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Séance 1 
La honte, la gêne
Excité

1/ Quelle est votre émotion là maintenant ? Stressé 

Quelles sont les émotions que vous ressentez régulièrement :

Les émotions que l'on ressent en coaching peuvent être positives ou négatives.
Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse en coaching. Ce qui nous intéresse c'est de 
 créer des émotions UTILES  VS des émotions INUTILES. 
Une émotion négative peut nous être utile : il est approprié de nous sentir triste
lorsque l'on perd quelqu'un. La tristesse est une émotion utile pour faire son deuil.

Il existe deux types de stress le bon stress et le mauvais stress. Le bon stress et
celui qui vous donne un coup de Boost pour faire ce que vous avez affaire. Le
mauvais stress est celui qui vous ronge de l'intérieur et qui vous paralyse, qui vous
empêche de faire ce que vous voulez faire. Prenez l'habitude de faire attention au
type de stress que vous ressentez.

La honte et la gêne ne sont pas des émotions utiles car elle nous paralyse, elle
nous enferme dans l'inaction.

L'excitation pour vous n'est pas une émotion utile car elle n'est pas approprié face a
vos circonstances. Elle ne vous permet pas de faire ce que vous voulez faire. Elle
ne vous permet pas de créer le résultat que vous voulez créer.

2/ Ce que vous avez accomplis dans votre vie

Votre pensée par défaut est la suivante : "j’ai plus raté de chose que j'en ai réussi"

Exercice : complétez votre modèle par défaut: 
C : l'exercice de la liste des choses que vous avez accomplis
P : j’ai plus raté de chose que j'en ai réussi
E : ?
A : ?
R : ?

Envoyez-le moi par mail. 

 

 



J’ai fondé une famille
Je me suis fait des amis
J'ai eu mon permis
J'éduque mon enfant dans le calme
J"accorde du temps d’écoute à ma femme
J'ai des diplomes
J'ai joué au basket
J'ai fait des apprentissages de l’enfance dont je ne me souviens pas
J'ai voyagé
J'écris

Voici  la liste des choses que vous avez accompli dans votre vie :

Cette liste c'est votre CIRCONSTANCE. Ce sont des faits. Ces faits sont neutres
parfaitement neutre.
Vous choisissez de croire et de PENSER que " il a des choses que je n’ai pas choisis,
je n’ai pas atteint le niveau d’objectif que je voulais atteindre, j’ai pas réussis à
mettre en place tout ce que je voulais. Les victoire sont incomplète. C’est une série
de mini-échec."

Voici votre modèle par défaut :

C:  J’ai fondé une famille - Je me suis fait des amis - J'ai eu mon permis - J'éduque
mon enfant dans le calme - J'accorde du temps d’écoute à ma femme - J'ai des
diplômes - J'ai joué au basket - J'ai fait des apprentissages de l’enfance dont je ne
me souviens pas - J'ai voyagé - J'écris

P : « il a des choses que je n’ai pas choisis, je n’ai pas atteint le niveau d’objectif que
je voulais atteindre, j’ai pas réussis à mettre en place tout ce que je voulais. Les
victoire sont incomplète. C’est une série de mini-échec.

E : triste

A :
Je suis dans l’inaction
Je rumine
Je m’entrave
Je ne me crois pas capable d’accomplir des choses
Je ne fais pas confiance pour accomplir les choses au niveau ou je veux les
atteindre

R : Je suis une personne qui n'apprécie JAMAIS ce qu'elle accomplis et qui du coup
n'a pas l'énergie pour accomplir encore plus



Observez comment votre R est créé par votre P. C'est parce que vous pensez cela
que vous créez ce résultat. Ce n'est pas vrai que vous n'accomplissez rien. Vous
avez accomplis des choses. Vous en avez toute une liste.Le problème est que votre
cerveau n'apprécie pas ce que vous faites au niveau ou vous le faites. 

Il pense que vous priver d'apprécier ce que vous faites au niveau où vous le  faites
vous permettra de vous pousser plus loin afin atteindre un idéal
d'accomplissement. Et il pense aussi qu'une fois cet idéal atteint, alors enfin vous
pourrez vous appréciez. Mais c'est faux. Ne pas apprécier ce que vous faites,
aliment votre manque de confiance en vous. Une personne qui n'a pas confiance en
elle ne va certainement pas faire ce qu'il faut pour atteindre son idéal. C'est tout à
fait l'inverse qui se produit. Votre job est de voir cela. 

Quel alors est l'avantage, quel est l'intérêt de continuer à penser cela ? Votre
pensée par défaut est une pensée inutile : elle ne vous permet de créer ce que
vous voulez.

Mais votre cerveau tient absolument à garder vos pensées par défaut. Parce qu'il y
croit. Il pense que c'est vrai tout ce que vous pensez là. Mais ce n'est pas vrai. Ce
n'est pas LA vérité. C'est une interprétation de la réalité. Votre interprétation. Une
interpréation inutile car elle vous créez un résulat dont vous ne voulez pas. Vous
n'êtes pas condamné penser cela. En fait vous pouvez même choisir de penser
exactement ce que vous voulez. Vous avez le pouvoir de choisir vos pensées. 

Votre cerveau ne va pas vouloir passer de " j’ai plus raté de chose que j'en ai réussi"
à "j'ai tout réussi dans ma vie". L'écart est trop grand.  Essayer de vous dire "j'ai tout
réussi dans ma vie", c'est essayer d'avoir une pensée positive à laquelle vous ne
croyez pas. C'est donc une pensée parfaitement inutile pour vous. Les pensées
utiles sont des pensées auxquelles ont croit à 100%, pas des pensées auxquelles
ont aimerait croire. 

➼ Voici une pensée utile pour vous : "il tout à fait que j'ai réussi certaines choses
dans ma vie". Que ressentez-vous quand vous avez cette pensée ? Nommez cette
émotion. Exercice :  trouvez-moi 4 preuves que cette pensée est vraie. Ecrivez-moi
un mail.

La façon dont vous voyez ce que vous avez accomplis est CAPITAL pour
l'accomplissement de vos résultats futurs. C'est d'ailleurs pour cela que c'est la
page 1 du workbook.  

➼Continuez à compléter le CHAPITRE 1 du workbook. 

3/ Votre entretien

Voici votre modèle par défaut : 



C : Mes entretiens par le passé
P : Je n'ai pas eu les entretiens que je voulais. Je n'ai pas été pris aux entretiens que
je voulais. Quand j'ai été pris, c'était une imposture
E : gêne / honte
A : je me dévalorise–je dévalorise mon travail–je ne me fais pas confiance–je ne
trouve pas ma place– je ne crée pas ma légitimité–je ne trouve pas l'énergie pour
trouver du travail 
R : je ne trouve pas un travail dans lequel je m'épanouis 

Questionnement : et si c'était vrai que j'ai eu le job que je voulais ? Ce job qui me
permettait de toucher ce salaire, est-ce que j'en voulais ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'il
me permettait de subvenir subvenir à mes besoins à un moment où j'en avais
besoin. Je voulais de ce travail pour ce qu'il m'apportais financièrement. Me dire
que je ne voulais pas de ce travail ce n'est donc pas vrai et c'est parfaitement inutile
parce que cela me crée de la honte et de la gêne

Modèle Intentionnel 
C : Mes entretiens par le passé
P : je me remercie d'avoir pris un travail qui ne m'intéressait pas à fin de solutionner
le problème financier auquel je faisais face. 
E : fierté
A : ?
R : ?

 pour préparer votre entretien, votre travail est le suivant :
–faites une Pensine à propos de vos entretiens par le passé
–choisissez certaines pensées de votre Pensine et écrivez vos modèles par défaut
–envoyez-moi par mail ce modèle par défaut
–une fois que vous avez reçu ma réponse faites le questionnement de vos pensées
par défaut
–envoyez moi par mail ce questionnement
–une fois que vous avez reçu ma réponse une écrivez ensuite votre modèle
intentionnel
–envoyez-moi par mail ce modèle intentionnel  



Séance 2 
1/ Où en êtes-vous ? 

Voici vos pensées par défaut : 
« je suis pessimiste, dans des spirales de pensées négatives »
« J’étais pas bien après mon entretien et pourtant c’est l’entretien que j’avais le
mieux préparé »
« Il y avait 3 personnes en face de moi dont une qui ne semblait pas intéressée par
moi du coup je doute de moi »
« Est-ce que je vais créer des changements avec le coaching ? » 

Ne jugez pas ces pensées. 
Ce sont des histoires dans votre tête. 
Des choses que votre cerveau par défaut choisit de croire. 
Ça ne veut pas dire que ce pensées sont LA vérité. 

Demandez-vous simplement si ces pensées vous sont utiles.
Une pensée utile est une pensée qui nous permet de créer un résulta dont vous
voulez. 

2/ Victime VS Bourreau

Votre cerveau par défaut prend l’identité de la victime. 
Vous êtes la victime de vos pensées. 
Vous vous sentez comme la victime de votre cerveau par défaut
Et étant que victime c’est comme si vous ne pouviez rien faire contre votre façon de
penser. Parce qu’une victime n’a pas de pouvoir, elle ne peut que prendre les
coups. 

Je veux que vous preniez désormais l’identité du bourreau. 
Puisque ce sont avec vos pensées que vous vous faites du mal : vous êtes  donc
votre propre bourreau. Et c’est un bonne nouvelle ! Car si c’est vous le bourreau, ça
veut aussi dire que vous avez le pouvoir d’arrêter de vous donner les coups

➼ Au quotidien : observez lorsque vous êtes votre bourreau et choisissez
d'arrêter de donner des coups.  

 

 



3/ Le workbook

Compléter le cahpite 1
Commencez le chapitre 2

➼ Envoyez-moi votre travail. 

4/ Votre entretien

Modèle par défaut
C : il y a des recruteurs  intéressées par moi  là-bas et d'autres pas
P : mon CV convient pas ( sous-entendu je ne conviens pas). Mon profil ne
correspond pas à 100%, juste à 20%
E : incertitude
A : je me convainc que je n'ai pas ma place–je perds confiance–je suis pessimiste–
je souffre–je ressasse–je me morfonds–je me replie sur moi-même–je me victimise
R : je n'incarne pas la personne adéquate pour le job, je ne crois pas en moi.

➼Questionnement de vos pensées :
- Est-ce vrai que votre CV ne convient pas ? Est-ce LA vérité ? Vous ne pouvait pas
savoir. Pour l'instant deux possibilités existent : votre CV convient ou votre CV ne
convient pas. Votre cerveau choisi de croire qu'il ne convient pas. Ce n'est pas utile
car cela ne crée pas un résultat utile.
- Est-ce vrai que votre CV ne conviendra jamais ? Est-ce la vérité ? C'est faux. Si
vous continuez à chercher du travail, vous trouverez du travail. Cela veut dire que
vous trouverez quelqu'un qui vous attend et qui a besoin de vos compétences. La
seule façon de ne pas trouver de travail et d'arrêter de chercher du travail. Tant que
vous continuerez de chercher, vous la trouverez. Il existe quelqu'un qui vous attend,
vous et vos compétences.
- Est-ce vrai qu'il faut toujours avoir un profil qui correspond à 100% ? Est-ce
qu'entant que recruteur il pourrait vous arriver d'engager quelqu'un qui ne
correspond pas à 100% ?

Modèle intentionnel 
C : il y a des recruteurs intéressées par moi là-bas et d'autres pas
P : il y a quelqu'un qui m'attends, moi et mes compétences
E : ?
A :? 
R : ?

1/ complétez ce modèle intentionnel.
2/ utiliser le générateur de pensée chaque jour pour amener votre cerveau à
croire cette pensée intentionnelle 

Faites également votre modèle par défaut qui créer le résultat "je n'aime pas écrire
des mails".  Puis questionner vos pensées. Puis écrivez un modèle intentionnel.



Séance 3 

Il a un cadre plus structuré
Il visualise l’objectif au lieu du mur. 
Comment fait-il devant le mur ? Il visualise l’objectif et il la voir comme une haie
à sauter

1/ Quel est le soutien, le support dont vous avez besoin pour y être à fond ? 

Quelle sont les différences entre la version de vous qui est à fond dans son
coaching et la version de vous qui n’est pas à fond coaching. Qu’est-ce que la
version de vous qui est à fond a en plus qui lui permet d’y aller ? 

Je reste sur la ligne de départ VS je prends le départ : 
Qu’est-ce qui fait que vous restez sur la ligne de départ ? 
Réponse : c’est la peur de ne pas y arriver, le risque qui existe de ne pas y arriver
Devinez quoi ? En ne prenant pas le départ vous garantissez l’échec. 

La peur est normale. Elle est là. Elle fait partie du voyage. 
Tous les coureurs qui font de la course de saut à la haie ont peur, peur de tomber,
peur de ne pas finir la course, peur de se blesser. Et pourtant ils prennent le risque
de se lancer. Car en ne prenant pas le départ ils s’enlèvent la possibilité de terminer
la course. 

Donc OUI vous avez parfaitement le droit d’avoir peur et y aller quand même. C’est
d’ailleurs la définition du courage : avoir peur et y aller quand même. 
Si vous avez peur, rappelez-vous que vous avez tout mon soutien et mon support
pour vous aider à aller jusqu'au bout de votre objectif et terminer votre course. Je
suis là pour ça.

2/ Votre GRAND pourquoi

La raison pour laquelle vous voulez atteindre votre objectif : "c'est parce que c'est
l'amour que vous avez  pour vous qui vous guide"

Et ça c'est super puissant. 
➼ Utilisez le générateur de pensées, chaque jour pendant 30 jours pour muscler
cette pensée.  



2/ Vous voulez créer une STRUCTURE, un CADRE et suivre ce cadre

Quand est-ce que vous voulez faire votre coaching ? 
15 mn le matin 
à 9h30 quand il y a école 
À 8h les autres jours

15 mn le soir
À 22h00
Si Noah s’endort après 22h je repousse le coaching à après

Votre modèle par défaut : 

C : mon coaching
P : le coaching est fatiguant. le coaching est émotionnellement difficile. Je risque de
ne pas y arriver
E : inconfort
A : 
Je planifie plus ou moins, avec de la souplesse
J’essaye de suivre cette routine 
Je le fais mais de façon irrégulière
R : je n’arrive pas à suivre le cadre que je choisis

➼ questionnez vos pensées
➼ écrivez votre modèle intentionnel ensuite

3/ Continuez le travail sur votre workbook

4/ Concernant le modèle par défaut suivant

C : je dois contacter quelqu'un
P : envoyer un mail me demande trop d'efforts
E : blocage
A : je repousse, 
je ne fais pas,
je visualise que la tâche demande trop de temps, de ressources ou d'organisation.
Je complique certaines situations.
R ; je  rends compliqué pour moi l'action de contacter quelqu'un

 ➼ Vous devez d'abord questionner votre pensée intentionnelle : est-ce vrai que
d'envoyer un mail demande trop d'effort ? La réponse est NON.
Pourquoi ?  De quelle façon est-ce possible que la réponse soit NON ?  
 
➼ Ensuite vous écrirez votre modèle intentionnel. Attention n'écrivez JAMAIS votre
modèle à l'envers comme vous l'avez fait sur votre papier. 

 



Bon Travail !


