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Séance 1 
1/ Votre objectif extraordinaire 
Travail sur la page des accomplissements : « J’ai fait défiler ma vie et j’ai décris tous
mes accomplissements… »
En relisant cette liste, quelle émotion ressentez-vous ? « De la chaleur. Mais pas de
fierté. »
Quelle est la pensée qui déclenche cette émotion ? « Je pense à tout ce qui n’était
pas parfait dans ces moments-là, tout ce qui était bancal. »

➼ Ne pas ressentir d'émotion pleinement positive à propos des accomplissements
passés de votre vie c'est vous priver d'une énergie positive qui vous serait utile pour
créer de nouveaux accomplissement. Pour atteindre vos nouveaux objectifs. 

Il faut donc trouver une émotion intentionnelle et une pensée intentionnelles vis à
vis de vos accomplissements passés. 

Emotion intentionnelle : FIERTÉ
Pensée intentionnelle : « J’ai réussi tout ça et c’est vraiment extraordinaire , j’en suis
fière. »
➼ Utilisez le générateur de pensée pour renforcer cette pensée dans votre
cerveau 

2/ Modèle par défaut "de la prétention"

Oui mais… la fierté...
« Il faut que ce soit mérité
Il faut que ce soit juste
Il ne faut pas que ce soit de la prétention »

C : je suis dans un groupe,  je cherche à m'intégrer
P : je n'ai pas ma place, je ne suis pas à leur hauteur 
E : non-assurance
A : je dis que je connais une personne connue 
R : je suis prétentieuse et je ne m'intègre pas

➼ Ce n’est pas la fierté qui vous fait agir de façon prétentieuse, c'est le manque
d’assurance… c’est la non-fierté. C'est le fait que vous ne vous sentez pas
suffisament fière de vous même qui fait que vous agissez en disant ou faisant des
choses prétentieuses. INCROYABLE NON ? 

 



2/ Votre travail  

➼ commencez le générateur de pensée
➼ continuez le travail à prpos de votre objectif extraordinaire 
- faire la liste des problèmes que vous voulez résoudre
- en face de chacun de ces problèmes décrivez une photo du problème une fois
qu'il sera résolu : à quoi ressemble ce problème résolu ? Que faites-vous ? Qu'est-
ce que vous ne faites plus ? Trouvez une situation précise, faites "une photo" 
- terminer le travail des "pourquoi"
- envoyez-moi votre travail par mail



Séance 2 

Trouver l’émotion en me visualisant en train de faire l’action (ex d'émotion :
l’envie ) 
Trouver la pensée qui déclenche en moi cette émotion, la pensée qui marche !
Pas la pensée qui fait jolie, La pensée qui fait clic. 

1/ Mon plan d’action

Action : 
Redéfinir la double page
Faire le générateur de pensée

Emotion :
Détermination

Pensée : ?

2/ Bilan

Ce que j’ai à célébrer : 
Je prends soin de moi et j’écoute mon besoin de repos
J’ai pris la décision de quitter ma deuxième activité
J’accueille ma mère et pour l’instant on se parle normalement
Ma première écographie

Ce que j’ai appris : 
j’ai appris à reconnaitre qu’il y a des choses qui vont bien dans ma vie
J’ai appris à avoir de la reconnaissance envers moi-même
J’ai appris à prendre des décisions rapidement : comment ne pas regretter une
décision (en faisant la liste des raisons qui font que j’ai pris cette décision et en la
montrant à mon cerveau lorsqu’il doute)

Ce que je ferai différemment :

3/ Comment faire quand on a la flemme ?
On peut "avoir la flemme" et faire quand même ce qu'on a à faire. La flemme n'est
pas un problème, c'est succomber  à la flemme qui en est un. Vous pouvez avoir la
flemme et commencer à faire ce que vous avez prévu de faire, c'est tout à fait
possible, il n'y a aucune paralysie physique qui vous atteint lorsque vous avez la
flemme.  D'ailleurs la flemme s'en va 1 ou 2 mn après que vous vous soyez lancée.
Par contre si vous succombez à la flemme et que vous ne faites pas ce que vous
aviez prévu, dans ce cas la flemme vous colle à la peau pendant des heures !
Accueillez la flemme. Dites-vous "oui là je ressens de la flemme et je vais le faire
quand même".  



3/ Le sujet que j’apporte en séance 

"Ma mère est là avec son ami. Je ne la sens pas heureuse dans sa vie. Il faut que j'en
discute avec elle"
➼ Vous voulez en discuter avec elle parce que vous voulez changer son émotion.
Vous voulez qu'elle soit heureuse. Ça part d'une bonne intention MAIS ça reste du
contrôle de son comportement. Quelque part vous avez besoin qu'elle se sente
bien afin de pouvoir vous aussi vous sentir bien. Ce n'est pas un point de départ
intéressant pour "aider" votre mère.  
➼ L’acceptation est une émotion beaucoup plus intéressante si vous voulez "aider"
votre mère. Acceptez-là telle qu'elle est. Acceptez qu'elle en soit là où elle en est.
Acceptez qu'elle veule rester là où elle en est. Arrêtez d'avoir besoin qu'elle change
(même si ce serait mieux ou plus agréable ou plus facile pour elle !).  L'acceptation
de l'autre permet la connexion. 
Attention ! l'acceptation ne veut pas dire qu'on est d'accord, ni qu'on approuve, ça
ne veut pas dire que c'est le choix qu'on ferait. L'acceptation c'est l'accueil de
l'autre tel qu'il est ... dans toute son imperfection.   

4/ Chapitre 2 : les actions

- ordonnez vos objectifs en les priorisant
- puis pour chaque objectif, trouvez les actions qui si vous les faites mèneront
inévitablement à l'atteinte de cet objectif. 
➼ envoyez moi votre travail par mail 



Séance 3 

Je sais être reconnaissante et ressentir de la gratitude face aux efforts de
quelqu’un d’autre
J’ai été capable créer un bon moment pour moi et pour mon amie
J’ai souri en voyant la flemme arrivée et je l’ai pris avec amusement et je suis
passée à l’action quand même

Quand je bats le fer quand il est chaud ça fonctionne, c’est plus facile pour moi
Que de me pas trop m’impliquer dans les choses collectives c’est utile pour moi
et pour les autres

Pour moins prendre les choses personnellement, je choisirai des pensées
comme « ce qu’il dit n’a rien à voir avec moi et tout à voir avec autre chose » . Et
la façon de muscler cette pensées est de la la fréquenter régulièrement, de la
mettre sous les yeux de mon cerveau régulièrement

1/ Les actions de ma semaine

Liste de pourquoi
Plan d’action

➼ Je n’ai pas mobiliser mes pensées et mes émotions. Pourquoi ? 

3/ Bilan 

Ce que j’ai à célébrer :

Ce que j’ai appris : 

Ce que je ferai différemment la prochaine fois: 

3/ Le sujet de ma séance

Modèle par DÉFAUT :
C : une personne utilise du cellophane pour courir son reste de repas. Une
personne utilise de l’eau pour rincer son évier pendant 1 minute
P : ils choisissent de faire quelque chose de mal plutôt que de choisir de faire
quelque chose de bien pour la planète
E : piétinée
A : 
Je dis les choses en râlant
J’explique à l’autre comment il devrait faire mais en donnant une leçon
R : je crée un environnement accusateur dans cette relation 



Je n’essaye pas de changer les manières façon de faire des autres
Je respecte la façon de faire des autres
Je ne m’énerve pas et je ne m’agace pas de la façon de faire des autres

Mettre les actions dans 5 blocs (mois) et 1 semaine
Avoir 1 à 2 semaines d’avance
Chapitre sur les pensée utiles

Modèle INTENTIONNEL 

C : une personne utilise du cellophane pour courir son reste de repas. Une
personne utilise de l’eau pour rincer son évier pendant 1 minute

P : les autres ont le droit de faire ce qu’ils font à leur façon, ça ne veut pas dire que
je suis d’accord mais ils sont le droit 

E : acceptation

A : 

R : je suis une personne qui accepte la manière de faire des autres

1/Votre travail 



Séance 4 

Travail de coaching pour « Accepter que j’ai tort »
Finir le chapitre plan d’action
Pensées Utiles

Je célèbre d’avoir fait ma compta, mes semis
Je célèbre d’avoir créer l'environnement éducatif dont  mon fils avait besoin  
J’ai été présente auprès de ma soeur comme je le voulais
J’ai travaillé sur mes pensées 
J’ai finis mon plan d’action
J’ai travaillé pour accepter que d'avoir tort

1/Plan d’action de la semaine

2/ Bilan

3/ Mes modèles

... Par défaut
C : L’ami de ma mère dit : « Laisse parler ta mère, on verra après »
P : il n’a aucun respect pour moi - il dit surement des choses encore pire quand je
ne suis pas là 
E : agacé
A : 
Réaction à chaud par forcément la bonne vis à vis de lui et vis à vis de mon fils
Choix des mots pas juste
Pas de réaction , je ne dis rien
R : je n’arrive pas à gérer la situation de la façon font je le voudrai

...Intentionnel 
C : L’ami de ma mère dit : « Laisse parler ta mère, on verra après »
P : c’est un excellent opportunité d’apprentissage pour mon fils
E : ?
A : ?
Je suis présente  
Je discute avec mon fils avant et après
Je l'éduque face à ce genre de situations, 
je fais mon job de maman qui est de lui expliquer le monde, de l'accompagner face
au monde tel qu'il est 
R : je gère  la situation de la façon font je le voudrai



Elle crée le résutlat que vous voulez
Elle déclenche en vous une émotion utile

2/ Le questionnement des pensées inutiles 

- Relire la page du workbook à propos du questionnement
- l'utiliser pour questionner vos pensées 

3/ Votre question à propose de ce modèle :  Est-ce que je garde cette pensée ?
Est-elle utile ou inutile ? 

C : je fais un coaching sur un an, j'ai établi la liste de mes objectifs.
P : j'ai l'espoir que ça améliore ma parentalité notamment ma relation avec mon
aîné.
E° : nerveuse
A : je fais des efforts, et tente d'avoir d'appliquer du coaching lorsque je suis avec
mes enfants, mais pas assez en modélisation.
R : j'ai de faibles résultats, pas assez probants

Comment savoir si une pensée est utile ?
1.
2.

➼ Ce n'est pas le cas ici.  Donc vous devez questionner cette pensée ET en trouver
une plus utile.  

3/ Votre travail 

➼ Faire le travail régulièrement de distinguer VOS CRICONSTANCES DE VOS
PENSÉES
➼ Questionnez vos pensées inutiles
➼ Faire une liste de vos pensées utiles
➼ Suivre votre plan d'action
 



Séance 5 

J’en ai une meilleure prise de conscience
Qu’est-ce qui m’empêche d’admettre que j’ai tort même après coup ? 
Mon cerveau me trouve des excuses pour ne pas le faire : c’est trop tard, ça va
raviver le feu
Ce qui vous empêche d’admettre et d’accepter que vous avez tort c’est une
pensée et une émotion

1/ Votre objectif « accepter et admettre que j’ai tort »
Accepter et admettre que j’ai tort 

C : je prends conscience que j’ai eu tort
P : je suis nulle
E : honte
A : je n’appelle pas
R : je n’accepte pas et n’admets pas quand j’ai tort

C : je prends conscience que j’ai eu tort
P : elle m’aime telle que je suis, elle ne me juge pas et je ressens de la gratitude
pour celle relation avec cette personne
E : amour
A : j’appelle
Je prends soin de ma connexion avec cette personne
R : j’accepte j’admets quand j’ai tort

2/ Les émotions de mon conjoint

« Je ne comprends pas pourquoi mon mari est de mauvaise humeur »
« Je veux me détacher de sa mauvaise humeur » 
« Je suis assez perméable aux humeurs des autres » 

C : mon mari est de mauvaise humeur depuis 10 jours
P : il devrait m’expliquer pourquoi
E : agacement
A : je me déconnecte de lui
R : je ne suis pas la compagne que je veux être

C : mon mari est de mauvaise humeur depuis 10 jours
P : il a le droit ! C’est un être humain
E : acceptation
A : 
Je lui montre que je suis là
Je suis présente
Je le soutiens



Je lui montre que je le vois tel qu’il est et que c’est ok
R : je suis la compagne que je veux être

3/ Votre travail 

➼ passer à l’action pour admettre et accepter que vous avez tort
➼ écrire votre plan d’action
➼ questionner la pensée « je suis perméable aux humeurs des autres » 



Séance 6 
Questionnement « je suis perméable aux humeurs des autres »
Pensine sur ce que pense les autres
Objectif reconnaitre quand j’ai tort

Je me suis excusée auprès de mon mari
Je me suis excusée auprès de mes enfants 
J’ai fait le questionnement
J’ai fait ma Pensine

s’excuser participe à créer la relation que je veux (ça fait plaisir et ça apaise)

Mon coaching : m’organiser pour faire du coaching plus régulièrement, un peu
tous les jours (répondre aux mails)

1/ Le plan d’action 

2/ Le bilan
Ce que j’ai à célébrer

Ce que j’ai appris

Ce que je ferai différemment 

3/ Le sujet de la séance
C : Mon mari me demande ce que je pense de « xxx » , je donne mon avis et il me
demande pourquoi 
P : je suis une personne qui a des a prioris et je ne veux pas être ce genre de
personne
E : déception
A : je cherche des explications logiques que je ne trouve pas
Je m’agace
Je m’emporte 
R : Je ne lui réponds pas comme je le voudrai 

C : Mon mari me demande ce que je pense de « xxx » , je donne mon avis et il me
demande pourquoi je pense ça. 
P : tiens bonne question ! Pourquoi je pense ça ? Surement parce que j’ai relevé des
indices ? 
E : curiosité 
A : prise de conscience de mes à priori
Acceptation de ces à priori
Remise en question de mes à priori
R : je dépasse mes à priori (si je le souhaite) 



Muscler votre émotion de curiosité 1# trouver des pensées qui déclenchent de
la curiosité ET #2 ressentir l’émotion dans votre corps pas uniquement
intellectuellement
Inclure du coaching régulier dans votre to-do-list

Pensées Intentionnelles : 
« Mon mari ou les autres ne me demandent pas de me justifier, ils sont simplement
curieux des indices que j’ai relevé. »
« Les autres ne veulent pas savoir si j’ai tort ou raison, ils sont simplement curieux
de ce que je pense. »

4/ Votre travail



Séance 6 

S’entrainer à ressentir de la curiosité
Continuer à reconnaitre mes torts
Travailler sur mes pensées à propos des autres, plus leur faire confiance

Je suis allée au cours de piscine
J’ai fait un gouter pour mon fils et un copain à lui
J’envisage d’aller à la médiathèque
J’ai fait le point avec la maitresse de mon filS

1/ Plan d’action

2/ Vous n’avez pas trouver vos Pensées vos Emotions pour faire ces actions
Vous devez forcer votre cerveau à trouver quelque chose. Et me demander de
l’aide si vous en avez besoin. 
Votre cerveau par défaut dit: « C’est difficile alors je ne vais pas le faire » 
Votre cerveau intentionnel doit dire : « Est-ce si difficile ? Ce qui est difficile c’est
d’être sous les bombes en Ukraine. Trouvez une pensée et une émotion ça peut
sembler difficile parce que je n’ai pas encore l’habitude de le faire mais je suis tout à
fait capable de le faire » 

3/ « J’ai souvent l’impression que je suis perdue »
Ne plus alimenter cette pensée. 
Dites LA vérité à votre cerveau : « Je sais exactement ce que j’ai à faire : c’est écrit
dans mon plan mensuel et dans mon carnet de coaching » 

4/ S’entrainer à trouver des pensées de curiosité
Prenez le comme un jeu : jouer à ressentir de la curiosité à la place d’une émotion
inutile.
Au lieu de vous demandez « Est-ce que j’ai envie de ressentir de la curiosité ici ? »
(votre cerveau va répondre NON), posez-vous cette question : Comment est-ce que
je pourrais ressentir de la curiosité ici ? 
Musclez votre cerveau à ressentir de la curiosité facilement. 

5/ Bilan

Ce que j’ai à célébrer : 

➼ Les célébrations sont les vôtres, elles commencent par JE.
Il est important de montrer à votre cerveau que vous avez des choses à célébrer. Il
est important de montrer à votre cerveau que vous avez des réussite dans votre vie.
Ainsi lorsque vous voudrais accomplir quelque chose de nouveau il saura que vous
êtes déjà capable de réussir.



Il faut que j’établisse des taches plus claires

Pour faire attention à la fainéantise de mon cerveau : je vais lui dire LA vérité, je
ne vais pas écouter les excuses qu’il veut me donner, je vais le rediriger. 

Modèle par défaut 

Questionnement

Modèle intentionnel

Modèle par défaut 

Questionnement

Ce que j’ai appris : 

Modèle intentionnel
C : Le travail que je veux faire
P : ?
E : ?
A : je définis des tâches claires
J’exécute ces tâches un par une et jusqu’au bout
R : je fais exactement ce que je veux faire de la façon dont je veux le faire

Ce que je ferai différemment : 

3/ Le sujet de la séance

C : je dis à mon fils « c’est gentil de fermer le manteau de ton frère » . Mon fils fait
une crise.
P : 
E : 
A : 
R : 

C : je dis à mon fils « c’est gentil de fermer le manteau de ton frère » . Mon fils fait
une crise.
P : 
E : 
A : 
R : 

C : mon mari fait …. ?
P : moi je ne sais pas faire ça. 
E : 
A: 
R : 



Modèle intentionnel

Complétez les modèles par défaut
Faire les questionnement
Ecrire les modèles intentionnel. 

C : mon mari fait …. ?
P : 
E : 
A: 
R : 

4/ Votre travail 



Séance 7 
Travail du carnet de coaching

J’ai atteint 2 Objectifs : 

En constatant que mon mari se débrouille très bien sans moi, j’ai appris que j’ai
la possibilité de me reposer sur lui et je j’ai l’intention de le faire
occasionnellement
J’ai appris que je peux faire face aux imprévus, sous-entendu aux surprises liée
à mon absence durant un wkd

Reprendre le plan d’action mensuel pour écrire le plan d’action semainier

1/ Plan d’action

➼ veillez à reprendre votre plan d’action mensuel et à continuer à le suivre
➼ Exemple : Choisir de faire confiance à mon mari ou pas. 

2/ Bilan
Ce que j’ai à célébrer à rajouter : 

➼ je suis capable de reconnaitre que j’ai eu tort et je suis capable de m’excuser et
j’ai envie de le pratiquer
➼ je suis capable de ne plus avoir d’à priori négatif sur ce que disent les autres et
sur ce que pensent les autres à propos de moi

Ce que j’ai appris : 

Ce que je ferai différemment :

3/ Le sujet de la séance 
Votre modèle par défaut :
C : Une interaction avec un autre être humain
P : on va penser que je suis nulle, que je ne sais pas faire ceci ou cela 
E : honte/ gêne 
A : 
Je ne dis pas ce que je pense
J’intériorise
Je stresse vis à vis le temps/ le retard
Je prends les réflexions des autres personnellement 
R : j’accumule mes émotions, je fais cocotte-minute

Quand j’ai la pensée par défaut « on va penser que je suis nulle, que je ne sais pas
faire ceci ou cela », JE crée le résultat «j’accumule mes émotions, je fais cocotte-
minute ». 
Cette pensée est inutile et vous savez qu’elle n’est pas VRAI. Vous savez qu'elle
n'est pas la vérité.



Regarder la vidéo sur la régulation des émotions
Ecrire votre modèle intentionnel
Écrire votre plan d'action de la semaine prochaine en tenant compte du plan
d'action mensuelle.
 

4/ Votre travail 



Séance 8 

Questionnez la pensée par défaut du modèle ci-dessus
Puis écrivez un modèle intentionnel

Ecrivez le modèle par défaut dans lequel vous étiez lors de ce voyage en
voiture de 5h. Si vous avez plusieurs pensées et plusieurs émotions, écrivez
plusieurs modèle. 

Faite le point sur vos croyances à propos de votre rôle entant que maman -
éducatrice
Faite le point sur vos croyances à propos du rôle de vos enfants 
Echangez avec votre mari à ce sujet

 1/ Le sujet de la séance : je crie sur mes enfants 

C: dans la salle d’attente mes enfants grimpent sur le chaises, jouent, se déplacent,
parlent fort
P : Avec moi mes enfants n’écoutent pas, ils me cherchent
E : démunie
A : je m’exaspère
Je crie sur mes enfants
Je menace
Je ne sais pas quoi faire
Je ne trouve pas de solution
Je me compare a leur père
Je n’ai pas envie d’êtres avec eux
Je n’ai pas envie de faire des efforts
R : je suis impuissante

C’est parce que vous avez la pensée « AVEC MOI ils… n’écoutent pas… ils… ME
cherchent » que vous créez le résultat où vous êtes impuissante, comme enfermée
dans un piège. C’est votre pensée qui crée ce piège, pas le comportement de vos
enfants. 

Vos enfants ont tout simplement un comportement inapproprié. Face à cette
circonstance votre job est de trouver des pensées utiles, celle qui ne vont pas créer
de piège pour vous-même. ON PEUT TOUJOURS TROUVÉ DES PENSÉE UTILES
face à n’importe quel comportement inapproprié de nos enfants. La possibilité de
choisir une pensée utile existera toujours. Tout comme la possibilité de choisir une
pensée inutile existera toujours. C’est à vous d’utiliser votre super-pouvoir. 

2/ Votre travail



Séance 9 

Quelle est la posture que DÉCIDE de choisir quelqu’un comme Isabelle Filliozat ? 
Quelle est la posture qu’Isabelle Filliozat REFUSE de choisir ? Quelle est la
posture à laquelle elle dit un NON catégorique ? 

Quelle est la posture que votre cerveau par défaut choisit et qui vous est inutile ? 
Quelle est la posture que vous allez dorénavant choisir d’adopter parce que vous
en avez envie ?

1/ La posture que vous voulez choisir entant qu’éducatrice

Note - la « posture » c’est tout simplement une façon de penser, une façon de voir
les choses

2/ Modèles

Modèles par défaut
C : L'énurésie de mon fils
P : je sais qu’il faut que je trouve une solution pour mon fils sous-entendu je ne l’ai
pas encore fait et 'est de ma faute si ça ça traine, sous-entendu tout ça fait que je ne
suis pas une bonne maman
E : culpabilité
A : ?
R : ?

C : Mon mari dit "..... " à propos de l'énurésie de mon fils 
P : ?
E : ?
A : ?
R : ?

Modèles intentionnels 
C : l'énurésie de mon fils
P : je sais que ça va s'arrêter
E : confiante
A : ?
R :  ?

C : Mon mari dit "..... " à propos de l'énurésie de mon fils 
P : je sais que ça va s'arrêter
E : confiante
A : ?
R : ?



3/ Les émotions que votre cerveau par défaut invite souvent : le reproche, la
culpabilité, le jugement

Ces émotions ne sont pas des émotions utiles parce qu’elles ne vous permettent
pas de créer un résultat intéressant. 

Il se trouve que votre cerveau a adopté pleins de petites pensées par défaut qui
déclenchent ces émotions. Ce sont des petites pensées inutiles tellement petites et
tellement automatiques qu’elles passent inaperçues.
Votre travail cette semaine va être de les relever. Si vous voulez ne plus les avoir, il
va falloir commencer par les VOIR. 
Faites-en la liste. 

4 / Je m’aperçois que nous n’avons pas fait le bilan de votre plan d’action ni parler
du sujet de votre séance. Vous pouvez m’envoyer tout ça par mail et nous le
travaillerons ensemble



Séance 10 
1/ BILAN
Il y a des objectifs qui se recoupent. 
Il y a des objectifs à reformuler et réajuster.
Il y a des objectifs que vous avez atteint.

2/ Les étapes de la piscine
Étape #1 : je suis dans la piscine. Je n'en prends pas conscience sur le moment. Plus
tard je suis capable de voir que j'ai été dans la piscine. Je suis capable de voir mes
pensées, mes émotions. 
Étape #2 : je suis dans la piscine. A un moment je suis capable de voir que je suis
dans la piscine. Je prends conscience que je suis dans la piscine. Je suis capable de
voir ce que je ressens est ce que je pense. Je suis capable de changer ce que je
pense est ce que je ressens. Je suis capable de sortir de la piscine.
Étape #3 : je suis au bord de la piscine. J'ai bien envie de sauter dans la piscine. Je
prends conscience de mes pensées et de mes émotions.  Je change mes émotions
et mes pensées. Je ne saute pas dans la piscine.
Étape #4 je passe à côté de la piscine. Elle ne m'attire pas. Parce que j'ai les pensées
et les émotions que je veux vraiment avoir.

3/ Le sujet de la séance : faire des choix
"Est-ce que je cherche quelqu’un pour me remplacer ? Où est-ce que j'arrête mon
activité ?" 

C : mon activité d’étiopathe  - 7 ans d’activité - nombre de clients ? - revenu ? -
changement de loyer - changement de statut - covid et confinement - 
P :  les clients non satisfait créent le revenu actuellement créé par mon activité de
Etiopathes. Je suis nulle, je crée ses clients non satisfait.
E  : échec
A : Inaction 
R :  je crée une activité d'étiopathe qui ne me convient pas telle qu'elle est.

 l'émotion d'échec n'est pas une bonne émotion pour faire des choix. Pour prendre
des décisions. Vous devez partir d'une émotion différente.
La CERTITUDE est une émotion plus intéressante. La certitude dans le sens de : «  je
suis la seule capable de créer l'activité qui me convient » , « Je saurais créer l'activité
qui me convient peu importe ce qui se passe », « je peux compter sur moi pour créer
ce que je veux, pour créer l'activité qui me convient ». 

4/ Votre travail 
- Quelle est la pensée, quel est votre pensée qui déclenchera en vous cette
certitude ? 
- écrivez le modèle intentionnel à partir de cette pensée.
- regarder la nouvelle vidéo dans votre espace membre.



Séance 11 
1/ Votre sujet de la séance : « parfois j’ai du mal à me réjouir de quelque chose qui
ne va pas m’arriver à moi »
« Moi je vois plus tout ce qui ne va pas être pratique pour moi »
« Plus il se réjouit, plus ça m’agace »
« Je me sens juste mise à l’écart »

En quoi est-ce un problème ? 
« C’est un problème parce que pendant un mois il va être excité et moi ça va
m’agacer »
Est-ce vrai que vous êtes supposée vous réjouir comme lui ? 

Quel est le problème ? 
« Je suis mal à l’aise vis à vis de nos amis
Et puis en plus c’est sur 3 jours : donc j’ai 3 jours à gérer avec les enfants
Moi je ne gère pas comme lui, lui il gère ça à la baguette et en sifflotant et mes
journées sont plus fatigantes que les siennes. C’est de ma faute si c’est fatiguant. « 

2/MODELE PAR DÉFAUT
C : les actions de mon mari et mes actions
P : Lui il arrive à faire tout ce qu’il veut faire et moi j’y arrive pas
E : souffrance
A : 
Inaction
Je ne vais pas au bout des choses
Je ne sais pas quoi faire
Je n’arrive pas à prendre de décision
R : Je n’y arrive pas 

QUESTIONNEMENT : 
Votre pensée par défaut sous-entend que : « Il arrive toujours à trouver une solution
pour tout, en bricolage, dans son boulot, avec les enfants… Lui aussi il crie, lui aussi il
a des sautes d’humeur mais au final il y arrive. Et moi j’avance et je recule tout les
jours et lui il réussit… »
Cette pensée vous crée énormément de souffrance. Cette pensée, N’EST PAS UN
FAIT. Ce n’est pas LA vérité. C’est VOTRE interprétation de la réalité. Votre mari fait
des choses, il en réussit certaines et d’autres pas, vous faites des choses, vous en
réussissez certaines et d’autres pas. Et vous interprétez cette CIRCONSTANCE d’une
façon qui ne vous est pas utile car elle vous crée de la souffrance.
Note - et même si c’était vrai que votre conjoint réussit TOUT ce qu’il veux faire : en
quoi continuer à vous répéter cette pensée vous est utile puisqu’elle vous créez de
la souffrance ????
STOP, votre job est d’arrêter d’avoir cette pensée et d’arrêter de croire cette pensée. 



MODELE INTENTIONNEL 
C : les actions de mon mari et mes actions
P : Il arrive à faire certaines choses et MOI AUSSI. Il y a des choses QU’IL N’ARRIVE
PAS A FAIRE et moi non plus
E : neutre
A :
Je crée plus de bienveillance envers moi-même
Je crée plus de confiance en moi-même
Je crée plus d’équilibre
R : Je suis mieux dans ma relation avec moi-même

3/ Votre travail 

Utiliser le générateur de pensée pour trouver des preuves de votre pensée
intentionnelle : 
➼ surtout des preuves que « lui n’arrive pas à tout faire »
➼ surtout des preuves que « vous arrivez à faire tout un tas de choses » 
( RAPPEL : il n’y a pas de grandes actions et de petites actions, c’est une question
de point de vue - à chaque fois que vous minimiser l’une de vos actions, vous
passez à côté de l’opportunité de MONTRER à votre cerveau TOUT ce que vous
faites, votre job est de lui faire PRENDRE CONSCIENCE que vous arrivez à faire tout
un tas de choses) 



Bon Travail !


