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

- Au travail : gestion de vos relations et de vos émotions
au travail
- Le couple : à la fois plus de connexion entre vous &
plus d'indépendance émotionnelle de votre part 
- Parentalité : en finir avec les trucs et astuces, créer un
véritable cadre constant sur le long terme et  
- Organisation : pouvoir planifier sans stress, avec
sérénité et créer de l'efficacité 

Le premier axe que vous avez choisi de travailler est
celui de la gestion de vos émotions et de vos relations
au travail.  
 



A quoi ressemble la version de la Mélanie 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 Mélanie-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 ? 



Tout au long de ces 6 mois,  je veux que vous
fréquentiez cette Mélanie-là. 

Que vous lui rendiez visite, qu'elle vous donne des
conseils pour gérer votre vie quotidienne. Un peu
comme vous demanderiez conseil à votre meilleure
amie. 

Je veux que peu à peu vous commenciez à agir comme
elle, même si vous n'êtes pas encore tout à fait elle :
demandez-vous ce qu'elle ferait dans telle ou telle
situation ?   



Séance 1 - Bilan
1/ Les pensées  : 
"je suis à ma place, je fais partie de ce monde" 
"je suis extraordinaire grace à mes qualités et grâce à
ma façon de gérer mes défauts" 
"je vais tout déchirer !"
"je m'aime comme je suis et je m'assume" 

Sont des pensées qui vous déclenchent de la sérénité,
de la force, de la joie, de l'enthousiasme et de l'amour. 
Faites en sorte d'inviter ces pensées dans votre
quotidien 

2/ Les 3 émotions principales que vous voulez créer
sont : 
- l'admiration et l'amour pour vous-même
- la confiance en vous
- la force et l'enthousiasme

 Lorsque vous créerez des modèles intentionnels,
vous allez utiliser ces émotions dans vos modèles
 



3/ Vous créez une sensation de rejet et le besoin que
les autres vous aiment et qu'il soient d'accord avec
vous. Vous créez cela à partir de vos pensées. 

Votre travail cette semaine est d'identifier
quelles sont ces pensées. 
 



Séance 2 
1/ A chaque fois que vous pensez "jai pleins de choses
à ..." vous vous créez de la pression. Entrainez-vous à
observer les faits et seulement les faits : "combien
de choses ai-je à faire ? 2. "
"Est-ce que 2 c'est faisable ? "

2/ Choisissez vos pensées intentionnellement. Pour
cela il faut commencer par observer vos pensées
régulièrement.
 
Ex : vous dire "c'est plus facile à dire qu'à faire" semble
anodin, ça semble même être LA vérité. Mais c'est  une
PENSÉE !  c'est une pensée qui vous décourage, qui
vous met de la pression

Ex : vous dire " ça va être difficile", ça semble être un
constat, vous avez l'impression de dire la vérité, de dire
les choses telle qu'elles sont. Mais là encore c'est une
PENSÉE ! Une pensée qui va  vous rendre la tâche
difficile

3/ Voici ce que veut  dire "c'est mal d'être moi-même"
pour vous : 
- être capable de dire  NON aux autres 
- faire part de ma décision même si elle ne plait pas aux
autres 



Mais est-ce que ça se résume à cela être soi-
même ? Qu'est-ce que ça veut VRAIMENT dire être
soi-même ? Explorez cela  

4/ Lorsque vous dites "NON" où lorsque vous faites
part aux autres d'une décision qui ne va pas leur plaire,
vous vous attendez à quoi exactement de leur part ?
Est-ce que vos attentes sont réalistes ? 

Imaginez qu'on vous dise "non" ou qu'on vous fasse
part d'une décision que vous n'aimez pas, quelle seront
vos pensées, vos émotions, votre comportement ? 

Dans ce cas que devez-vous attendre des autres ?  
 



Séance 3 
1/ Modèle par défaut

C : Je ne suis pas vaccinée. Mes collègues sont vaccinés.
Florence dit à propos du restaurant d’entreprise « c’est
bien dommage …. , si ça pouvait faire vacciner Mélanie »
les autres disent « on a aussi essayé de convaincre
Mélanie » 
P : c’est pas juste qu’elle en parle devant tout, elle me
pinte du doigt, j’ai le doit de faire ce que je veux. Ils
veulent me forer à faire ce qu’ils veulent. Ils
m’attaquent, c’est une confrontation. 
E : rejetée 
A : 
je trouve des preuves que quand je suis moi-meme ça
se retourne contre moi dans mon nouveau service
je suis éteinte
je suis en colère
je suis négative
je m’énerve après mon conjoint
je stresse 
je me sens fatiguée et je dors
je me renferme 
je suis tendue
R : je ne fais pas ce que veux

 



Modèle intentionnel

C : Je ne suis pas vaccinée. Mes collègues sont vaccinés.
Florence dit à propos du restaurant d’entreprise « c’est
bien dommage …. , si ça pouvait faire vacciner Mélanie »
les autres disent « on a aussi essayé de convaincre
Mélanie » 
P : j’ai le choix de réagir ou pas, qu’est-ce que je veux ?
je ne veux pas réagir 
E : solide
A :  
je vais attendre que ça passe et ne rien dire 
ou je vais en rire et en sourire
je dis stop 
j’en parle à Florence si besoin
j’en parle à mon responsable si ça continue
j’identifie les différentes solutions qui existent 
R : je fais ce que veux faire avec respect pour moi et
pour les autres 

 



Quel est MON avis sur mon travail de coaching ? 
Comment je me sens après m'être coaché ? 
Est-ce que la personne qui se relève est différent
de la personne qui s’est assise pour se coacher ? 

2/ Votre job est de répondre à ces questions :

3/ « Le résultat que je veux créer est un équilibre
(PARFAIT) entre mon travail et ma vie personnelle »

Questionnement : qu’est-ce qu’un équilibre (parfait ) ?
Est-ce 100% de positif partout ? 
Rappelez-vous que 100% de positif n’existe pas. Car la
vie c’est 50% de positif et 50% de négatif. 
Vous ne pourrez pas vous créez une vie 100%. C’est
impossible. Nous avons besoin du négatif dans nos vie,
ne serait-ce que pour être capable d’apprécier le
positif. 

Ce que vous pouvez créer c’est atteindre les 50% de
positif dans tous les domaines de votre vie + vous créez
le moins de souffrance possible lorsque vous êtes dans
les 50% de négatif. 

 



Séance 4 

je viens une fois par semaine au séance
le soir dans mon lit, j’ai mon carnet, j’écris ce qui me
vient à l’esprit et je tiens mon journal (3 fois par
semaine)
dans la journée je laisse mon cerveau réfléchir

1/ Mon coaching

Modèle par défaut
C : mon Coaching
P : je dois trouver la bonne façon, la meilleure façon de
me coacher parce que je ne suis pas capable de le faire
spontanément, naturellement 
E : pression
A : je continue de chercher sans trouver
R : je n’arrive pas à me coacher de manière autonome
dans ma vie quotidienne

Modèle intentionnel 
C : mon coaching
P : je crois en cette méthode qui m'a déjà donné des
preuves et du résutlat
E : confiance
A : 

R: je parviens à me coacher de manière autonome
dans ma vie quotidienne



j’ai pris les incidents 1 par 1 sans panique, avec
sérénité, avec confiance en moi-même et vis à vis
de l’équipe
j’ai échangé avec ma collègue quand c’était
nécéssaire, naturellement 
je n’ai pas stressée
j’étais détendue

Votre cerveau pense que pour créer son résultat,  il
faut en faire beaucoup, il faut en faire plus.
Votre job est de l'observer lorsqu'il pense cela et de le
questionner : 
- Est-ce vrai que la seule solution ici c'est d'en faire plus
?  
- De quelle façon pourrai-je créer ce résultat en faisant
le minimum de choses possibles ?

Votre cerveau n'a pas l'habitude que vous lui posiez ce
genre de question. Vous allez le sortir de sa zone de
confort. Et c'est très bien.  

2/ Complétez ce modèle 

C : Pierre est absent. Je suis toute seule pour traiter les
incident de notre périmètre 
P : ?
E : ?
A : 

R : je suis efficace dans mon travail



3/ Proposez de créer un planning pour des horaires
commun à mon équipe. 
Ecrire 2 modèles intentionnels
C1 : mes collègues sont d’accord
C2 : mes collègues mes sont pas d’accord 

4/ Être soi-même

être honnête vis à vis des autres et envers moi-même
Emotion : stress

être capable de savoir dire ce qu’on pense aux autres 
Emotion : angoisse

être capable ne pas réagir aux réactions négatives des
autres je ne sais pas faire
Emotion : impuissance

être vraie, ne pas me cacher moi-même, je m’assume
Emotion: culpabilité

ne pas dire des choses négatives aux autres
Emotion : imposture

j’assume ce que je suis, et j’imagine que les autres me
juge négativement 
Emotion : angoisse

être capable de na pas avoir peur des conflits 
Emotion : fuite



Lorsque vous vous imaginez être vous-même vous
ressentez tout une liste d'émotions négatives. 

Pas étonnant alors que vous ne parveniez pas à être
vous-même, pas étonnant que votre cerveau ne vous
laisse pas être  vous-même : il veut vous éviter de
ressentir toutes ces émotions négatives. Vous pouvez
le remercier de prendre soin de vous de cette façon. 

Mais en vérité être soi-même ce n'est pas un
uniquement ressentir des émtoions négatives. Ce n'est
pas non plus uniquement ressentir des émotions 
 positives. 
Être soi-même c'est 50-50. 
Quelles émotions avez-vous envie de ressentir en étant
vous-même ? 
Choisissez 3 émotions positives et 3 émotions
négatives 



Séance 5 
1/ Utilisez votre super-pouvoir de la reconnaissance.

Ce qui s'est passé avec vos parents lors de votre
anniversaire vous a permis d'utiliser vos outils, et de
gérer la situation d'une façon complètement différente.
C'est une victoire et cela vous a permis de muscler
votre cerveau. 
Utilisez votre super-pouvoir de la reconnaissance afin
de vous créer de la satisfaction à chaque étape.
N'attendez pas que le résultat pour vous célébrer.
Célébrez aussi chaque étape du processus. Cela vous
permettra d'atteindre le résultat plus vite ET ça rendra
votre vie plus agréable. L'insatisfaction n'est pas une
émotion utile pour créer votre résultat et en plus c'est
désagréable à ressentir. 

Votre cerveau aura toujours tendance à minimiser « il y
a un peu de mieux mais… »
Votre travail consiste à le rediriger vers la
reconnaissance et la célébration.

2/ Vous allez désormais accepter que Pierre ne vous
aime pas. Vous allez arrêter d'essayer de changer cela.
C'est un fait sur lequel vous n'avez aucun contrôle. Il ne
sert donc à rien d'essayer de modifier cela. C'est  votre
temps et votre énergie que vous gaspillez inutilement. 



Vous vous allez maintenant utiliser votre temps et votre
énergie à gérer vos émotions. Vous allez passer maître
dans l'art de réguler vos émotions. C'est un bien
meilleur usage de votre temps et de votre énergie.
Regardez les vidéos sur ce thème et reprenez
également le carnet de coaching sur ce thème.



Séance 6 
1/ Quand je pars en vacances, je veux faire un
maximum d’activité en une semaine et je ne me pose
pas. 

Modèle par défaut
C : partir en vacances
P : il faut TOUT faire !!!I ll faut en faire le maximum pour
passer de bonnes vacances !!!
E : pression
A : Je stresse
je mets la pression sur mon conjoint
R : je ne passe pas de bonne vacances en famille

Questionnement de la pensée POURQUOI est-ce que
je veux tout faire ? 
je veux rattraper le temps perdu ➼ ????? Est-ce possible
?
Je veux donner à mes enfants ce que je n’ai pas eu
petite ➼ ????? Est-ce possible ?

Modèle intentionnel 
P : ça va être fun , ça va être chouette peut importe ce
qui se passe !
E : enthousiaste
A : créer un équilibre entre les activités pout tous 
une sortie pour les enfants



une sortie pour les parents
jouer avec eux, aller à la piscine
aller au restaurant
choisir une sortie pour moi 
OU faire une journée maman / une journée papa / une
journée enfants
Je réagis aux imprévus de façon cool et sereine 
Et je trouve des solutions 
R : je profite pleinement de de mes vacances

CONSEIL : questionner la pensée par défaut jusqu’à ce
qu’elle vous paraisse incongrue

2/ Le planning avec mes collègues

Modèle par défaut
C : Ma collègue est agressive
P : c’est à cause de moi
E : rejet
A : ?
R:  ?

Modèle intentionnel
C : Ma collègue est agressive
P : c’est une bonne occasion d’apprendre à prendre le
contrôle dans ce genre de situation
E : courage
A : je prends soin de moi et je me protège
je quitte la pièce en disant « je vois que la 



conversation est tendue pour les uns et les autres y
compris moi je préfère en reparler avec vous plus tard,
quand on sera tous moins tendu » 
R : je gère la situation comme la meilleure version de
moi-même le ferait 

Modèle par défaut
C : Le planning ne se met pas en place
P : ils n’ont pas voulu de mon idée, ils ont tort parce
que j’avais raison
E : frustrée
A : ?
R : ?

Modèle intentionnel 
C : Le planning ne se met pas en place
P : j’ai eu le courage de faire une proposition parce que
je veux être utile au groupe, et prenant le risque que ça
ne plaise pas
E : fière 
A : 
R : 



Modèle par défaut
C : Pierre dit des choses négatives vis à vis de mon idée
P : c’est par rapport à moi
E: ? 
A : ? 
R : ?

Questionnement

Modèle intentionnel 
 C : Pierre dit des choses négatives vis à vis de mon
idée
P :? 
E: ? 
A : ? 
R : ?



Séance 7 
1/ Je vous invite à écrire le souvenir que vous voulez
garder de vos vacances. Quelle est l'histoire que vous
voulez vous raconter à propos de ce moment ? Il y a
bien eu un avant et un après. Écrivez-le à fin de l'ancrer
dans votre cerveau. À fin de mémoriser ce déclic et ce
grand changement.

Autorisez-vous à vous sentir fière de vous, contente,
joyeuse. Accueillez cette nouvelle étape à bras ouverts !
Laissez vous porter par le flot d'émotions positives et
d'énergie positive que cela crée en vous et n’hésiter
pas à amplifier toute cette énergie positive. Un peu
comme si vous sautiez dans un bain d'énergie positive.

2/ À fin de réguler une émotion positive, il faut
commencer par rassurer votre cerveau et vous êtes
parvenus à le faire. Bravo.

L'étape suivante est de recevoir le message que cette
émotion « négative » à vous transmettre. C'est un peu
comme si cette émotion avait une lettre à vous donner
de la part de votre cerveau. Tant que vous n’aurez pas
lu cette lettre, votre émotion « négative » ne partira pas.



Le but n'est pas de se débarrasser de l'émotion
négative, mais bien de lui ouvrir la porte afin d'écouter
son message. Le but est de l'accueillir. Et ensuite elle
s'en ira d'elle-même. Une fois son message transmis.

3/ lorsque les choses ne se passe pas comme vous le
voulez, ce n'est pas un problème. Vous l'avez compris.

Appliquez maintenant cela dans votre travail désormais.
Lorsque Pierre fait quelque chose que vous ne voulez
pas qu'il fasse, observez votre cerveau par défaut et
rediriger le. Mais tout d'abord réguler votre émotion
négative !

4/ par défaut votre cerveau a un fonctionnement en
miroir. Comme tous les cerveaux des êtres humains.

Quand les autres râlent vous avez tendance à râler avec
eux. Mais ce n'est pas vraiment ce que vous voulez faire.
Définissez quel comportement, quelle position vous
voulez avoir face à quelqu'un qui râle.

5/ poserz des verres à moitié vide et à moitié plein un
peu partout autour de vous. Demandez à votre cerveau
de se focaliser sur la partie à moitié pleine.



Séance 8 
1/ votre cerveau a tendance à penser que c'est votre
environnement qui crée votre niveau de performance.
Mais "je ne vais pas être performante c'est une
pensée", ce n'est pas un fait. Les murs qui vous
entourent, les gens qui vous entourent, le matériel
dont vous disposez, ne créent pas votre performance.
C'est votre cerveau et la façon dont vous utilisez votre
cerveau qui crée votre performance.

Faites cet exercice : 
1- prenez la température de votre travail lorsque vous
êtes en télétravail. Observer ce qu'il pense vraiment.
2- puis trouver des preuves que vous pensez que vous
pouvez penser différemment. Que vous avez la
possibilité de penser autre chose.

 utilisez le générateur de pensées.

2/ « Les autres sont en autoritaire » est un fait ou est-ce
une pensée ? C'est une pensée. 
On ne peut pas faire une prise de sang à quelqu'un qui
prouverait qu'elle est  autoritaire. Vous dire « elle est
autoritaire », c'est une interprétation, c'est votre
opinion à propos de cette personne et à propos de ce
qu'elle fait et de ce qu'elle dit. Même si les autres sont
d'accord avec vous sur ce point, ça n'en fait pas en fait.
Ce n'est pas la vérité, c'est une vérité.



Que ressentez-vous lorsque vous avez cette pensée ?
Qui a l'autorité lorsque vous avez cette pensée ?
Comment agissez-vous lorsque vous pensez que l'autre
à l'autorité ? Quelles sont vos actions ? Quelles sont vos
inactions ? Quel est le résultat que vous créez ?

Quel est le résultat que vous aimeriez créer face a cette
personne qui a ce comportement ? Dans ce cas quelles
sont les actions que vous devez mettre en place ? Quel
est l'émotion que vous devez ressentir ? Quelle est la
pensée qui va déclencher en fou cette émotion ? 
 



Séance 9 
1/ ce qui m'arrive est supposé arriver pour que
j'apprenne quelque chose.

 Lorsque je n'arrive pas à créer mon résultat tout de
suite, c'est que je ne suis pas supposé créer mon
résultat pour l'instant. Cela veut dire tout simplement
qu'il faut que j'apprenne quelque chose. Et ce quelque
chose me permettra de le créer.

2/ Évoluer ça n'est pas 100% positif. C'est 50-50. Je
veux évoluer donc j'accepte à l'avance de passer par les
50% de négatif. Parce que c'est la vie !

3/ Observez votre cerveau ces prochains jours. Sur une
échelle de 0 à 10 notez chaque jour à combien il croit
en votre valeur. 
Ramasse-t-il plus de preuves de croire en votre valeur
ou plus de preuves de ne pas croire en votre valeur ? 
Prenez simplement l'habitude d'observer cela. C'est la
première étape. 

4/ Concernant la liste de vos pensées à propos de
Florence, faites deux colonnes. La liste des pensées
utile, la liste des pensées inutiles. Pour chaque colonne
écrivez le résultat que vous créez « je… »



5/ Face a certains comportements de Florence, faites la
liste des pensées intentionnel qu'il vous serait utile
d'avoir à fin de créer le résultat que vous voulez
vraiment créer.

6/ Faites l'exercice de la Pensine concernant votre
parentalité. Écrivez tout ce que vous pensez à propos
de votre parentalité. Absolument tout.

7/ une fois que vous m'aurez envoyé cet exercice, elle
est regardé les vidéos sur la parentalité.
 



Séance 10 
1/ Apprendre à réguler une émotion c'est aussi
apprendre RESSENTIR l'émotion au moment où elle a
besoin d'être ressentie . C'est l'extérioriser afin de
l'évacuer de notre système nerveux au bon moment et
de la bonne façon. 

Parfois nos émotions on besoin de s'exprimer. 
Comme la colère par exemple. Si nous ne choisissons
pas où et comment la faire sortir de notre corps, elle
trouvera une façon de sortir (en criant sur les autres
par exemple). 

Trouvez votre façon à vous d'extérioriser vos émotions
lorsque vous sentez que c'est la bonne chose à faire. 
(Exemple du coussin.)

2/ Parfois vous ne pouvez pas changer vos pensées
tant que cette émotion n'a pas été réguler en
l'extériorisant. 

3/ Télé-travail et enfant à la maison : vous n'êtes pas
supposée être  100% en télé-travail ET 100% avec les
enfants au même moment. C'est un mensonge de
votre cerveau . 
Vous n'êtes pas suposé pouvoir vous occuper de vos
enfants lorsque vous êtes en télétravail comme si vous
n'étiez pas en télétravail. C'est impossible.



Vos enfants sont sur les écrans et ce n'est pas ce que
vous voulez. 

Les mercredis où vous travaillez sont des jours de
travail. Vos enfants sont supposé être chez leur grands-
parents ou au centre aéré. Là où quelqu'un sera
disponible à 100% pour eux. C'est la meilleure façon de
prendre soin d'eux.

4/ Quel genre de maman voulez-vous être ? 

- Faites la liste de vos idéaux 
- Puis appliquez ces idéaux à votre vie quotidienne.
Mettez les en place. Organisez votre vie en incluant ces
idéaux. 

Planifiez / Essayez / Evaluez / Modifiez. 

Commencez ce travail et je vous aiderai au fur et à
mesure à faire les ajustements nécessaires.  
 



Séance 11 
1/ Votre cerveau lorsqu'il sort de sa zone de confort
perd les pédales : il prétend ne plus être capable  de
réguler vos émotions, il prétend ne plus être capable
de changer vos pensées par défaut sur le moment, il 
 prétend ne plus être capable de ce coaching...

(Note- ce n'est pas parce qu'il prétend tout cela, que
c'est vrai. Tout comme vous ne pouvez pas 
 désapprendre à faire du vélo, vous ne pouvez pas
désapprendre que vos pensées créent vos émotions
etc...) 

C'est tout à fait normal que votre cerveau agisse ainsi. Il
ne veut plus que vous l'embêtiez à essayer de changer
encore et encore, à essayer d'aller plus loin... Il veut
revenir là où il est était avant.   

Accepter que votre cerveau par défaut ait envie de se
protéger, ne dramatiser pas et passer à autre chose.  

2/ Pensées à essayer : "Pierre à le droit de se tromper" 
3/ Vous avez la pensée "mon cerveau me rabaisse  tout
le temps". Ce n'est pas un fait, c'est une pensée. 

Observez votre modèle par défaut



C : Mon cerveau 

P : mon cerveau me rabaisse tout le temps

E : impuissance

A : je remarque que les autres essaient de me rabaisser

R : je me sens rabaissée 

Votre cerveau ne vous rabaisse pas tout le temps. Ce
n'est pas vrai. C'est même tout à fait faux. Ce que  fait
votre cerveau la plupart du temps c'est qu'il prend soin
de vous et de temps à autre il a un prout de cerveau et
il vous rabaisse ou il vous rejette. Tout à fait normal et
tout à fait humain. 

4/ Chaque jour pratiquez les pensées qui vous donnent
de la valeurs et chaque jour ressentez l'émotion
intentionnelle créée par ces pensées

ex : le nombre d'incidents que je traite ➼ whaou !
j'assure ! je suis une sacrée bosseuse ! ➼ Fierté 

Votre job est de collectionner ces pensées et de les
pratiquer quotidiennement. Si vous ne le faites pas
votre cerveau fera son job de vous servir vos pensées
par défaut quotidiennement.  
 



5/ Florence...
Elle aime avoir raison
Elle a un besoin de contrôle
Elle a des réactions démesurées
Comme tous les être humains un peu trop humain !

Florence est une circonstance dans votre vie
professionnelle (elle est donc neutre). Votre job est de
créer votre résultat face à cette circonstance. Vous
devez donc faire des choses, ressentir et penser
certaines choses afin de pouvoir créer votre R 
C : Florence .... 
P : ?
E: ?
A : ?
R : j'apporte des choses à l'équipe

Il est très facile d'apporter des choses à une équipe
quand tout le monde dans l'équipe est partant. Mais la
réalité est que c'est rarement le cas. Les êtres humains
qui font parties de ces équipes ont leur propres
pensées et émotions et ils agissent d'une certaine
façon. 
Être capable d'apporter des choses à une équipe ce
n'est pas seulement avoir de bonnes idées pour
l'équipe...c'est aussi être capable de mettre ces idées en
application avec l'équipe telle qu'elle est !

Florence n'est pas un obstacle, c'est un challenge, une
opportunité pour vous de vous dépasser... 



Séance 12 
1/ Hugo EST différent.
Tout comme Nolan est différent, tout comme Mélanie
est différente... 
Montrez à votre cerveau que c'est une bonne chose
que Hugo soit différent

2/ Nolan et Hugo prennent chacun la place qui est la
leur

Nolan ne prend pas "trop" de place, il prend une
certaine place qui est la sienne. Votre job est de le
guider pour qu'il apprenne à respecter les normes
sociales. 

3/ La pensée "je ne connais pas mon fils" n'est pas
vraie.  

4/ Vous vous racontez une histoire à propos de Hugo
depuis sa naissance qui ne vous est pas utiles pour
être la maman dont Hugo a besoin. Cette histoire vous
créez de l'angoisse. Votre cerveau passe sont temps  à
trouver des preuves que cette histoire est vrai. 

L'angoisse n'est pas une émotion utile pour agir
comme la maman que vous voulez être. La sérénité  ou
la confiance par exemple seraient des émotions plus
utiles. 



Votre travail est de changer l'histoire que vous vous
racontez afin de déclencher en vous une émotion
différente à propos de l'histoire d'Hugo depuis sa
naissance.  

Pour cela vous devez tout d'abord identifier quelle est
l'histoire que vous vous raconter : écrivez-là. 

Ensuite questionnez-là

Puis choisissez l'émotion que vous voulez inviter à
propos d'Hugo et écrivez l'histoire  qui déclenchera
cette émotion. 

5/ La culpabilité n'est pas jamais une émotion utile.
Vous avez le droit de vous sentir coupable si vous le
souhaitez. Prenez le temps de ressentir cette émotion si
vous en avez besoin. MAIS ne restez pas dans cette
émotion. Ce n'est pas une émotion utile pour
apprendre à Hugo à ne plus avoir peur lorsque
quelqu'un a du retard.  



Séance 13 
1/ Pierre est une circonstance de votre vie
professionnelle. Votre job est de rendre Pierre
parfaitement neutre. Aussi neutre qu'un collègue
lambda. Car à chaque fois que Pierre n'est pas une
circonstance neutre, il est une circonstance négative et
vous êtes condamnée à avoir des pensées négatives et
à ressentir des émotions  négatives. 

Faites le travai de rendre Pierre neutre. Pierre est
neutre parce que....

2/ Adopter le concept UBUNTU pour votre famille. 

Ubuntu (définition) 
« Je suis ce que je suis parce que vous êtes ce que vous
êtes », ou « Je suis ce que je suis grâce à ce que nous
sommes tous ». 

Chaque membre de votre famille est un cadeau pour
les autres membres. 
Hugo est un cadeau pour chacun de vous. 
Nolan est un cadeau pour chacun de vous.
Nico est un cadeau pour chacun de vous.
Vous Mélanie vous êtes un cadeau pour chaque
membre de votre famille.  



3/ Vous aimez vos enfants différemment parce qu'ils
sont différents tout simplement. 

Cela ne signifie pas que vous en aimez un moins que
l'autre. 

D'ailleurs ils ne veulent pas que vous les aimiez "pareil".
Ils veulent que vous les aimiez autant. Mais Ils ne
veulent pas que vous les aimiez "pareil". Ils veulent que
vous les aimiez pour eux-même, pour ce qu'ils sont. 



Séance 14 
1/Vos pensées par défaut à propos de vous entant que
maman sont les suivantes : 
Je ne sais pas cadrer
Je ne sais pas gérer
Je me laisse facilement débordé
Je n'arrive pas à tenir le cadre
Je n'arrive pas à aller au bout
J'ai comme un blocage
Je ne sais pas faire
Je ne sais pas si j'ai la bonne manière de faire
Je me fais avoir par les enfants
Je suis là pour eux mais
Je veux bien faire mais je n'y arrive pas 

Avec ces pensées par défaut vous créer le résultat
suivant : vous n'arrivez pas à être la maman que vous
souhaitez être. 

2/ Voici votre modèle par défaut :
C : moi entant que maman
P : je veux bien faire MAIS je ne sais pas faire
E :désespoir  
A : je me mets de la pression
je ne crois pas en moi
je stresse à l'avance 
je reste dans l'inaction, l'évitement
R : je n'arrive pas à être la maman que je veux 



3/Voici votre modèle intentionnel :  
C : moi entant que maman
P : je sais ce qu'il faut faire et je suis capable de le
faire
E : CONFIANCE 
A : je reste optimiste
j'essaye des choses, j'expérimente
je réussis
j'échoue, je fais des erreurs 
R : je suis une super maman

➼ Utiliser le générateur de pensée pour renfocrcer
cette nouvelle pensée dans votre cerveau 

4/ La routine
Avec la pensée "je sais ce qu'il faut faire et je suis
capable de le faire", vous allez devenir capable de
trouver des solutions quand votre routine "ne marche
pas" au lieu de vous remettre en cause et de douter de
vous. 

5/  Les devoirs
C : c'est l'heure des devoirs
P : on va galérer – ça va prendre du temps – je vais être
en retard pour faire…(sous entendu:  je voudrais être
ailleurs)
E : énervée
A : je m'énerve sur mes enfants – 



je suis autoritaire–je ne suis pas dans l'aide, ni dans
l'écoute du blocage de mon enfant - je veux me
débarrasser des devoirs–je ne régule pas mes émotions
R : je n'apprécie pas de faire les devoirs avec mes
enfants ET je n'apprécie pas la personne que je suis

La raison pour laquelle vous n'appréciez pas le moment
des devoirs ni la personne que vous êtes à ce moment-
là, vient uniquement de l'avancée "je voudrais être
ailleurs".
C'est parce que vous croyez que vous voulez être
ailleurs que vous êtes dans l'impossibilité d'apprécier ce
moment.

Mais questionnez votre pensée par défaut. Est-ce vrai
que vous voudriez être ailleurs ?

 Puis écrivez votre modèle intentionnel. 



Séance 15 

Dimanche soir

Lundi au travail

1/ "Une semaine riche en émotions"
"J’ai passé une mauvaise semaine"
"J’ai l’impression d’être un peu sous l’eau et que tout
me tombe sur la tête"

Comment avez- vous créez cela ? 

P : « Je ne vais pas être performante au travail » 
R :je n'ai pas été performante 

P : « Je vais bien m’occuper d’Hugo »
R : je me suis bien occupé d'Hugo 
➼ vos  pensées créent vos résultats

P : « Je suis censé être sur site aujourd’hui hors je suis
en télétravail, ça ne va bien passer »
R : je n'ai pas passé une bonne journée de travail

P : « Ça ne sert à rien que je participe, ça montre que
j’ai tort » + « Elles se liguent contre moi » + « Florence
ne demande pas de mes nouvelles, on m’oublient » 
R : je n'ai pas passé une bonne réunion avec mes
collègues 
➼ vos pensées créent vos résultats



Au travail MARDI

MERCREDI Journée de congé

Test positif de Hugo mercredi soir

JEUDI - Test positif - CPAM confinement, école 

P : il faut que je retourne sur site car je me sens rejetée
par mes collègues
E : Stressée, éteinte
R : j’ai passé une mauvaise journée

➼ vos pensées créent vos résultats

P : « Il faut que je coupe » 
R : je ne me sens pas bien vis à vis de mes collègues

P : "on va en profiter, je vais prendre soin d’eux"
R :  Super journée avec les garçon »

➼ vos pensées créent vos résultats

P : « Encore un truc qui truc qui va mal se passer » 
E : panique
R : je gère tout cela avec du stress 

P : « il y a un problème et ça ne va jamais se finir »
E : Stress , désespérée, inquiète, débordée 
R :  je n’ai pas été performante au travail + je me suis
rendu malade 



VENDREDI - Télétravail + test négatif 
P : "J’ai trop de trucs à gérer"
E : pression
A : Je n’ai pas planifié les devoirs pour Hugo
J’ai hate que ça se termine
J’appelle la maitresse
R : je gère en ne me sentant pas bien

Voici le bilan de votre semaine :  
- Votre cerveau a vu vos circonstances de façon
négatives au lieu de les voir comme neutre
- Vous avez commencé à voir les choses comme
négatives : vous avez donné le ton de la semaine de
votre cerveau, il vous a suivi.

Votre job est de VOIR vos circonstances pour ce qu'elles
sont : de simples  faits. Voir ces faits de façon négative
ne va pas vous aider à mieux les gérer, au contraire. 
Votre job est de rediriger votre cerveau lorsqu'il VEUT
voir les faits de façon négative. 
 
Tirez une leçon de cette semaine. 
Nouvelle pensée à propos de votre semaine :  "J’ai passé
une semaine qui m’a appris une bonne leçon : l'importance
de voir mes circonstances de façon neutre".  
(Au lieu de ""J’ai passé une mauvaise semaine"")



2/ Lorsque vous avez cette pensée : « J’ai pas
l’impression de m’en sortir », c’est juste façon de voir les
faits.
Voulez-vous garder cette façon de voir ? 
Qu’est-ce qu’elle crée comme résultat ?  

3/ Coaching au travail 
Thématique à travailler constamment  : 
- mon Manuel pour mes collègues
-  ma peur du rejet
Continuer à vous entrainer = continuer à vous coacher
sur ces thématiques 

4/ Parentalité :
Identifiez les pensées qui ont crées vos résultats  : 
« Je veux créer quelque chose »
« Je veux utiliser ce temps-là pour créer quelque chose,
pour que ça nous servent l’un et l’autre »
« Cet qualité de notre échange et de communication fait
qu’il y a moins de tension dans la famille » 
« Qu’est-ce que je peux l’aider à comprendre là ? » 

Utilisez maintenant ces pensées face à TOUTES vos
circonstances. Quelle qu'elles soient.  



Séance 16 
1/ C : quelqu’un me dit que j’ai tort
P : je me fais réprimander, je me fais gronder
E : honte
A : j’avais envie de pleurer
Je crée de la panique intérieure
R : je prends les choses personellement

(Note - vous avez aussi mis en place un modèle en
parallèle qui vous a permis de ne pas réagir comme
vous l’auriez fait il y a quelque mois. Youpi !)
Félicitations. 

C : quelqu’un me dit que j’ai tort
P : « C’est pas agréable, mais c’est pas grave »
« C’est son point à lui mais ça ne signifie pas que j’ai
tort, ça veut pas dire que je suis incompétente »
« J’ai fait du mieux que j’ai pu avec les informations que
j’avais »
E : réconfort 
A : 
Je passe à autres choses
Je règle la situation tout de suite et au mieux
Je demande des conseils
Je me donne une nuit de sommeil 
R : je suis une personne sur qui les reproches glissent 



Vos PENSÉES par défaut : 
Est-ce que je vais être capable de le faire ? NON !
C’est pas dans mon coractère.
Ce n’est pas ma personnalité.

Votre caractère, votre personalité ce ne sont que des
croyances, des pensées que vous avez à propos de
vous-mêmes. Des croyances que vous entretenez en
agissant en accord avec ces pensées. Ce ne sont pas
des faits, ce sont de simples croyances. 

Donc oui vous en êtes tout à fait capable ! Il suffit juste
de rediriger votre cerveau par défaut.  
 
2/ Observez-vous dans votre processus
d’apprentissage. Observez-vous en cours d’action.
Observez ce que vous parvenez à faire et observez ce
que vous n’arrivez pas encore à faire. Et apprenez, tirez
des leçons. 

3/ Célébrez le fait d’avoir compris que vous avez le
POUVOIR de créer exactement ce que vous voulez dans
n’importe quelle situation



4/ "Je veux changer cette histoire de routine pour les
tâches 

Modèle par défaut : 
C : la routine des taches quotidienne
P : ça risque de marcher ! J’ai pas l’habitude que ça
marche. Faire en sorte que ça marche je ne sais pas
faire hors là, ça risque de marcher ! 
E : stress
A : je ne me suis pas posé pour le faire
Je n’ai pas trouvé le temps 
J’y pense mais j’oublie
Je ne planifie pas
R : je n’avance pas vers la direction que je veux aller

Votre cerveau a TELLEMENT l'habitude que "ça ne
marche pas" que c'est sa zone de confort. Ça ne vous
rend pas heureuse mais c'est une zone de confort et il 
 fait tout pour éviter d'en sortir. Logique !

Modèle intentionnel
C : la routine des taches quotidienne pour mes enfants
P : je sais que c’est la bonne solution et j’en suis capable.
C’est pas compliqué. C’est juste des observations et des
ajustements 
E : détermination
A : 
Je réfléchis à cette routine, je la conçois
Je mets en place la routine
Je la teste



J’ajuste et je fais des changements nécessaire
J’observe si l’environnement dans laquelle se déroule
cette routine est stable ou pas
J’ai des conversations éducatives avec mes enfants
quand nécéssaire 
R : je prends en charge l’éducation de mes enfants vers
l’autonomie



Séance 17 
1/ Lorsque vous créez du rejet

C : je crée du rejet, je suis dans la piscine 

( Note : cette circonstance est neutre, elle n’est ni
positive, ni négative !)

Vous avez le choix entre 2 types de pensées : 
P : il faut que je répare ça, c’est pas normal que ça
arrive encore, je dois changer ça, il y a quelque chose
qui cloche
E : déception / chargriné
Ou 
P : Je remarque que ça m’arrive de créer du rejet, c’est
normal c’est mon cerveau qui apprends,  je vais mettre
en application ce que j’apprends afin de faire évoluer
cela
E : curiosité 

Action : je me coach 
Résultat : j’apprends à ne plus créer du rejet et je
m’admire chaque fois que je le fais



2/ Quelle émotion ressentir à la place du rejet ? 

C : Florence , Pierre ou les autres disent ou font quelque
chose que je ne veux pas
P : ils sont comme ils sont, ça n’a rien à voir avec moi et
tout à voir avec eux
E : neutralité
A : ?
R : ?

➼ Travailler cette pensée avec le générateur. Pour
Florence et pour tout le monde en général. 

3/ Le travail de groupe
C : Florence et son comportement 
P : je suis curieuse de créer la bonne façon de travailler
en groupe
E : intention
A : 
Lui poser des questions pour obtenir des informations
Prendre des incidents
Apportez des preuves au cerveau de Florence que vous
n’êtes pas une menace pour elle
Trouver une position adéquate dans le groupe face à
une personne comme elle qui a besoin d’être
dominante
R : monter en compétence sur un type d’incident 



4/ Pour Nolan
Faites les modèles par défaut de vos pensées par
défaut
Faites le travail de voir vos PENSÉES comme étant des
PENSÉES et non pas des FAITS. 
Trouvez les circonstances, écrivez les faits de façon
neutres (neutre y compris dans votre tête). 
Et observez que les pensées que vous avez à propos de
ces faits ne sont que des pensées, pas LA vérité. 
Questionnez ces pensées. 
Ecrivez un modèle intentionnel.



Séance 18 
1/ Est-vrai que vous avez été rejeté ? 

Entrainez-vous à poser cette question à votre cerveau à
chaque fois qu'il vous fait ressentir que vous avez été
rejetée. 

Deux possibilités : 
- On vous a rejeté et c'est un fait
- On ne vous a pas rejeté. Le rejet que vous ressentez est
une interprétation de votre part. Quelqu'un a exprimé une
opinion différente de la votre, quelqu'un a questionné vos
compétences, quelqu'un a créé un conflit vis à vis de vous,
quelqu'un a dit quelque chose à propos de  vous qui ne
vous a pas plus, quelqu'un ne vous a pas  appeler,
quelqu'un ne vous a pas dit quelque chose que vous auriez
voulu entendre etc...  et vous choisissez de vous sentir
rejeter. 

Prenez l'habitude de vous demandez si vous avez vraiment
été rejeté OU si c'est une interprétation 

2/ Imaginons que vous vous retrouvez rejetée, que se
passera t-il de terrible .  
Imaginons que Florence vous rejette. 
Elle et Christelle vont couper la relation. 
Elles vont saisir des opportunité de créer du conflit. 
Elles s’opposeront à vos idées, à vos propositions. 



votre job est de prendre soin de vous face au rejet. A l'aide
de votre cerveau intentionnel. Votre cerveau par défaut lui
va vous créer de la souffrance. Vous devez le rediriger vers
votre néocortex : comment régirait la meilleure version de
vous-même ? Comment réagirait quelqu'un qui vous inspire
? Comment réagirait Marie ? 

Réponse : elle ferait son chemin, elle irait vers des gens vers
qui elle s’entend, pour manger elle trouverait des gens ou
elle irait manger toute seule, elle ferait son travail, elle
resterait neutre dans la communication, pendant les
réunions elle accepterait leur avis différent, après la réunion
elle se sentirait sereine. Quand il y a du conflit, elle arrêterait
la discussion de façon neutre, elle arrêterait de parler, elle
s’en irait, sans animosité. 

 3/ Vos modèles 

Par défaut
C : rejet de la part de ......
P : il ou elle ne va pas m’aimer. Ce n'est pas normal qu’on ne
m’aime pas, car j'ai des qualités. Si on ne m’aime pas ça veut
dire que je me trompe à propos de mes qualités, ça veut
dire que je me trompeà propos de moi-même. Ça veut dire
qu'en  fait je n'ai pas de valeur. 
E : souffrance
A : ? 
R : ? 



Intentionnel 
C : rejet de la part de ......
P : ?
E : amour
A : 
je fais mon chemin
je vais vers des gens avec qui je m’entends
Je trouve des gens avec qui manger ou je mange toute seule
et je passe un bon moment
Je fais mon travail
Je reste neutre dans la communication
Pendant les réunions j’accepte les avis différents je me sens
sereine
Lorsqu'il y a du conflit j'arrête la discussion de façon neutre,
j'arrête de parler, je m'en vais sans animosité 
R : ? 

4/Autre pensée par défaut à questionner

"Si on me rejette c’est que j’ai surement fait quelque chose
de mal."
➼ Est-ce que c’est vrai que j’ai fait quelque choses de mal? 
➼ C’est quoi faire quelque chose de mal ? 

5/ Autre pensée par défaut
"J'aimerai que les personnes que j’aime bien pensent du
bien de moi"
➼ Pourquoi ? "Pour être acceptée, pour être intégrée, pour
ne pas être toute seule…. "
Pourquoi  ne pouvez-vous pas être toute seule ? Est-ce que
vous aimez votre propre compagnie ? Comment pouvez-
vous  faire en sorte d'aimer votre propre ma compagnie ? 



Exercice de la la Pensine : qu'est-ce que je pense de ma
propre compagnie ? 

Complétez ce modèle par défaut : 
C : 
P : 
E : 
A: je fait tout pour être, acceptée, pour être intégrée, pour
ne pas être toute seule
R : 



Séance 19 
1/ "La conversation avec mon mari a été utile"
"On ne parlait de mon coaching. Nous avions besoin d’avoir
cette conversation : elle nous a connecté. Nous n’avions pas le
même avis et cela a créer de la connexion."

"Il me trouve formidable. Mais ce n’est pas parce que lui me
trouve formidable que JE me trouve formidable. J’ai besoin
d’apprendre à me trouver formidable par moi-même."

- vous avez eu une conversation inconfortable avec votre
conjoint parce que vous avez osé sortir de votre zone de
confort pour passer une étape
- il existe une différence entre les émotions négatives
inutiles et les émotions négatives utiles. Les émotions
négatives utiles sont celles que vous êtes prêtes à ressentir
pour créer votre résultat dans votre relation de couple.
Pour créer un résultat nous ne sommes pas supposé
ressentir uniquement des émotions positives, nous
sommes aussi supposé ressentir des émotions négatives.   

2/Question que je ne vous ai pas posé lors de votre
séance : pourquoi est-ce un problème que vous ayez
ressenti des émotions négatives la semaine dernière
? 
Puisque vous êtes supposée ressentir des émotions
négatives, pourquoi sont-elles un problème ? Elles ne sont
pas agréables sur le moment certes MAIS elles ne sont pas
un PROBLÈME. Si vous les considérez comme un problème
que se passe t-il ?  



Vous focaliser sur ce qui va bien avec vos enfants
Observer le cerveau de vos enfants : imaginer leur
modèle

Complétez ces modèles par défaut pour observer ce qui se
passe :

C : je ressens des émotions négatives. C'est désagréable.Sur
une échelle de 0 à 10, je souffre à .... 
P : c'est un problème
E : 
A : 
R : 

C : j'ai ressentis des émotions négatives la semaine dernière
lorsque je suis sorti de ma zone de confort dans ma relation
de couple. 
P : je ne veux plus repasser par là 
E : 
A : 
R : 

Avez-vous peur de vos émotions négatives ? Vous sentez
vous capable de ressentir des émotions négatives ? On dirait
que votre cerveau essait de vous faire croire que vous ne
pouvez pas ressentir les émotions négatives. Mais c'est faux
! La preuve : vous avez déjà ressenti des tas et des tas
d'émotions négatives dans votre vie et vous êtes toujours là.
Votre cerveau vous ment lorsqu'il vous fait croire que vous
ne pouvez pas supporter vos émotions négatives.   

3/ Votre OBJECTIF 
-> DEVENIR LA MAMAN QUE JE VEUX ÊTRE



Remplir le pot d’énergie positive 
Avoir des conversations inconfortables qui feront
avancer notre couple : parler des tâches ménagères
pour trouver une solution qui nous conviennent 

cf. votre liste d'idées

> UNE VRAIE COMMUNICATION DANS NOTRE COUPLE

-> CRÉER DES MOMENTS DE DÉTENTE EN FAMILLE



Séance 20 
1/ Parentalité
Vous avez avancé. Voici comment : 
« J’ai posé les situations, je vois les situations »
« Je me rend compte que je suis riche de certains outils que
je voyais pas »
« Je suis plus déterminée qu’avant, je me sens poussée »
« J’ai augmenté ma confiance en moi : je me dis que j’ai
toutes les clés en moi, je vois que c’est possible. » 

« Maintenant que je SAIS que c’est possible, je fais plus que
de ME DIRE que c’est possible »

Les émotions que vous ressentez sont la détermination, la
clarté et plus de confiance en vous entant que maman. 

Quelle est l’étape suivante ? 
« Maintenant je vais faire des petites expériences, je vais
essayer, je vais trouver les solutions » 
« Je n’ai plus de stresse, plus de confusion, plus de doute. Je
suis plus sereine »

Avant : je cherchais les bons outils outils éducatifs parce
que j’avais besoin de trouver LA bonne solution. Parce que
pour moi LA bonne solution était à l’extérieur de moi. Parce
que je ne savais pas quoi faire, je doutais, je n’étais pas
certaine de moi



Après : je m’inspire des outils que je trouve et je fais mes
propres expériences, je crée ma propre parentalité, ce qui la
rend unique. J’ai foie en mon super-pouvoir de créer ma
propre parentaltié. 

OBJECTIF ATTEINT ! 
Votre job : célébrer l’atteinte de cet objectif. Je veux
voir un post dans le groupe Mastermind où vous nous
montrez comment vous célébrez l’atteinte de cet
objectif. 

2/ Le rejet travail

Modèle par défaut : 
C : j’ai ressenti du rejet
P : je suis revenue en arrière, je devrai y arriver pour
maintenant
E : désespérée
A : ?
R : ?

Ici vous avez le choix : soit vous continuer de juger ce
modèle par défaut soit vous créez de la compassion pour
vous, du pardon envers vous-même, envers votre humanité. 

C’est une leçon que vous devez apprendre avant la fin de
votre coaching Mélanie : vous aurez toujours des modèles
par défaut. Parce qu’on ne peut pas éliminer votre cerveau
par défaut Parfois vous ne jugerez pas ce modèle par
défaut, mais parfois votre cerveau aura envie de vous juger. 



Juger ce que vous pensez, ce que vous ressentez, la façon
dont vous agissez, et le résultat que vous créer.

Le jugement n’est JAMAIS utile. Bien au contraire, il nous
enlise, il nous enfonce. Il faut absolument vous en
débarrasser avant d’aller plus loin. Comment ? En créeant de
la compassion pour vous même. (Regardez la vidéo sur le
modèle intentionnel)

Modèle intentionnel
C : j’ai ressenti du rejet
P : j’ai tous les outils en main, je suis curieuse de trouver ce
qui fait que je n’y arrive pas
E : curieuse
A : ? 
R : ?

3/ Réguler vos émotions 

➼ je suis en télétravail. Une présentation à faire. L’équipe est
sous-pression. Je m’absente 2h. Pierre me dit « ça t’arrange
bien de partir ». Je réponds « non ça m’embête vraiment de
vous laisser ». Je réponds à Christelle un message pour dire
que mon fils va bien. Je me dis Florence a demandé à
Christelle d’envoyer ce message. Je reviens au télétravail. Je
mets un message sur le groupe pour avoir des questions,
que les autres prennent soin de moi. J’appelle Chrystelle. Elle
était concentrée. Je me suis dis « je ne sers à rien, je suis
resté, ils font leur truc dans leur coin, personne ne me
réponds » 



Voici ce qui s’est VRAIMENT passé jeudi : 
Votre cerveau a fait face à des circonstances. 
Il s’est raconté une histoires à propos de ces circonstances.
(= vos pensées)
Ces pensées ont déclenchées en vous les émotions de rejet,
de colère, d’injustice et de culpabilité 
Ces émotions ont conduit le train. 

La solution : réguler vos émotions. 

Comment ? 

L’émotion de rejet arrive - L’émotion de colère arrive -
L’émotion d’injustice arrive - L’émotion de culpabilité 

Nommez cette émotion
Acceptez-la. 
Baissez le volume de l’émotion
Dites-vous que vous n’êtes pas l’émotion : « je ne suis pas en
colère, je ressens une émotion qui est la colère - je ne suis
pas rejetée, je ressens une émotion qui est le rejet… »
« L’émotion ce n’est pas moi, c’est une vibration que je
ressens dans mon corps et qui ne va pas durer
éternellement. Une émotion c'est le résultat d'une pensée.
C’est un processus chimique. Dès que je serai prête à
changer ma pensée, cette émotion s'en ira. Cette émotion
ce n'est pas moi. C'est juste une vibration que je ressens. »
« Je veux apprendre à réguler mes émotions » 

Une fois que vous avez régulé votre émotion, alors vous
pouvez faire un modèle par défaut. 
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1/ Régulation des émotions
Ce que vous constatez :
« Moins d’impulsivité, mes émotions sont moins intenables
».
« Un mieux-être , moins de réaction à chaud, moins de
dramatisation »
« Je peux ensuite travaillé sur mes pensées (en soirée) »

A quoi ça sert de réguler ses émotions : à prendre du recul,
à aller mieux, à moins souffrir, à baisser le volume ….mais
pas à me débarrasser de mon émotion. Je ne peux changer
mon émotion que lorsque je change de pensée

« Samedi j’ai ressenti de l’angoisse au moment de finaliser
mon planning » 
C : je ressens de l’angoisse
P : ce n’est pas normal de ressentir ça, je ne devrai plus
avoir de pensées par défaut pour maintenant. Ça devrait
être terminée
E : angoisse
A : j’essaye de réguler mais je n’arrive pas
R : je ne parviens pas à me coacher à travers cette émotion

Questionnement ? Est-ce vrai que vous n’êtes pas supposée
avoir de pensées par défaut ? 

Image de la rivière : dans la rivière des pensées de mon
cerveau il y des pensées utiles et des pensée inutiles. Je
choisis celle qui me vienne à l’esprit mais que je laisse
passer et celle que je garde pour m’aider



2/ Ma valeur
Vous confondez VALEUR et COMPÉTENCES

Quelle est la valeur d’un nouveau-né ? 
La valeur du lien indestructible
La valeur de l’amour inconditionnel
La valeur d’un vie humaine
La valeur de sa vulnérabilité 

Est-ce que la valeur de vos enfants augmentera à vos yeux
au fur et à mesure qu’ils auront des diplômes, au fur et à
mesure qu’ils développeront des compétences ? Dans ce
cas est-ce que leur valeur diminuera à vos yeux s’ils n’ont
pas ces diplômes ou ces compétences ? Est-ce que votre fils
a pris plus de valeur une fois qu’il a acquis la compétence de
savoir marcher ? Est-ce qu'il aurait eu moins de valeur s'il
n'avait pas pu apprendre à marcher ?

Exercices : 
1 - Quelle est la valeur d’un moine bouddhiste ? La valeur
d’une personne en maison de retraite ? D’une personne
dans le coma ? D’une personne qui vit dans la rue ? D’un
enfant de 3 ans ? D’un inuit sur la banquise ? D’un tueur en
série ? D’un autiste ? 

2 - Quelle est votre valeur ? 

Il faut détacher les expériences de notre vie, les challenges,
les défis de notre valeur. Remporter ou perdre nos
challenges ne diminue en rien notre valeur. Nous gardons la
même valeur tout au long de notre vie;



Quelles sont les choses que vous vous diriez ?
Quelles sont les choses que vous arrêteriez de vous dire
?
comment est-ce que vous vous comporteriez envers
vous-même ?
comment est-ce que vous arrêteriez de vous comporter
envers vous-même ?
comment est-ce que vous vous comporteriez avec vos
collègues ? 
comment est-ce que vous vous comporteriez avec votre
conjoint ? 

3/ L’amour inconditionnel pour moi ça ressemblerait à
quoi ?
Question : Est-ce que vous vous aimez ? « Ça dépend des
moments »
➼ dans ce cas vous ne vous aimez pas de façon
inconditionnelle

L’amour inconditionnel : se voir et s’aimer comme on est ,
sans condition. 

À quoi ça ressemblerait de vous aimer de façon
inconditionnelle ?

« M’aimer inconditionnelement c’est me trouver belle »…
Quoi qu’autre ?

Le but ici est de peindre votre ligne d’arrivée « une fois que
je serai capable de m’aimer ça ressemblera à quoi ? ». Il faut
montrer à votre cerveau ce que vous voulez créer afin qu’il
trouve ensuite le chemin pour le créer. Il ne peut pas faire le
puzzle sans savoir à quoi doit ressembler le puzzle.  
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1/ Pensées à propos de la sexualité

Dans votre tribu fondatrice le plaisir est dénigrée. 
Dans votre tribu fondatrice, le sexe est tabou. 

Il est tout à fait logique alors que votre cerveau ait
développé les pensées suivantes : 
"La découverte de ma sexualité avec moi-même : j’avais la
pensée que c’était mal"
"je ne mérite pas de ressentir du plaisir, de ma faire plaisir"
"ce n'est pas normal d'avoir une sexualité épanouie"
"je ne suis pas normale d'avoir de fantasmes à propos de
femmes ou à propos d'autres hommes que mon conjoints".

Il faut maintenant rééduquer votre cerveau :
- les fantasmes sont tout à fait normaux et font partie de
votre imaginaire, PAS DE VOTRE RÉALITÉ. Ce n'est pas parce
que vous fantasmer certaines choses que vous allezs les
réaliser dans la réalité. Les fantasmes sont là pour vous
émoustiller, les fantasmes sont indispensables pour créer
du désir.  
- vous n'êtes coupable de rien lorsque vous avez des
fantasmes car ils restent dans votre imaginaire, dans votre
jardin secret
- l' homme qui vous a fait des attouchements et celui qui
vous a  fait des propositions déplacées EUX SONT
COUPABLES d'avoir voulu réaliser leur fantasmes dans la
réalité face à quelqu'un qui n'était pas du tout ok avec ça.   
 



Ces hommes sont fautifs. Ils sont comis une faute.  

VOUS n'êtes fautive de rien lorsque vous vous habillé
comme vous voulez vous habiller. 
VOUS n'êtes fautive de rien lorsque vous avez des
fantasmes qui servent à émoustiller le désir que vous avez
ensuite pour faire l'amour avec votre nait.  

2/Votre valeur et amour inconditionnel

Vous avez la pensée "je ne mérite pas de ..."
... de prendre ma place entant que femme sensuelle
... d'avoir une vie heureuse
... etc

Faites un modèle avec cette pensée "je ne mérite pas de..."

Faites également une PENSINE à propos de votre image
intérieure.  
 

 



Séance 23 

Ils gèrent bien mieux que moi
ils vont regretter de m’avoir choisi moi
ils vont tous me rejeter
mes collègues ne me demandent aucune nouvelle, ils
s'en foutent de moi. 

il est plus fort que moi 
il pense que je suis nulle et moins forte que lui 
il a pu se la péter en mon absence et montrer que c'est
lu l'homme de la situation
quand il me contredit c'est pour montrer qu'il a raison
et que moi j'ai tort et surtout dire que j'ai tort

1/ Votre sexualité
Vous ressentez réelle force. 
Vous ressentez une naissance, une renaissance. 

Après une belle relation intime j’ai eu la pensée « Je suis
désolée… de prendre du plaisir, de donner du plaisir… » et
une forte émotion.
➼ c’est normal, c’est votre cerveau qui repart vers
l’ancienne adresse et ce n’est pas grave. Ça arrive. Votre job
est de le rediriger gentiment, avec douceur on lui disant
que vous avez arrêter de croire que vous devez êtes
désolée et que maintenant vous pensez que …

2/ Rediriger votre cerveau à votre travail  
Vos pensées par défaut : 

Mes collègues : 

Pierre : 



➼ Le résultat que vous voulez créer c'est : avoir l'esprit
d'équipe. 

Les émotions de l’esprit d’équipe : la confiance, le
soutien, on s’élève ensemble, l'empathie, la solidarité, la
compréhension, l'acceptation, 

Les émotions inverse de l’esprit d’équipe : la
compétition, le jugement, l'individualisme, le rejet, le blâme,
le contrôle du comportement des autres. 

Votre travail : trouver les pensées qui vous font ressentir
l’esprit d’équipe.  Commencez par le faire suite à cette
semaine d’absence et avant de retourner au travail. 
 
 3/ Votre image intérieure

Pensine : 
- je ne sais plus où j'en suis
- Je m’accepte comme je suis.... Mais Je me dis est-ce que
c’est pas l’effet kiss-cool d’hier 
- Je me trouve naïve ou fleur bleu (à 3 sur une échelle de 0 à
10)
- Mon image physique, la façon dont je m’habille je ne sais
plus trop ou j’en suis : je mérite de prendre soin de moi et
de m’habiller comme je le veux mais derrière j’ai des peurs
d’attirer le regard 

➼ Ce n'est pas vrai que vous ne savez pas où vous en êtes.
Vous êtes sur le pont entre 2 îles : l'ancienne et la nouvelle.  



Et vous savez exactement où vous voulez aller : sur la
nouvelle. Vous voulez continuer à avancer sur ce pont et
c'est exactement ce que vous allez faire en trouvant des
preuves que vous vous acceptez et que vous vous avez 1000
raisons de vous aimez telle que vous êtes. 
Vous savez exactement où vous en êtes et vous savez
exactement où vous voulez aller.  

Votre travail : 
- Regarder l’émission Queere Eyes pour voir Jonhatan Van
Ness
- Trouver l’émotion que vous voulez ressentir pour vous-
même.  Trouver la pensée qui déclenche cette pensé. Créer
un nouveau générateur de pensée avec cela.  
Envoyez-moi ce travail par mail.

PENSÉE BONUS : 
"M’acceptez telle que je suis me permettra de concevoir que
les autres m’acceptent telle que je suis. "
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1/ Colère contre moi-même

« J’ai peur de me sentir rejeté par Marie »
Lorsque vous avez peur de vous sentir rejetée, votre job est
d’explorer ce rejet. 

Exemple : « Qu’est-ce qui se passera si Marie me rejette ? Je
serai triste pendant 1 mois. Je ne serai pas triste jusqu’à
mes 99 ans. Je serai triste pendant 1 mois et je prendrai
soin de moi pendant ce temps là. Une fois ce mois écoulé,
ça irait mieux, ça ira bien. Je serai de nouveau sur pied et je
pourrai continuer à avancer. »

Votre cerveau à l’impression que vous allez mourir si
quelqu’un vous rejette. Vote job est de montrer à votre
cerveau A CHAQUE FOIS que ce n’est pas vrai. Comment ?
En explorant ce qui se passera si vous êtes rejeté, en
explorant le pire scénario. Si vous explorer le pire scénario
à chaque fois en montrant que même si vous êtes rejeté
tout ira bien au final ALORS votre cerveau arrêtera d’avoir
peur du rejet. 

2/ Le bilan de votre coaching

Dernière séance + document à remplir avant la dernière
séance



Vous ne planifiez pas
Vous ne faites pas ce que vous voulez vraiment faire
Vous répondez au moment présent, au coup par coup
Il y a plein de choses qui passe à la trappe, que vous
vouliez
Vous perdez de l’énergie

3/ La planification

« Faire un choix, prioriser me pose problème parce que je
veux tout faire
Lorsque je priorise j’ai peur de ne pas faire tout ce que je
veux faire, j’ai peur de faire le mauvais choix. »

Mais voici ce qui se passe lorsque vous ne priorisez pas : 

➼ Donc ne pas faire de choix vous empêche de faire tout ce
que vous voulez faire !!!!

➼ Faire un choix vous permet de faire plus de chose, de
faire plus de ce que vous voulez faire

4 / Passer du temps avec mon conjoint OU faire mon
coaching

Vous avez 3 plages horaires disponible : dimanche, lundi,
jeudi, 

Votre cerveau pense que vous ne passez pas assez de
temps avec votre conjoint. Est-ce que c’est vrai ? Est-ce que
c’est LA vérité ? La vérité c’est que vous passez du temps
avec votre conjoint. Beaucoup de temps. Vous mangez avec
lui, vous 



préparez les repas avec lui, vous passez du temps en famille
avec lui, vous dormez avec lui, vous recevez des amis avec
lui…

Vous pensez simplement que tout le temps que vous passez
avec votre conjoint n’est pas du temps de qualité. (Note -
Quel est l’intérêt de penser ça ? Est-ce que cela vous est
utile ? )
Vous pensez que seul le temps passé à deux est du temps
de qualité. 
(Note - Quel est l’intérêt de penser ça ? Est-ce que cela vous
est utile ? )

Qu’est-ce qui serait plus utile pour vous et pur votre relation
de couple de penser ici ? 

➼ Une fois que vous aurez trouvé ce que vous voulez
penser à propos du temps passé avec votre conjoint vous
pouvez planifier votre temps à deux et votre temps de
coaching

4/ Le Jeu que joue vos collègues de travail

Vos collègues joue a un jeu au travail. Dans ce jeu, ils ont
chacun leur rôle et ils jouent leur rôle en suivant certaines
règles. 
Vous voudriez qu’ils jouent à un autre jeu : celui où tout le
monde vous aime et vous apprécie et vous le montre. 

Seulement ils n’ont pas envie de jouer à ce jeu-là. 
Vous avez le choix : soit vous jouez à leur jeu soit vous ne
jouez pas avec eux. 



Si vous choisissez de jouer avec eux, il vous fait découvrir les
rôles et les règles du jeu. 

Quel est le rôle de Pierre ? Quelles sont les règles qu’il suit ? 
Quel est le rôle de Florence ? Quelles sont les règles qu’elle
suit ? 
Quel est le rôle de Christelle ? Quelles sont les règles qu’elle
suit ? 
Quelle le rôle que vous voulez jouer ? Quelles sont les règles
que vous voulez suivre ? 



Bon Travail !


