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Séance 1 
Mes problèmes de confiance en moi 
Mes problèmes de couple : je prends pour les choses pour moi, un manque de
communication, un manque de complicité, 

1/ Quels sont les problèmes que je veux résoudre : 

2/ Quel est mon objectif extraordinaire ?
Je veux avoir le sentiment d’avoir un vrai rôle dans ma relation
Je veux être bien dans ma façon d’être, dans ma façon de réagir 
Avoir confiance en moi, avoir confiance en mes réactions
Prendre le contrôle de ma part dans la relation 

Par exemple : 
La dépression de mon conjoint : je n’ai pas été là comme j’aurai voulu l’être. J’ai
beaucoup pris les choses pour moi et j’en ai beaucoup souffert. Et aujourd’hui
j’observe que je n’ai pas été capable de me mettre à sa place. 

Se mettre à sa place = avoir de l’empathie, ressentir ce que lui peut ressentir. 

J’ai pris les choses pour moi il y a deux ans. 
Aujourd’hui vis à vis de sa dépression je veux être à la hauteur pour lui. 
Ces derniers temps j’ai été très lassée et je le suis toujours. Je suis
émotionnellement fatiguée. Après les vacances je lui ai demandé de prendre les
enfants. Quand je suis rentrée, il été très gentil. Il arrive à être là pour moi. Et je
n’arrive pas à être là pour lui. 
Je veux créer un environnement dans lequel il peut se sentir soutenu, mais en tout
cas moi je le soutient

Complétez ce modèle par défaut
C : 
P : Il arrive à être là pour moi. Et je n’arrive pas à être là pour lui. 
E : culpabité
A : 
R : 

Question votre pensée par défaut et écrivez votre modèle intentionnel 
C : 
P : 
E :
A : 
R : je crée un environnement dans lequel il peut se sentir soutenu

 



2/ Pourquoi je souhaite atteindre cet objectif
Parce que je sais qu’on peut avoir une relation tellement top; qu’il faut que je le
fasse. 

Pourquoi ? Parce que depuis le début je sais que c’est ça qui nous manque, j’ai pas
trouvé les clés. 

Pourquoi je veux trouver les clés ? Parce que je sais que j’y arriverai 

Pourquoi ? Parce que j’ai accumulé des preuves que j’en suis capable ! Je le sens .

3/ Liste des Actions : se focaliser sur la communication
De quelle façon communique la version de moi qui a atteint son objectif ?
Réponse :  « par exemple, elle parle des démarches pour notre fille avec lui » 

Complétez ce modèle premier modèle par défaut
C : nouvelle démarche pour ma fille, dossier dans un centre dys
P : ?
E : lassitude
A : 
R : 

Voici votre second modèle par défaut
C : il dit « elle n’a pas besoin de ça », « ça fait trop » , il souffle 
P : il est dans le déni, je ne me sens pas soutenu par lui,
E : seule
A : 
C’est moi qui passe les coup de fil toute seule
Je fais les dossiers toute seule
je m’épuise physiquement et émotionnellement à faire les dossiers 
R : je ne partage pas les démarches pour ma fille avec lui

Votre modèle intentionnel
C : il dit « elle n’a pas besoin de ça », « ça fait trop » , 
P : il exprime simplement son ressenti c’est normal. Et je choisi d’avoir confiance en
lui et en moi pour faire ce qu’il pour notre fille. Notre équilibre va créer ce que notre
fille a besoin
E : lâcher-prise / confiance
A : 
Je parle de mes inquiétudes pour ma fille avec lui 
Je partage mon ressenti
Je lui demande de l’aide pour prendre des rdv, pour l’accompagner à ses rdv

R : je partage les démarches pour ma fille avec lui



4/ CONCLUSION 

Votre objectif extraordinaire est d’avoir le sentiment d’avoir un vrai rôle dans votre
relation. D’ être bien dans votre façon d’être, dans votre façon de réagir 
D’avoir confiance en vous, confiance en vos réactions. De prendre le contrôle de
votre part dans la relation 

L’action massive que vous allez mettre en œuvre pendant ces six prochains mois
sera focaliser sur votre COMMUNICATION .

Vous allez apprendre à communiquer. Pour apprendre vous allez avoir besoin
d’essayer, d’échouer, d’apprendre de vos échecs, et bien sûr de réussir.

Que fait la personne qui a atteint votre objectif ? De quelle façon communique-t-
elle ? A propos de quoi communique-t-elle ? Faites la liste de tout cela. Ce sera
votre liste d’action massive.

Utilisez votre workbook



Séance 2 

Parler de ma lassitude
Ma grand-mère
Le poste dont à parler mon amie
Notre couple d’amis
..
…

 Ne prouver que j’ai raison et qu’il a tort

Choisir avec quelle émotion je veux communiquer : 

Savoir écouter ce je ressens et savoir me retirer de la conversation si nécéssaire

1/ compléter le chapitre sur l’objectif dans le workbook 

2/ Continuer la liste des actions qui vont rendre mon objectif inévitable

1.Trouver 6 sujets de COMMUNICATION : 

2. Choisir pour chaque sujet LA FAÇON dont je vais choisir de communiquer : 
(Note - Regarder les vidéos sur la communication )

Ex : au sujet de notre couple d’amis je ressens de l’inquiétude et de la souffrance. Il
est plus intéressant de choisir l’émotion de PARTAGE des émotions (donner et
recevoir) plutôt que de communiquer à partir de la souffrance . Quand on
communique à partir de sa souffrance l’autre se sent écraser par notre souffrance
et bien souvent on attend de l’autre qu’il guérisse notre souffrance (alors que ce
n’est pas son rôle, c’est le nôtre). 

Ex d'émotions : ???
( Note - Trouver les émotions qui vous bloquent)

3/ Coaching à propos de vos pensées inutiles sur la communication 

« Je me mets dans la situation et j’ai déjà peur. Je ressens de l’angoisse »
« J’ai peur de dégager quelque chose de négatif et de pleurer »
« J’ai peur d’être jugé et de sa réaction » 

 



***Qu’est-ce qui déclenche chez vous l’action de pleurer ? ***

C : notre couple d’amis
P : j’ai énormément d’empathie pour elle 
E : émotivité
A : je pleure pour vider mon trop plein émotionnel
R : je n’arrive pas à communiquer sans pleurer

C : ma grand-mère est toute amaigrie, toute affaiblie, elle ne me reconnais pas, elle
a exprimé
P : je vais perdre ma grand-mère, c’est la fin de quelque chose
E : émotivité
A : je pleure pour vider mon trop plein émotionnel
R : je n’arrive pas à communiquer sans pleurer

➼ ce qui déclenche l’action de pleurer c’est mon émotion d’émotivité. Je me sens
émue. Je ressens cette émotion car j’ai un certain type de pensée : des pensées
dramatisante. 
Je peux choisir des pensées aimantes et empathique sans qu’elles soient
dramatisantes. 
Ex : j’ai de l’empathie pour elle (VS « j’ai ÉNORMÉMENT d’empathie pour elle) 
Ex : je vais perdre ma grand-mère et je suis reconnaissante de tout ce qu’elle m’a
apportée, je me sens chanceuse de l’avoir connue et je vais continuer à transmettre
ce qu’elle m’a transmis. 

***La réaction de votre conjoint ***

C : la réaction de mon conjoint quand je pleure
P : il doit se dire « elle est lourde à pleurer tout le temps »
E : dévalorisée
A : pas envie de communiquer
Je m’angoisse à l’idée de communiquer
R : je n’apprends pas à communiquer

C : la réaction de mon conjoint quand je pleure
P : il me connaît, il m’accepte telle que je suis
E : tranquille
A : avoir envie de communiquer
R : j’apprends pas à communiquer

➼ votre conjoint ne vous juge pas. C'est vous qui inventer ses pensées. Parce que
vous avez du jugement à propos de vos pleurs.  



***Mon propre jugement à propos de mes pleurs***

C : je pleure
P : je suis lourde à pleurer tout le temps
E : ?
A : 
pas envie de communiquer
Je m’angoisse à l’idée de communiquer
R : je n’apprends pas à communiquer

C : je pleure
P : j’ai le droit de pleurer, je comprends ce ce qui se passe, je suis en train
d’apprendre à changer 
E : compassion
A : ?
R : ?

➼ que penseriez-vous d'une personne qui pleure ? 

4/ Compléter le chapitre sur vos pensées utiles à propos de votre objectif 



Séance 3 
1/ Conversation avec mon conjoint à propos de ma fille

VOS MODÈLES PAR DÉFAUT 

C : Il me dit « de toute façon c’est pareil pour tout tu ne m’écoutes pas, et au final tu
fais toujours ce que tu veux toi » . Il dit aussi « A force de penser comme ça. On a
perdu 2 ans. » . 
P : il me met tout sur le dos 
E : colère
A : 
Je m’énerve contre lui
Je lui en veux
R : je ne suis pas dans de bonne disposition pour trouver des solutions pour notre
fille

C : Conversation avec mon mari. Il propose des idées. 
P : Quand il s’y met lui il est efficace. Alors que moi je ne suis pas efficace. 
E : ?
A : ?
R : ?

VOTRE MODÈLE INTENTIONNEL

C : Il me dit « de toute façon c’est pareil pour tout tu ne m’écoutes pas, et au final tu
fais toujours ce que tu veux toi » . Il dit aussi « A force de penser comme ça. On a
perdu 2 ans. » 
P : Quand on s’y met tous deux on est hyper efficace et on est complémentaire 
E : connexion
A : on va au rdv tous les 2 avec la maitresse
Je lui demande des choses
Je suis êtes ouverte à ses propositions
R : Je trouve des solutions avec lui

 



2/ Déroulement de la conversation 

Il y a eu 2 temps dans la discussion. 
A la fin de la première discussion je ressentais de la colère. 
Pour la seconde discussion j’avais invité l’émotion de connexion 

C : il a continué à redire « si on avait fait différemment… » 
P : il pense que je n’ai pas fait ce qu’il fallait
E : injustice / tristesse
A : je suis en larme
R : je ne parle pas de la façon dont je voudrai parler

Vous êtes en larme à chaque fois que vous ressentez une émotion comme la
tristesse. Cette tristesse est déclenchée par une pensée. Ici il s’agit de : « il pense
que je n’ai pas fait ce qu’il fallait ». Afin de ne plus être en larmes vous devenez
travailler à ne plus avoir cette pensée de façon automatique. Pour cela vous devez
questioner cette pensée. 

Questionnement : je ne sais pas ce qu’il pense de moi. La seule façon de le savoir
c’est de lui demander ce qu’il pense de moi. Je suis libre de penser ce que je veux
de moi. Et même si les autres ou mon mari pense du négatif de moi, cela ne fait pas
flancher ce que je pense de moi et la façon dont je prends soin de moi
émotionnellement. 

3/ Le workbook

Objectif : ok
Les pensées : en cours
Les actions : en cours



Bon Travail !


