ai  à
célébrer 
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SEMAINE 20 - Coaching 

Le sujet que j'apporte en séance :

D a t e : / /

Mon modèle par défaut
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SEMAINE 20 - Coaching 

Points à retenir :

D a t e : / /

Mon modèle intentionnel 
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MOIS N°5  

Ce que j'ai à célébrer 

D a t e : / /
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Ce que j'ai appris 
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Mon plan d'action pour le mois prochain
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SEMAINE 21 - Plan d'action

Les actions à
faire cette
semaine

Les émotions
dont j’ai
besoin pour
me pousser à
faire ces
actions

Les pensées
qui vont
déclencher en
moi ces
émotions

D a t e : / /
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SEMAINE 21 - Bilan

Ce que j'ai
appris

Ce que je
ferai
différement
la semaine
prochaine 

D a t e : / /

Ce que j'ai  à
célébrer 

158



SEMAINE 21 - Coaching 

Le sujet que j'apporte en séance :

D a t e : / /

Mon modèle par défaut
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SEMAINE 21 - Coaching 

Points à retenir :

D a t e : / /

Mon modèle intentionnel 
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SEMAINE 22 - Plan d'action

Les actions à
faire cette
semaine

Les émotions
dont j’ai
besoin pour
me pousser à
faire ces
actions

Les pensées
qui vont
déclencher en
moi ces
émotions

D a t e : / /
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SEMAINE 22 - Bilan

Ce que j'ai
appris

Ce que je
ferai
différement
la semaine
prochaine 

D a t e : / /

Ce que j'ai  à
célébrer 
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SEMAINE 22 - Coaching 

Le sujet que j'apporte en séance :

D a t e : / /

Mon modèle par défaut
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SEMAINE 22 - Coaching 

Points à retenir :

D a t e : / /

Mon modèle intentionnel 
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SEMAINE 23 - Plan d'action

Les actions à
faire cette
semaine

Les émotions
dont j’ai
besoin pour
me pousser à
faire ces
actions

Les pensées
qui vont
déclencher en
moi ces
émotions

D a t e : / /
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SEMAINE 23 - Bilan

Ce que j'ai
appris

Ce que je
ferai
différement
la semaine
prochaine 

D a t e : / /

Ce que j'ai  à
célébrer 
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SEMAINE 23 - Coaching 

Le sujet que j'apporte en séance :

D a t e : / /

Mon modèle par défaut
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SEMAINE 23 - Coaching 

Points à retenir :

D a t e : / /

Mon modèle intentionnel 
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SEMAINE 24 - Plan d'action

Les actions à
faire cette
semaine

Les émotions
dont j’ai
besoin pour
me pousser à
faire ces
actions

Les pensées
qui vont
déclencher en
moi ces
émotions

D a t e : / /
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SEMAINE 24 - Bilan

Ce que j'ai
appris

Ce que je
ferai
différement
la semaine
prochaine 

D a t e : / /

Ce que j'ai  à
célébrer 
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SEMAINE 24 - Coaching 

Le sujet que j'apporte en séance :

D a t e : / /

Mon modèle par défaut
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SEMAINE 24 - Coaching 

Points à retenir :

D a t e : / /

Mon modèle intentionnel 
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MOIS N°6  

Ce que j'ai à célébrer 

D a t e : / /
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Ce que j'ai appris 

174



Mon plan d'action pour le mois prochain
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Voici les concepts fondamentaux de mon coaching : le Modèle, la Pensine, le
Modèle par Défaut, le Modèle Intentionnel, le Questionnement et le Générateur
de Pensée. 

Pour apprendre à vous coacher par vous-même, vous devez les faire votre. C'est
le seul moyen pour apprendre à utiliser votre cerveau à son plus haut potentiel,
c'est le seul moyen pour apprendre à gérer vos émotions, c'est le seul moyen
pour apprendre à suivre votre plan d'action. 

Vous devez utiliser ces concepts quotidiennement.  
Vous devez vous coacher quotidiennement. 

Note - vous trouverez des vidéos dans votre espace membre expliquant
comment utilser ces concepts

Les concepts fondamentaux05
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LE MODÈLE
Le Modèle est un outil pour
comprendre comment nous créons
les résultats de notre vie. Il se divise
en cinq catégories : les
circonstances, les pensées, les
émotions, les actions et les résultats. 
Les circonstances déclenchent des
pensées. Les pensées créent nos
émotions. Les émotions nous
conduisent à l'action ou à l'inaction.
La somme de nos actions
correspond aux résultats que nous
obtenons dans notre vie. Nos
résultats sont toujours la preuve de
nos pensées.

Ce sont les choses qui se produisent
à l'extérieur de nous et sur
lesquelles nous n'avons aucun
contrôle . Les circonstances sont
toujours des faits neutres. Sans
opinion, sans dramatisation.
Exemple : la météo, notre passé et
le comportement des autres.

le Modèle

Circonstances (C) 

Ce sont les phrases qui vous
traversent constamment l'esprit. Vos
pensées, c'est l'histoire que vous
vous racontez à propos de vos
circonstances. C'est votre
interprétation des faits. Quand vous
écrivez un modèle, écrivez une
seule pensée. Exemple : "je suis
nulle" ou "mon conjoint ne m'aime
pas".  

Pensées (P)

Une émotion c'est une pensée qui
résonne dans votre corps et qui le
fait vibrer. Vos émotions sont
toujours créées par vos pensées.
Jamais par vos circonstances. Dans
le modèle une émotion c'est un seul
mot. Exemple  : colère, tristesse,
entousiasme. 

Emotion (E)

C'est notre comportement. C'est ce
que nous faisons : nos actions, nos
inactions, nos réactions. Nos actions
sont directement nourries par nos
émotions. C'est le carburant de nos
actions. Nos émotions c'est ce qui
nous poussent à agir de la façon
dont nous le faisons. Dans votre
modèle listez toutes vos actions.
Exemple  : manger quand je n'ai pas
faim, éviter de parler, chercher à
avoir raison.  

Actions (A)

Il correspond toujours à la somme
de vos actions. Votre résultat sera
toujours la preuve de votre pensée
originelle. Votre résultat est toujours
le votre. Il commence par "je".
Exemple : je ne suis pas la personne
que j'aimerai être, je n'écris pas le
livre que je voudrais, je ne crée pas
la relation que j'aimerai avoir.  

Résultat (R)
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LA PENSINE

C'est une chose de comprendre le
Modèle s'en est une autre que de se
coacher régulièrement. Se coacher
se fait en 2 étapes : la Pensine et
écrire des Modèles. 

Faire cet exercice c'est plus que de
mettre vos pensées sur le papier.
C'est le faire d'une façon qui vous
permet de VOIR vos pensées pour
ce qu'elles sont : de simples
pensées et non pas des faits. Au lieu
d'être vos pensées et de croire que
vos pensées sont LA vérité, vous
devenez la personne qui les
observent. Observez que vous avez
ces pensées. Mettez de la distance
entre vous et ces pensées. Elles ne
sont pas vous. 

Une fois que vous avez terminé
l'exercice de la Pensine, vous
choisirez (au minimum) une pensée
sur laquelle travailler et vous ferez
un modèle par défaut. 

Faire l'exercice de la Pensine, c'est
mettre tout ce que vous pensez sur
le papier. Toutes les pensées qui
tournent dans votre tête, sans les
juger, ni les changer ou les censurer.
Cela prend 5 à 10 minutes et peut
être fait à tout moment de la
journée. Il n'y a pas de bonne ou de
mauvaise façon de le faire. Vous
serez tenté de changer vos pensées
négatives ou inutiles lorsqu'elles
apparaitront, mais ne le faites pas.
Le but de cet exercice n'est pas de
changer vos pensées mais de les
mettre sur le papier. Le but est de
voir le plus clairement possible ce
que vous pensez. De connaitre
mieux la façon dont vous pensez par
défaut. 
Nous avons 60 000 pensées par
jour. La plupart sont des pensées
par défaut, vous découvrirez donc
que vous avez des dizaines de
pensées négatives. Cela ne veut pas
dire que quelque chose cloche chez
vous. Cela signifie simplement que
vous avez un cerveau d'être humain. 

Se coacher

La Pensine
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LE MODÈLE PAR DÉFAUT 

Un Modèle par défaut est un
modèle créé à partir d'une pensée
par défaut. C'est un modèle que
nous créons avec une pensée
automatique et inconsciente. Après
avoir terminé la Pensine, choisissez
une pensée et mettez-la dans la
ligne (P) de votre modèle afin
d'observer le résultat que cette
pensée crée dans votre vie. Puis
complétez le reste du modèle en
vous  posant  les questions
suivantes : 

La plupart du temps, votre cerveau
agit avec ses paramétrages par
défaut, de façon inconsciente. Vous
n'avez jamais vraiment dit à votre
cerveau quoi faire, alors votre
cerveau vous dicte ce que vous
faites. Et vous lui obéissez parce que
c'est votre cerveau. Votre travail
consiste à prendre conscience de
tout cela. A prendre conscience de
la façon dont vous  pensez. A mettre
à jour vos schémas de
fonctionnement par défaut.  A
commencer à comprendre que vous
agissez d'une  certaine façon parce
que vous vous sentez d'une certaine
façon.  A commencer à reconnaitre
que l'émotion que vous ressentez
est créée par une pensée que vous
choisissez d'avoir par défaut.
Lorsque vous prenez la
responsabilité  de tout cela alors
vous commencez à utiliser  le
pouvoir de changer le résultat de
votre vie.  

Prendre conscience de ce que vous
pensez est le premier pas.  Voir le
schéma pensée-émotion-action est
la première étape. 

Quels sont les faits (et seulement les
faits) de cette situation ? 

Circonstance 

Qu'est-ce que je ressens lorsque j'ai
cette pensée ? 1 seul mot.  

Émotion 

Quand je ressens cette émotion,
qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que
je ne fais pas ? Comment est-ce que
je réagis ? 

Actions

Qui suis-je lorsque je fais ces actions
? Qu'est-ce que ces actions font de
moi ? 

Résultat 
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LE MODÈLE INTENTIONNEL

Un modèle intentionnel est créé à
partir d'un résultat intentionnel. LE
résultat que vous voulez vraiment
créer dans votre vie. Commencez
par identifier le véritable résultat
que vous voulez obtenir face à votre
circonstance (gardez la même
circonstance que dans le modèle
par défaut). Rappelez-vous que
votre résultat commence toujours
par "je". Il s'agit de votre résultat à
vous, pas celui des autres. Ensuite
remontez le Modèle et demandez-
vous quelles sont les actions qui
vont vous permettre de créer ce
résultat. Puis trouvez quelle est
l'émotion qui va vous pousser à faire
ces actions. Enfin demandez-vous
quelle pensée déclenchera en vous
cette émotion. 

Vous devez lui dire quoi penser. Le
cerveau aime faire ce pour quoi il
est doué. Et il est doué pour les
choses qu'il a beaucoup répété et
pratiqué : vos pensées par défaut. Et
à force de le rediriger vers vos
pensées intentionnelles, à force de
les répéter, à force de les pratiquer,
celles-ci deviendront vos nouvelles
pensées par défaut.  

L'écrire

Rediriger votre cerveau
Créer un modèle intentionnel
signifie que vous décidez de penser
de façon intentionnelle au lieu de
penser par défaut. Si vous ne
redirigez pas intentionnellement
votre cerveau vers vos pensées
intentionnelles, il retournera à ses
pensées par défaut. Vous devez
montrer à votre cerveau ce sur quoi
il doit désormais se focaliser. Vous
devez le remettre dans le bon
chemin à chaque fois qu'il dévie. 

Pensée positive VS Pensée utile
Les pensées positives ne sont pas
toujours des pensées utiles. Tout
simplement parce qu'on ne croit pas
toujours nos pensées positives. On
aimerait qu'elles soient vraies dans
notre tête mais on n'y croit pas
vraiment. Les pensées utiles sont les
seules pensées que vous devez
rechercher. 

Ne cherchez pas à créer des
pensées positives, cherchez à créer
des pensées utiles. De plus, il
arrivera que vous n'aurez pas envie
d'avoir une pensée positive à propos
de votre circonstance. Une pensée
utile sera plus appropriée.   

Une pensée utile = une pensée
qui déclenche une émotion utile
+ une pensée à laquelle vous
croyez. 
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LE QUESTIONNEMENT

Voici les questions à vous poser : 
1 - Est-ce que cette pensée est vraie
? (Non, parce que...)
2- Est-ce LA vérité ?
(Non, parce que...)
3 - Ou est-ce MON interprétation de
la réalité ?
(Oui, parce que.... )
4 - Est-ce que cette interprétation
m'est utile ?
(Non, parce que... )
5 - Est-ce qu'il en existe d'autres ? 
(Oui, il existe ...)
6 - Quelle interprétation, quelle
pensée me serait plus utile ici ? 
(Je pourrai choisir de penser que... )

Passez votre pensée par défaut à
travers le filtre de ces 6 questions et
votre cerveau sera alors en mesure
de ne plus la voir comme étant la
seule pensée à votre disposition. Il
sera ouvert et disponible pour
recevoir vos pensées intentionnelles.

Avant de passer au Modèle
intentionnel, vous devez
questionner votre pensée par
défaut. C'est indispensable.
Beaucoup d'entre vous veulent
sauter cette étape. Mais c'est une
erreur. Si vous tentez d'adopter une
pensée intentionnelle sans avoir
questionné au préalable votre
pensée par défaut, votre cerveau va
rejeter votre nouvelle pensée. Votre
modèle intentionnel ne marchera
pas. Tout simplement parce que
votre cerveau n'est pas prêt à
recevoir une nouvelle pensée, il
veut garder sa pensée actuelle, il
l'aime, elle lui convient. C'est
logique. Et elle lui conviendra tant
que vous ne l'aurez pas questionné.
Mais dès que vous l'aurez
questionné, il en voudra une autre.
Une plus utile.

Questionner votre pensée par
défaut est le seul moyen de
vous en débarrasser.

Entre le Modèle par défaut et le
Modèle intentionnel, il y a le travail
de questionnement de la pensée
par défaut.  
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LES ÉMOTIONS
Les émotions négatives ne sont pas
de mauvaises émotions. Elles sont là
pour vous transmettre un message.
Un message important. Le cerveau
choisit de vous faire ressentir une
émotion négative parce qu'il a
quelque chose d'important à vous
dire. L'émotion négative est la reine
des messagères. Ecoutez ce qu'elle
a à vous dire. et répondez-lui. Tant
que vous n'écouterez pas son
message, vous continuerez de
ressentir cette émotion négative. 

Vous pouvez baisser le volume de
vos émotions négatives. Sur une
échelle  de 0 à 10, vous pouvez les
ressentir à 1,2,3 ou vous pouvez les
ressentir à 8,9,10. 

Pour atteindre votre objectif vous
devez sortir de votre zone de
confort. Si vous étiez capable de
l'atteindre en restant dans votre
zone de confort, vous l'auriez déjà
fait. Sortir de sa zone de confort c'est
inconfortable, on ressent beaucoup
d'émotions négatives. Votre cerveau
va tout faire pour que vous restiez
bien au chaud dans votre zone de
confort car il veut à tout prix vous
éviter de ressentir des émotions
négatives. Votre job est de vous
entrainer à ressentir ces émotions
négatives et à en contrôler le
volume.

Par défaut ce que nous faisons,
nous le faisons pour nous sentir
d'une certaine façon ou pour éviter
de ressentir quelque chose.
Rechercher les émotions agréables
et fuir les émotions désagréables
occupe beaucoup notre cerveau
primitif.

Nous sommes capable de créer
exactement l'émotion que nous
souhaitons au moment où nous le
voulons en utilisant nos pensées
intentionnelles. 

Dans la vie, nous sommes supposés
ressentir 50% d'émotions positives
et 50% d'émotions négatives. Une
vie avec 100% d'émotions positives
n'existe pas. 

Les émotions sont le centre du
modèle. Lorsque vous vous
coachez, vous devez quitter votre
table de travail en ressentant
quelque chose de différent. 

Réguler une émotion négative ce
n'est ni la combattre, ni la juger, ni
essayer de s'en débarrasser. C'est
accepter qu'elle soit là, accepter sa
douleur, observer sa présence, ne
pas la laisser vous contrôler. Cela
demande de la pratique. Saisissez
chaque occasion de vous y
entrainer.

182



LE GÉNÉRATEUR DE PENSÉE

Le générateur de pensée est un
outil qui vous permet de trouver des
preuves de votre nouvelle pensée.
La raison pour laquelle votre
cerveau croit qu'une pensée est
vraie, c'est parce qu'il a accumulé
des preuves qu'elle est vraie. Et une
fois qu'il croit une pensée, il
continue à collecter de  plus en plus
de preuves de cette pensée afin de
la renforcer dans votre cerveau.

Il vous est surement déjà arrivé de
rencontrer quelqu'un pour la
première fois lors d'une soirée et de
vous faire une opinion, un jugment
sur elle assez rapidement en
fonction des indices que vous
observer : ses vêtements, sa façon
de parler, de bouger, les personnes
avec qui elle parle etc... Et au cours
de cette soirée, il vous est arrivé
inconsciemment de collecter des
preuves renforçant votre opinion à
propos  d'elle. Pour vous rendre
compte plus tard que vous vous
trompiez sur toute la ligne !
Rassurez-vous c'est tout à fait
normal, tous les cerveaux dêtre
humains font ça. 

Votre cerveau aime que vous ayez
raison. Donc dès que vous lui
donnez une pensée à laquelle vous
croyez , il va aller chercher des
preuves que cette pensée est vraie.
C'est aussi simple que ça. Il est donc
très important de prêter attention à
la qualité de vos pensées, car votre
cerveau collectera pour vous des
preuves de vos pensées afin de les
renforcer. 

Il s'agit de trouver des preuves
de votre pensée intentionnelle. 

Renforcez vos pensées
intentionnelles, musclez-les
avec des preuves. 

Le générateur de pensée vous
permet de collecter des preuves de
votre pensée intentionnelle. Lorsque
vous venez de trouver votre pensée
intentionnelle, elle est toute fraiche
et parfois un peu fragile. Votre
cerveau a besoin que vous la
renforciez afin qu'il puisse se
rediriger vers elle rapidement. En
utilisant cet outil chaque jour
pendant 30 jours, vous allez
collecter des dizaines de preuves
que votre pensée intentionnelle est
vraie. Il sera alors pour vous de plus
en plus facile de la pratiquer et de
l'utiliser par défaut.  
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Générateur de pensée

J'écris la pensée que j'ai aujourd'hui.

Voici la nouvelle pensée intentionnelle que je veux avoir.

Sur une échelle de 0 à 10, à combien je la crois vraie ?  

Voici 4 preuves que ma nouvelle pensée est vraie.

D a t e : / /
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LÀ, VOUS EN
SAVEZ PLUS SUR

LE CERVEAU

En pratiquant le coaching vous allez
vous apercevoir que votre cerveau
fait de drôle de choses. Vous allez
alors croire que quelque chose ne

fonctionne pas, que vous n'y arrivez
pas, ou qu'il y a quelque chose cloche

chez vous. 

Rien de tout ça n'est vrai. 
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La bonne nouvelle c'est que vous  êtes TOUJOURS dans un modèle par défaut
(sauf lorsque vous êtes dans un modèle intentionnel). Vous avez donc
TOUJOURS la possibilité de VOIR votre modèle  et d'en SORTIR. 

Votre cerveau a juste besoin d'entrainement pour devenir performant. 

Le mot "Coaching" se traduit littéralement par "Entrainement". Vous devez
entrainer votre cerveau. 

La définition du mot "Entrainement" est la suivante :  "préparation régulière et
méthodique en vue d'une performance".

Et bien sûr, parfois l'entrainement se passe comme sur des roulettes, parfois
l'entrainement est difficile,  parfois vous êtes super motivé et parfois vous n'avez
même pas envie d'aller à l'entrainement. 

Quand l'entrainement semble ne pas bien se passer, prenez cette  liste des
"drôles de choses que fera votre cerveau", vous y trouverez de l'aide.  

Les drôles de trucs que
fera votre cerveau06
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C'est parce que votre CIRCONSTANCE
n'est pas neutre dans votre tête. Elle
est certainement déjà négative pour
vous. Si la circonstance est déjà
négative, alors vous êtes condamné à
avoir des pensées négatives, à
ressentir des émotions négatives; à
faire des actions que vous n'aimez pas
et à créer un résultat dont vous  ne
voulez pas. Rappelez-vous qu'une
circonstance ce sont des faits et
uniquement des faits. Rappelez-vous
aussi que ces faits sont neutres. Ils ne
sont ni positifs, ni négatifs. Rendez
votre circonstance neutre en décrivant
simplement les faits. 

Peu importe les nouvelles
PENSÉES que vous essayez, elles
ne créent pas de meilleure
émotion ?

Vous ne parvenez pas à trouver
une nouvelle pensée OU vous
n'arrivez à croire votre nouvelle
pensée ?
C'est parce que votre cerveau croit
toujours que votre pensée par défaut est
LA vérité. Il y croit. Il pense que c'est vrai.
C'est même presque un fait à ses yeux.
Tant que votre cerveau croira cette
pensée par défaut, il n'adoptera pas de
nouvelles pensées. Parce qu'il n'y croira
pas. Vous devez faire le travail de
questionnement de votre pensée par
défaut afin de faire vaciller cette pensée. 

Vous continuez à ressentir cette
émotion dont vous voulez vous
débarrasser ? 

C'est parce que vous n'avez pas régulé
l'émotion que vous ressentez. Vous
voulez aller trop vite. Votre cerveau
n'est pas prêt à aller de l'avant. Vous
voulez vous débarrasser d'une émotion
que votre corps, votre coeur et votre
cerveau ont besoin de ressentir. Réguler
une émotion, ce n'est pas essayer de
s'en débarrasser. Au contraire, c'est
l'accueillir et l'accepter. Ce n'est pas lui
donner le contrôle de votre
comportement, c'est lui donner du
temps et de l'espace pour exister. Vous
avez besoin de ressentir cette émotion
négative. Elle est là pour vous
transmette un message. Ecoutez-là. Une
émotion négative c'est le moyen qu'a
trouvé votre cerveau pour vous
transmettre un message qu'il juge
important. Elle n'est pas agréable,
certes, mais écoutez ce qu'elle a à vous
dire.   

Vous ne savez pas quelle est votre
pensée par défaut ?
Observez votre résultat. Le résultat que
vous créez vous montrera toujours ce
que vous pensez. Le résultat est
toujours une preuve de votre pensée.
Votre cerveau essayera  toujours de
vous prouver que vous avez raison en
créant un résultat qui correspond à
votre pensée.  
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Ne faites pas surtout pas ça ! Ça ne
marche pas. Votre job est d'abord de
prendre conscience de votre modèle
par défaut. Votre job est d'observer
votre résultat et d'en prendre la pleine
responsabilité. Prenez la
responsabilité  des actions que vous
faites. Prenez la responsabilité des
émotions que vous ressentez. Prenez
la responsabilité des pensées que
vous choisissez de croire. Tout ça sans
vous juger et sans vous culpabiliser.
Puis questionnez votre pensée par
défaut. 

Votre cerveau veut se dépêcher
de créer un modèle intentionnel ?

Votre cerveau vous ment. Vous êtes
supposé échouer un certain nombre
de fois afin de réussir. Echouer nous
permet d'apprendre ce que nous ne
savons pas. Echouer nous permet
d'apprendre ce dont nous avons
besoin pour réussir. Echouer nous
permet de nous muscler. Sans échec
pas de réussite. Un enfant qui apprend
à marcher à besoin de tomber et de se
relever de nombreuses fois afin de
muscler ses jambes. Sans cette
musculation, il serait incapable de
marcher. Un enfant qui apprend à
écrire a besoin de mal écrire de
nombreuses fois afin de muscler sa
main pour qu'elle puisse bien écrire. 

Votre cerveau compense en vous
faisant faire des trucs agréables
sur le moment mais pas très bon
pour vous sur le long terme ?

Vous vous retrouvez à grignoter parce
que vous ne vous sentez pas bien ? A
binjer des séries une partie de la nuit
pour penser à autre chose ? A acheter
des trucs parce que vous avez besoin
de vous faire plaisir ? A faire tout un
tas de trucs sauf ce que vous êtes
supposé faire ? Vous ressentez
surement une émotion négative que
votre cerveau veut compenser. Votre
cerveau ne veut pas que vous
ressentiez d'émotions négatives parce
que c'est désagréable  et
inconfortable. Alors il détourne votre
attention en vous trouvant des trucs
agréable à faire pour compenser. Des
trucs qui vous procure un plaisir
immédiat, un bien-être sur le moment
mais qui sur le long terme vous
empêche d'atteindre votre objectif.
Grignoter vous empêche d'être en
bonne santé et à votre poids idéal.
Binjer des séries la nuit vous empêche
d'être reposé et en forme. Faire des
achats compulsifs n'est pas bon pour
votre budget. Ne pas faire ce que
vous avez à faire, n'est pas bon pour
votre objectif. Si vous voulez stopper
ce schéma de fonctionnement, vous
devez observer ce que vous pensez.
Vous devez aussi rassurer votre
cerveau en lui disant que vous êtes
tout à fait capable de survivre à vos
émotions négatives.  

Votre cerveau veut vous faire
croire qu'échouer ce n'est pas
bien OU que vous n'êtes pas
supposé échouer ? 
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Utilisez le générateur de pensée.
Croire que vous avez le pouvoir de
créer votre objectif c'est une
pensée. Une pensée à laquelle votre
cerveau ne croit pas car il ne fait pas
le travail d'en collecter les preuves.
Vous devez l'entrainer à faire ce
travail. Vous devez le coacher. Vous
devez trouver ces preuves chaque
jour. C'est votre job, si vous voulez
atteindre votre objectif. 

Vous ne croyez pas que vous
pouvez atteindre votre objectif ?

Le cerveau par défaut se focalise
sur ce qui ne va pas. C'est un réflexe
de survie. Du temps où nous étions
des hommes et des femmes des
cavernes cela nous était très utile de
nous focaliser sur les dangers
potentiels. C'est ce qui a permis à
notre espèce de survivre. Seulement
aujourd'hui la survie de notre
espèce n'est plus menacée. Mais
notre cerveau primitif a gardé ce
paramétrage : il voit d'abord ce qui
ne va pas. Votre job est de changer
ce paramétrage en coachant votre
cerveau. En le forçant à observer
vos réussites, en le forçant à les
célébrer. 

Votre cerveau vous juge
négativement, vous vous sentez
déçu par vous-même, par vos
progrès ?

Se juger négativement est la façon
la plus lente (et la plus désagréable)
d'atteindre son objectif. Se célébrer,
s'encourager, reconnaitre ses
réussites et ses apprentissages est
la façon la plus rapide (et la plus
agréable) d'atteindre son objectif.
Vous avez le choix. Votre cerveau a
le choix. Se juger positivement ou
négativement c'est choisir une
pensée. Vous êtes la personne qui
choisissez vos pensées.  Votre cerveau ne veut pas

célébrer vos réussites, il n'arrive
même pas à les voir ? 

Comment réguler vos émotions ? 
= observez de l'extérieur ce que
vous ressentez et dites ce que vous
ressentez, nommez l'émotion 
= ne maltraitez pas les autres ou
vous-même à cause de cette
émotion
= asseyez avec votre émotion dans
le calme pour ne pas la monter en
mayonnaise
= ne la combattez, ne la juger pas,
n'essayez pas de vous en
débarrasser
= acceptez de passer un  moment
désagréable car vous savez que ça
va passer.
= acceptez la souffrance qu'elle
vous cause

189



LÀ,VOUS 
SAVEZ TOUT

Maintenant 
allez atteindre votre objectif.
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