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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



Séance 4 

Je suis contente de mon avancement
Je suis contente de découvrir d’autres sujets à travailler

Qu’il ne faut pas se décourager (voir la vidéo sur le super-pouvoir de
l’engagement) 
Qu’il y a toujours des solutions

Nos enfants
Nos relations sexuelles
Sa façon d’être, la personne qu’il est. Il est généreux, il est profondément gentil,
il est dévoué, il est passionnée, il est cultivé, il est simple

1/ Votre plan d’action
Questionner mes pensées au sujet de la discussion q’on a eu
Explorer la possibilité d’être neutre face aux pensées des autres 
Continuer le questionnement de ma Pensine

Émotion : sérénité
Pensée : je vais le faire calmement 

2/ Votre Bilan 
A célébrer : 

Ce que j’ai appris : 

Ce que je ferai différemment la semaine prochaine: 
Je mets moins d’action à faire

3/ Le sujet de la séance : la connexion
Explorer le sujet de la vie sexuelle : à quoi ressemble la connexion ?

La connexion c’est ce qui nous rapproche.
La connexion c’est ce qui fait qu’on se sent proche. 
La connexion c’est un lien qui nous relie à l’autre. 

Qu’est-ce qui fait que vous vous sentez connectée à lui : 

DONC Vous ressentez de la connexion envers lui. 
MAIS vous ne ressentez pas la connexion qu’il a envers vous. 

VOUS NE POUVEZ PAS RESSENTIR LA CONNEXION QU’IL A ENVERS VOUS. 
Et pourtant votre cerveau passe un temps fou essayer de trouver des preuves de 
 sa connexion, de son amour. Il doute en permanence de son amour pour vous. 
 



Décidez s’il vous aime

Décidez qu’il ne vous aime pas

4/ Vous devez prendre une décision : 

Ce qui vous empêche d’aller de l’avant c’est vos allez-retours entre «oui  il m’aime »
et « non il ne m’aime pas » . 

Votre indécision vous fait souffrir et vous fait perdre du temps pour la vie que vous
voulez créer pour vos-même. 

OU

Pour prendre votre décision il faut écrire les scénario réalistes de chacune de ces
décisions. Il faut du rose et du noir dans chaque scénario. Prenez votre temps.
Faites cela cette semaine. Accueillez vos émotions. 



Séance 5 

Mon regard vis à vis de moi-même
L’achat passé de la maison 

Monter à votre cerveau que les critères de beauté sont subjective (Emmanuel
Béart, Jonathan Van Ness) et CHOISIR la pensée intentionnelle que vous voulez
avoir à propos de vos propres critères.  
Regardez la vidéo du portraitiste (https://youtu.be/XpaOjMXyJGk) et CHOISIR
la pensée intentionnelle que vous voulez en retirer.  

1/ Le plan d’action 

- La discussion avec mon conjoint à propos de notre ami
- Continuer mon questionnement à propos de: 

Les émotions : Persévérance

Les pensées : "J’irai jusqu’au bout"

2/ Bilan

A célébrer : 
Je suis contente de mon émotion et mon modèle intentionnel vis à vis de notre
voisin 
Je ne me suis pas découragée, j’ai été persévérante

Ce que j’ai appris :
Que le questionnement peut prendre du temps mais que ça vaut la peine de
persévérer 

Ce que je ferai différemment : ....

3/ Modèle
C : la maison
P : j’y tiens avec mon coeur à ce projet familiale (maison = nid) 
E : Engagement
A : 
J’en parle à mon conjoint
Je choisi ma façon de lui en parler, je la prépare
Je fais la liste des raison qui font que j’y tiens avec mon coeur
R : je crée un environnement positif afin de pouvoir mettre la maison à nos 2 noms 

4/ La continuité de mon questionnement vis à vis de mon physique



Faire faire des portraits photos de vous par une photographe et CHOISIR la
pensée intentionnelle que vous voulez en retirer à propos de votre beauté
Muscler votre cerveau à voir ce que vous trouver de beau chez vous : faites un
généraeur de pensée. Trouvez des preuves que la pensée "je me sens bien
comme ça et je suis très bien comme je suis" est vraie. 

Circonstance : mon physique
Pensée : je me sens bien comme ça et je suis très bien comme je suis 
Emotion : bien-être



Séance 6 
La conversation à propos de notre ami
Préparer la conversation à propos de la maison
Trouver un photographe
Mes Pensées à propos de mon physique 
Générateur de pensée

Je me suis lancée dans la conversation avec mon conjoint à propos de notre
ami même si c'était dur pour moi. . J’ai mobilisé mes émotions et ma pensée
J’ai trouvé des preuves que je suis bien comme je suis
J’ai écris ma liste en ressentant beaucoup d’amour
J’ai contacté une photographe 

Je suis plus forte que mon cerveau car je vois que JE PEUX faire ce qu’il a du
mal à faire
Mon apparence est le reflet de mon âme, c’est ça ma vrai beauté ➼il faut
simplement que je me le rappelle
Je suis capable de communiquer : c'est vrai !!!

1/ Mon plan d’action de la semaine

Emotion : amour, chaleur, force, conviction, détermination
Pensées : 
"J’aime ce projet ce qu’on en a fait"
"Je suis tout à fait capable "
"Je me lance, je vais le faire"
"C’est ce que je veux, je n’ai rien à craindre" 

2/ BILAN de ma semaine

Ce que j’ai à célébrer : 

Ce que j’ai appris : 

3/ Le sujet que j’apporte en séance

SUJET 1 : les chocolats de la St Valentin

C : les chocolats de la Saint Valentin
P : ça me fait plaisir d’avoir des attentions envers lui et ça me fait plaisir qu’il
s’amuse et 

➼ Le secret pour être amoureuse c’est de TOUJOURS choisir des pensées
d’amour : celles qui font ressentir de l’amour en nous et qui nous font ressentir
l’amour de l’autre.
 



SUJET  2 : la maison à nos deux noms

C :  si il reparle de mon « manque d’investissement » de l’époque
P : oui je comprends ce dont il parle et mon job c’est de lui montrer ce que je
ressens aujourd’hui
E : force / coeur/ amour
A : je lui parle de ma liste
R : j'ai une conversation intelligente 

C : commencer la conversation à propos de la maison
P : j’aime ce projet et ce qu’on en a fait et je veux lui montrer et je veux qu’il le sache
E : coeur 
A : je vais le voir et je lui « j’aimerai que la maison soit à nos deux noms qu’est-ce
que tu en penses ? »
R : je sais ce qu’il en pense

C : Ce qu’il en pense
P : il a le droit de penser cela ET ça ne veut pas dire que c’est figé
E : compréhensive
A : j’accueille ses propos
Je réduis le volume de mes émotion négatives
R ; je communique intelligemment 

SUJET : notre sexualité
- Trouver ce qui va bien dans votre sexualité et ce que vous trouvez de beau dans
votre sexualité (liste)
- Trouvez l'’émotion que vous ressentez quand vous lisez cette liste
- Trouvez la pensée qui déclenche cette émotion



Séance 7 

Pas de culpabilité
Avoir oser entreprendre le travail sur ma sexualité 
J’entrevois d’être celle qui prends le choses en main

Je suis entrepante et j’ai confiance en moi
J’ai foi en ma capacité à faire évoluer les choses
Je n’ai pas besoin d’avoir une grande liste d’action pour beaucoup avancer, je
peux avroi une petite liste et beaucoup avancé

11/ Les actions à faire cette semaine
M’imprégner des pensées et émotions au sujet de la maison
Continuer mon travail autour de la sexualité

2/ Votre bilan

Ce que j’ai à célébrer : 

Ce que j’ai appris : 

3/ Le sujet de la séance

1er mois : Parler des démarches pour notre fille 

2eme mois : 
Parler de notre couple d'amis
Parler de ma grand-mère 
Parler de la maison (propriété) 

3eme mois : 
Parler de la maison (propriété) 
Parler de notre sexualité

4eme mois : 
Parler de notre sexualité
Parler de son état émotionnel

5eme mois : 
Parler de son état émotionnel

6eme mois : ? 

 



4/ Votre vie sexuelle

Résultat Fina que vous voulez créer : Je fais évoluer notre vie sexuelle vers quelque
chose qui nous plait plus à tous les deux

Avant de créer ce R, il faudra créer plus mini-résultats : R1, R2, R2, R3…

C : notre vie sexuelle telle qu’elle est 
P : je suis tout à fait capable de le faire, je me sens à la hauteur pour le faire, je suis
la mieux placée pour le faire
E : assurance
A : je suis entreprenante : je lui pose des questions
Je me montre ouverte
Je régule mes émotions
R1 : j’en apprends sur lui et sur ce qu’il en pense

4/ Demander à mon conjoint de m’écrire 1 fois tous les 2 jours parce qu’il ne
peut pas lire dans mes pensées ! 

IMPORTANT ➼ Toujours me demander à mon cerveau si l’action qu’il veut faire (ex :
savoir pourquoi il ne répond pas) va vraiment créer le résultat que je veux.

5/ Votre travail  

➼ Relire régulièrement votre workbook 
➼ Parler de la maison
➼ Parler de votre sexualité
➼ surveiller le niveau de la bulle d'énergie émotionnelle de votre couple



Séance 8 
Votre cerveau qui essaye de faire demi-tour : c’est tout à fait normal
Continuer à préparer cette conversation : choisissez celle que vous voulez être
et comment vous voulez agir

J’ai lu mon workbook
J’ai demandé à mon conjoint de m’envoyer des messages et il a dit oui

Je suis capable de faire ce que je me dis 

1/ La conversation vis à vis de la maison

2/ Le plan d’action de la semaine
Lire régulièrement mon workbook
Demander à mon conjoint de m’envoyer des messages

3/ Le bilan

Je célèbre : 

Ce que j’ai appris : 

4/ Mon image de moi-même 
« Je continue à écrire des preuves »  
« Les choses auxquelles je croyais, de réduisent »
« Il y a toujours cet esprit de comparaison aux autres »

Modèle par défaut :
C : je vois une femme que je trouve belle soeur
P : ma soeur est plus jolie que moi - je suis moins jolie qu’elle
E : infériorité
A : je me compare à elle
R : Je ne me trouve pas belle

Modèle Intentionnel : 
C : je vois une femme que je trouve belle ex : ma soeur
P : ma soeur est belle à sa façon et c’est chouette - je suis belle à ma façon et c’est
chouette - JVN est beau à sa façon et c’est chouette
E : chaleur
A : je m’englobe dans le groupe des gens qui sont beaux 
R : Je me trouve belle

➼ quand je vois une femme que je trouve belle, je créer le résultat de me trouver
belle moi aussi.



Faire la liste de vos pensées utiles : mois 1 , mois 2…
Mettre les 2 sujets de conversation dans mon plan d’action. Mais commencer
par celui à propos de la propriété. 

Rassurer votre cerveau : en lui disant « tu peux compter sur moi si jamais ces
conversations sont difficiles. Je serai là pour toi.Je ferai ce qu’il faut. » Votre
cerveau n’est pas votre ennemi. C’est votre meilleur ami. Vous êtes la meilleure
ami de votre cerveau. Une partie de votre job de meilleur ami est de le rassurer. 

5/ Votre travail  

 



Séance 9 

J’ai fait une belle liste pensée utile
Je me suis lancée
J’ai franchies une grande étape

Une conversation difficile n’est pas forcément une conversation négative

Quand j’aurai la pensée par défaut « Il ne m’aime pas », je verrai cette pensée
arriver  et je la mettrai à la poubelle 
Ne pas vous culpabiliser de ne pas avoir régit parfaitement et de ne pas avoir
créer un résultat parfait.  Vous apprenez, c'est un processus. 

1 / Le bilan

Ce que vous célébrez

Ce que j’ai appris : 

Ce que je différement : 

2/ Le sujet que j’apporte en séance

SUJET 1
Modèle intentionnel
« Je comprends, c’est normal. Ça va couter de l’argent d’aller chez le notaire. » 
P : tout cet échange c’est une belle preuve de sincérité et c’est moi qui l’ai crée
E : fierté
➼ Il est important de voir le positif qui ressort de la conversation afin que vous
ressentiez des emotions positives qui vous portent, qui nourissent les prochaines
conversations.  

SUJET 2
Quelle est MA prochaine étape ? 
- Je laisse tomber l’histoire de la maison à nos 2 noms car j’ai obtenu le résultat que  
je veux en échangeant avec lui
- je veux décider de l’aider avec l’achat de la parcelle

Modèle par défaut 
C : Nous devons créer le plan pour l’achat de la parcelle. Mon conjoint dit « je
n’arrive pas » . Je veux l’aider. 
P : je n’ai jamais fais, je ne m’en sens pas capable. Je risque d’être un poids
supplémentaire pour lui en voulant l’aider
E : inférieure



Aborder la conversation de la parcelle et  travailler avec lui sur le plan
Aborder la conversation à propos du budget et travailler sur les dépenses 
Renforcer les émotions de dynamique et d’amour dans votre cerveau en
trouvant des nouvelles pensées, ou en améliorant ou en les répétant
Il dit : « On arrive à peine à se parler pour des sujets à la con et tu voudrais qu’on
se lance dans un projet comme ça ». Écrivez un modèle à propos de cela.

A : 
Inaction
Je ne le fais pas de la bonne manière : 
Je doute de moi
Je cherche la perfection
Je m’en veux
R : je fais de cette tache une épreuve pour moi-même et pour mon couple

Modèle INTENTIONNEL
C : Nous devons créer le plan pour l’achat de la parcelle. Mon conjoint dit « je
n’arrive pas » . Je veux l’aider. 
P : On ne l’a jamais fait et c’est pas un problème je sais qu’on va y arriver parce que
d’autres l’ont fait avant nous
E : dynamisme 
A :
Le soutenir
Me soutenir
Je cherche des solutions : j’étudie le sujet avant qu’on se lance (google et
connaissances)
Accepter de devoir faire 3 ou 4 plans s’il le faut (un plan ce n’est qu’un dessin après
tout)
Garder le moral des troupes
R : Je suis celle qui nous aide à cheminer ensemble pour faire ce plan

SUJET 3
Modèle INTENTIONNEL
C : Il a dit « je paye tout »
P : je ne veux pas lui laisser ce poids, je veux l’aider
E : amour
A : 
Je lui dit que je ne veux pas le laisser tout seul à gérer le budget 
Je lui montre que je suis là pour ça aussi entant que compagne
Je propose de regarder nos dépenses familiales pour trouver des solutions
R : je suis celle qui trouve des solutions pour le budget avec mon conjoint

3/ Votre travail



Séance 10 

Aborder le sujet de la parcelle
Aborder le sujet du budget
Renforcer mes émotions

j’ai abordé le sujet de la parcelle
J’ai arrêté la conversation quand je ne ressentais pas les émotions utiles

Je dois travailler sur mon émotion d’infériorité 

Anticiper ses éventuelles réactions pour pouvoir réagir moi comme je le voudrai

Mon travail vis à vis de son ton : 

Le sujet de la parcelle : 

1/ Le plan d’action 

2/ Bilan

Ce que j’ai à célébrer : 

Ce que j’ai appris

Ce que je ferai différemment : 

3/ Le sujet de la séance

Pensées : 
« Je sais que ce n’est pas comme ça qu’il veut me parler » 
« Notre couple est trop précieux pour qu’on ait une conversation avec ce ton-là »
➼ Créer votre modèle intentionnel

Conversation 1 : Quel est le résultat que vous voulez créer ? 
➼ je trouve avec lui quelle est la prochaine étape. Et on s’arrête là. Terminer cette
conversation sur un succès
Conversation n°2 : Quel est le résultait que vous voulez créer ? 
➼ prendre la décision parmi toute celles possibles. Ne pas chercher la décision
dont on a envie, mais celle qui vous permet de créer le résultat de la façon dont on
veut le créer. Choisir ensemble les critères : la facilité ou la rapidité, ou le cout…
Conversation n°3 : Quel est le résultat que vous voulez créer ?
➼ créer un planning avec lui pour mettre en oeuvre les action ?
S’il ressent de la pression, ce n’est pas un problème 



Le sujet du budget : 

Votre sentiment d’infériorité : 

Chaque matin « Je crée celle que j’ai envie d’être » : musclez votre cerveau 
Modèle intentionnel vis à vis de son ton
Modèle intentionnel pour les conversations à propos de la parcelle

.

Ecrire vos 3 modèles intentionnels.

C : le budget familial 
P : ?
E : ?
A : 
Je lui parle de ce que je comprends de son ressenti
Je lui dis que je suis prête à partage la tâche du budget
R : je lui montre que je suis là pour lui

Modèle par défaut
C : Les autres et moi
P : les autres voient que je suis moins « … quelque chose… » qu’eux
E : inférieure
A : 
Je me fais des films
Je ne parle pas, je me renferme
Je panique
R : Je n’agis pas comme celle que je voudrais être 

Modèle Intentionnel 
C : Les autres et moi
P : Les autres ont le droit de penser ce qu’ils veulent et ça ne créent pas qui je suis.
C’est moi qui crée celle que je suis. Je peux compter sur moi pour ça. 
E : confiance
A : 
Elle ne prends pas les choses pour elle (ton, remarque des autres..)
Elle pose des limites
Elle ne remet pas sa valeur en cause
Elle ne se fait pas de film dans sa tête, elle est présente
Elle profite du moment de la façon dont elle a envie
Elle ne fait pas un problème de son comportement 
R : j’agis comme celle que je veux être

➼ La confiance en soit c’est de savoir que quoi qu’il arrive je peux compter sur moi. 

4/ Votre travail : 
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J’ai réussi à faire mes modèles
J’ai parlé à mon conjoint de mon mécontentement 
J’ai parlé du budget avec calme

J’ai appris à réguler mes émotions
Lorsque je mobilise l’émotion « d’investissement » je fait les choses même
quand c’est inconfortable

 Prendre soin de moi (face aux flammes) , me parler gentiment, me soutenir
comme le ferai ma meilleure amie, changer d’air quand j’en ai besoin 

1/ Plan d’action
Créer celle que j’ai envie d’être chaque matin 
Les modèles intentionnel vis à vis du ton de mon conjoint
Les modèles intentionnel pour la parcelle

Émotion : 
Motivation

Pensée : 
Je me sens fatiguée mais je veux le faire

C’est mon investissement dans mon coaching qui a fait que je l’ai fait
L’émotion d’investissement est une émotion qui me fait aller au-delà de mes forces. 
Pensée : j’ai envie d’aller au bout, j’ai envie d’avancer même si c’est difficile pour moi
en ce moment, même si j’ai de doutes
E : investissement 

2/ Bilan

Ce que j’ai a célébrer : 

Ce que j’ai appris

Ce que je ferai différemment : 

3/ Sujet de la séance

Conversation à propos du budget : 
« Le fait d’avoir tant de mal à préparer et à lancer le sujet de conversation ça
m’énerve ! »
➼ vous vous jugez de ne pas réussir à vous lancer facilement. Le jugement ne
déclenche jamais une émotion utile.  



Je ne sers à rien
Je suis un poids
Il ne peut pas compter sur moi

E➼ votre job est soutenir votre cerveau, de le féliciter de se lancer même si ce n’est
pas facile pour lui. Votre job n’est pas d’en vouloir à votre cerveau quand il a du mal
à se lancer, votre job n’est pas de le juger. Sinon votre cerveau n’aura pas envie de
relancer une conversation la prochaine fois. 

Ce que vous avez dit lors ce cette conversation : 
« Tu m’as dit que tu payes et je n’ai pas envie que tu as cette impression-là »
= sous-entendu tu as tort et je vais te montrer que j’ai raison
Le modèle intentionnel que vous aviez en vous lançant dans cette conversation
n’est pas le bon. Vous aviez la pensée « il a tort, ce n’est pas vrai qu’il paye tout et je
vais le lui montrer que c’est pas vrai ». 
#1. Il faut absolument questionner cette pensée. 
#2. Il faut créer un modèle intentionnel avec une pensée différente
Ex : « Il est tout à fait possible qu’il paye plus que moi. Il est tout à fait possible que
je paye plus que lui. Il n’y a pas de gagnant et de perdant ici : l’idée de trouver les
faits » 

#1. Questionnement de la pensée : 

« Il a tort ce n’est pas vrai qu’il paye tout, et je vais le lui montrer » 
➼ je paye autant que lui , c’est normal de partager
➼ je ne veux pas être à ses crochets, je ne veux pas profiter de lui
➼ je veux prendre mes responsabilités 
➼ je veux montrer que j’ai un VRAI RÔLE dans relation.

Ce que mon mari pense que mon rôle dans la relation : 

« Je pense que ces pensées sont vraies et qu’elles sont importantes et qu’elle
prennent de la place »
➼ Vous choisissez de croire que ces pensées sont vraies parce qu’il vous les a dites
➼ vous choisissez de leur donner de l’importance
➼ vous choisissez de leur donner de la place

Vous vous racontez une histoire à propos des faits. Un histoire qui vous crée de la
souffrance et qui vous empêche d’agir comme vous le voudriez vraiment. Qui vous
empêche de créer le résultat que vous voulez vraiment. Il faut changer l’histoire
que vous vous racontez, si vous voulez créer un résultat différent. 
➼ Quels sont les faits ? « Pendant 11 ans mon mari m’a dit qu’il m’aimait. Il y a 2 ans il
m’a dit qu’il ne m’aimait plus. Depuis 2 ans il ne dit rien. Il est toujours à. Il fait des
choses pour moi et pour notre famille. » 
➼ Quelle est l’histoire que vous vous racontez à propos de ces faits ? « Je ne sers à
rien. Je suis un poids pour lui. Il ne peut pas compter sur moi. Il ne m’aime pas. Il ne
veut pas s’engager. Ce que nous avions avant est perdu… »



Décrivez les faits. Quels sont les faits ? Décrivez les tous. Depuis que vous êtes
en couple jusqu'à aujourd'hui quels sont les faits ? Prenez le temps d'écrire tout
cela. Faites le petit à petit, jour après jour, période de votre vie ensemble l'une
après l'autre.

Puis écrivez l’histoire que vous vous racontez aujourd'hui à propos de votre
relation entre lui et vous..  Ecrivez-la en entier. Vous devez la mettre noir sur 
 blanc. Il faut qu'elle sorte. Il faut que vous puissiez la voir

Ensuite écrivez le résultat que cette histoire crée aujourd'hui dans votre vie et le
résultat qu'elle crée pour le futur de votre couple.  

4/ Votre travail

Ensuite nous travaillerons ensemble sur comment la changer. 
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Un détachement 
Un lâcher prise sur le fait que je ne peux le contrôler lui, je ne peux pas
contrôler sa part dans la relation
 je perds espoir et de la combativité, puisque je ne peux pas avoir la garantie
que ça va marcher antre nous : je perds espoir et de combativité. 

Je souffrirai moins de son comportement à lui
J’aurai moins peur d’une éventuelle séparation
Je vais créer un environnement détendu

1/ Ce que vous ressentez aujourhd’hui

➼ il est tout à fait normal de ressentir ces émotions-là, vous faites le deuil d’une
idée que vous et votre cerveau avait en tête
➼ Vous avez tout à fait le droit de ressentir ces émotions-là, c’est humain MAIS il ne
fait pas choisir de rester dans ces émotions. Il faut les ressentir, les évacuer puis
passer à autre chose. 
Pourquoi ? Parce ce que ces émotions ne vous aideront pas créer ce que vous
voulez pour vous

2/ Pourquoi c’est intéressant de faire ça pour vous ? 

C’est intéressant parce que :

#1 C’est s’offrir la possibilité de devenir capable d’être heureuse toute seule.
Quand on est déjà heureuse et qu’on se met en couple alors …
… On n’attend pas de l’autre qu’il nous rende heureuse, puisqu’ on est déjà heureuse
. On ne se sent pas non plus responsable du bonheur de l’autre. 
… On n’a pas d’attentes, pas de besoins vis à vis de l’autre,. L’autre n’a pas d’attente
vis à vis de nous, on ne doit pas devenir quelqu’un d’autre pour le satisfaire. 
… L’autre n’est pas là pour combler notre vide et nous ne sommes pas là pour
combler le vide de l’autre. 
… L’autre n’est pas là pour nous réparer et nous ne sommes pas là pour réparer
l’autre. 

#2 C’est s’offrir la possibilité d’évoluer : ganger en maturité, sagesse, force et
confiance en soi

#3 C’est voir les choses différemment : voir les choses plus positivement et de
façon plus utile 

3/ Qu’est-ce que ça va changer dans mon couple de faire ça pour moi ? 



J'y suis presque
Ça va être rapide
J'ai déjà fait un bon bout du chemin

Je serai capable d’agir comme ma soeur …
… elle dédramatise les choses : 
… elle n’a pas peur d’aller au bout des choses
… elle ne se décourage pas
… elle sait qu’elle va y arriver
… elle ressent de la certitude

➼ Il y a la version de Sabrina aujourd’hui et il y a la futur version de Sabrina. La
version de Sabrina d’aujourd’hui est formidable, elle est capable de beaucoup de
choses. Vous voulez simplement la faire aller encore plus loin. Et c’est chouette !
Passez du temps à écrire comment agit la Sabrina d’aujour’hui, étudiez ce qu’elle
ressent et ce qu’elle pense. Étudiez-là vraiment. 
Puis passez du temps à écrire comment agit la Sabrina du futur celle qui ressemble
à votre soeur. Ecrivez ce qu’elle ressent et ce qu’elle pense. Étudiez-là aussi. 
Etudiez ce qu’elles se disent et comment elles se comportent. Faites une
comparaison. Ça va vous permettre de VOIR EXACTEMENT là où se trouve le travail
à faire. 

4/ Modèle

Modèle par défaut
C : mon évolution
P : il y a encore beaucoup de chemin à faire
E : déception
A : je crée de la souffrance
Je n’avance pas
Je me décourage
Je vois ce qui ne va pas
R : Je rends mon chemin plus long

Questionnement : pouvez-vous prouver « qu’il y a BEAUCOUP de chemin à faire » ?
Est-ce que l’on peut vous faire une prise de sang qui va montrer que oui, vous avez
encore beaucoup de chemin ? NON !!!! Pourquoi ? Parce que c’est une pensée et
pas un fait. Ce n’est pas LA vérité. 

Quelles interprétations vous serait plus utile ici ?

Modèle intentionnel 
C : mon évolution
P : J'ai déjà fait un bon bout du chemin, maintenant ça va être rapide
E : certitude
A : ? 
R : ? 



Faire un générateur de pensée pour trouver des preuves que « c’est intéressant
de faire ça pour moi » 
Compléter le modèle intentionnel
Faire un générateur de pensées pour trouver des preuves que « j'ai déjà fait un
bon bout du chemin, maintenant ça va être rapide »
Pratiquez la certitude ( Pensée - Emotion - Action)

J'y suis presque
Ça va être rapide
J'ai déjà fait un bon bout du chemin

5/ L’émotion à inviter dans votre vie : La CERTITUDE 

Saisissez toutes les opportunités de ressentir de la certitude. Entraînez votre
cerveau à ressentir de la certitude.Comment ? Faces à diverses circonstances de
votre vie, trouvez des pensées qui déclenchent en vous de la certitude. 

Puis observez les actions que vous faites une fois que vous ressentez de la
certitude. Comparez-les avec les actions que vous choisiriez de faire sans la
certitude. 

Entrainez-vous à ressentir de la certitude 
Entrainez-vous à agir avec certitude (mais déclenchez l’émotion de certitude avant). 
6/ Votre job 

Questionnement : pouvez-vous prouver « qu’il y a BEAUCOUP de chemin à faire » ?
Est-ce que l’on peut vous faire une prise de sang qui va montrer que oui, vous avez
encore beaucoup de chemin ? NON !!!! Pourquoi ? Parce que c’est une pensée et
pas un fait. Ce n’est pas LA vérité. 

Quelles interprétations vous serait plus utile ici ?

Modèle intentionnel 
C : mon évolution
P : J'ai déjà fait un bon bout du chemin, maintenant ça va être rapide
E : certitude
A : ? 
R : ? 
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2 Générateurs de pensées
Pratiquer la certitude

J’ai réalisé mes actions avec facilité
La certitude est une émotion qui me correspond bien

J’ai constaté que c’est une émotion que je pratiquais déjà et qui m’est utile

Votre état émotionnel actuel vis à vis de votre couple : « Ce que je ressens vis à
vis de ma relation et vis à vis de mon conjoint : je suis moins dans l’attente, je
ressens plus de sérénité parce que je sais que ça ira bien pour moi peu importe
ce qui se passe » 

Question à poser à votre cerveau : « Comment est-ce que moi j’ai envie de créer
du contact physique avec un homme que j’aime ? De quelle façon ? »

De quelle pensée et de quelle émotion avez-vous pour le faire ?

Votre travail

1/ Le plan d’action

 2/ Le bilan
Ce que j’ai à célébrer

Ce que j’ai appris : 

3/ Le sujet de la séance

SUJET 1 : le contact physique

Je fais une caresse dans le dos en passant
Un bisou sur la joue
Je prends la main
Une accolade en regardant la télé
Le prendre dans les bras

P : C’est un moment où il a pas envie et ça n’a rien à voir avec moi
E : compréhension

P : je sais ça que ça n’a rien à voir avec moi
E: certitude

Créer du contact physique pendant 1 mois : « je vais faire les gestes dont j’ai envie
et qui me viennent naturellement. »



Je fais une caresse dans le dos en passant - Un bisou sur la joue - Je prends la main
- Une accolade en regardant la télé - Le prendre dans les bras

C : Le contact physique dans notre couple 
P : j’ai décidé de le faire, c’est déjà décidé, parce que je veux avoir mon bilan et
donc je veux aller jusqu’au bout
E : persévérante 
A : 
Je crée du contact physique pendant un mois
Tenir un carnet le soir pour checker
R : je crée ce dont j’ai envie, du contact

SUJET 2 : le budget

C : Mon mari a des pensées et des émotions négatives vis vis du budget. Il y a notre
maison actuelle que nous aimerions mettre à nos deux noms. Ça coute …. 
P : je sais que tout va bien se passer et que je suis tout à fait capable d’y arriver
E : certitude
A : 
Je sais quel est la somme à réunir pour payer le notaire
Je mets mon argent de côté pour réunir la somme
J’ai la somme pour payer le notaire
J’en fais part 
R : J’ai fait en sorte que la maison soit à nos deux noms
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En essayant, en tâtonnant 
En partant d’une émotion utile. Au lieu de partir de la PEUR, essayez la
CERTITUDE.

1/ « J’ai peur d’être trop dépendante ou trop indépendante. Je ne sais pas
comment…»

➼ Comment trouver le juste milieu ?  

➼ Vous ne trouverez pas le juste milieu de façon PARFAIT. Et ça n’est pas
nécéssaire. La perfection n’est pas nécéssaire pour atteindre le résultat que vous
voulez créer. 

2/ Pourquoi travailler votre communication dans votre couple ? 

« Je travaille ma communication pour avoir un vrai rôle dans mon couple : pour
montrer que j’ai une place dans mon couple. Pour me le montrer à moi-même et
pour lui montrer à lui. »

➼ Et si vous laissiez tomber la partie « pour lui montrer à lui » ?
S’il a envie de voir que vous avez une « vraie » place dans votre couple et qu’il peut
compter sur vous, il n’y a que lui qui a le pouvoir de voir cela. Vous n’avez pas le
pouvoir de le lui « montrer ». Votre job, la seule chose que vous pouvez faire, la
seule chose sur laquelle vous pouvez agir c’est de remplir le rôle que vous voulez
avoir dans votre relation. 

➼ Qu’est-ce que vous avez besoin de penser pour ressentir que vous pouvez y aller
à fond dans ce rôle et sauter dans le grand bain au lieu de juste y tremper les
doigts de pieds ? 

Exemple de Pensée : « Il est possible que par le passé j’ai été une personne sur qui
on ne pouvait pas compter (et ça ne fait pas de moi une mauvaise personne).
Aujourd’hui j’ai travaillé sur moi et je suis devenue une personne sur qui on peut
compter. J’ai fait en sorte de devenir celle que je voulais être. »

➼ Aujourd’hui vous êtes capable de penser que vous avez un vrai rôle dans votre
couple, ça y est vous êtes capable d’y croire. Maintenant il faut agir comme la
personne qui prend sa place dans son couple. Il faut sauter dans le grand bain

3/ Quelle sont les conversations que la personne que vous êtes aujourd’hui veut
avoir pour faire avancer son couple ?



Complétez votre modèle par défaut : 

Ecrivez noir sur blanc les pensées, la vision idéale que vous avez d’une relation,
l’histoire que vous vous racontez qui quand vous l’avez déclenchent en vous de
l’AMOUR. Vous devez identifier cela. 
Une fois que vous avez trouvé cela, connectez-vous à l’AMOUR que vous
ressentez
Une fois connecté à l’AMOUR, laissez votre cerveau trouver des solutions, des
actions à faire, trouvé le résultat que vous voulez face à votre circonstance 

➼ Conversation à propos de la sexualité 
La sexualité, il faut en parler et il faut aussi la vivre, la créer . 
Quel est le rôle que vous voulez avoir lors de ces moments intimes ?
Votre cerveau croit qu’il faut d’abord que « ça » vienne de votre conjoint pour que
vous puissiez jouer votre rôle à vous lors de vos relation sexuelle. Mais c’est faux.
Vous avez simplement besoin de ressentir une émotion, l’émotion d’AMOUR afin de
pouvoir jouer votre rôle dans votre sexualité. Lorsque vous ressentez cette émotion
alors ça marche. Votre émotion ne vient pas de lui, elle ne vient pas de son
comportement. Ce n’est pas lui qui crée cette émotion en vous. Elle vient des
pensées que vous avez à propos de lui et de son comportement. Elle ne vient pas
lorsque vous n’avez pas ces pensées, elle ne vient pas quand vous avez d’autres
pensées. Votre job est de trouver quelles sont les pensées que vous avez et qui
déclenche en vous la flamme magique dont vous parlez. 
L’émotion d’AMOUR pour vous c’est : un courant, de la magie, un échange
particulier, très fort, message qui passe sans mettre de mot

4/ Votre travail

C : Par le passé mon conjoint m’a dit s’être senti rejeté par le fait que je n’avais pas
de désir sexuel envers lui. Aujourd’hui mon conjoint me dit ne plus ressentir de désir
sexuel envers moi. 
P : ?
E : ?
A : ?
R : ?
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11/ Vous avez décidé d’être celle que vous voulez vraiment être dans votre
couple. Et c’est FORMIDABLE, parce que c’est la meilleure décision à prendre. 

2 options sont possible : 
Il ouvre sa porte et il vous suit
OU
Il ferme sa porte et ne vous suit pas

Vous devez décider à l’avance que ces 2 résultats sont ok, parce que VOUS serez
ok dans les deux cas. Bien sûr que vous aurez plus d’émotions négatives à réguler
dans un cas plus que dans l’autre. Mais prendrez soin de vous, vous serez là pour
vous et vous construirez la vie que vous voulez dans les 2 cas. 

2/ Exemple de modèles…

Modèle par défaut
C : nous avons une discussion ensemble - il m’imite de façon sarcastique
P : il me trouve bête, il ne m’aime plus, il ne me supporte plus
E : blessée / dénigrée 
A : je me renferme
Je le prends pour mal
Je lui en veux
Je me remets en question
Je me trouve bête
R : Je crée un forme d’impuissance pour moi 

Modèle intentionnel 
C : nous avons une discussion - il m’imite de façon sarcastique
P : il fait cela je ne sais pas pourquoi et moi je sais celle que je veux être (cette
réaction n’a rien à voir avec moi et tout à voir avec lui)
E : certitude
A :
Je mets une pause à la conversation
Je ne me décourage pas
Je relance la conversation plus tard
Je parle de ce que je ne tolère pas (poser des limites) 
R : je je prends ma place/ mon rôle

Mod



COMMUNIQUER avec lui, lui dire : « « voici là où on en est et voici là où je veux
aller et j’ai besoin de toi pour y aller. Je veux y aller avec toi. » 
Parler de contact physique et de sexualité
Vous attendre à ce qu’il ne réponde pas, à ce qu’il ne communique pas : ne pas
voir besoin qu’il vous réponse. 
Avoir le coeur qui déborde quand vous écrivez 

Modèle intentionnel 
C : je lui écris des messages - il ne me répond pas
P : je communique ce que j’ai besoin de lui dire, il sait où j’en suis et je n’ai pas
besoin de sa réponse
E : certitude
A :
Je continue à écrire, à communiquer
Je ne me braque pas 
Je continue à créer du contact physique 
J’initie des relations sexuelles
R : je je prends ma place/ mon rôle

3/ « Je ne suis pas sûre de dire les bons mots »

La perfection dans votre communication n’est pas nécéssaire pour créer du
résultat. On peut ne pas parler la même langue et réussir à communiquer. Ne vous
mettez pas la pression. 

Focalisez-vous surtout l’émotion que vous ressentez quand vous communiquez :
Est-ce de l’amour ? Est-ce de la certitude ? Est-ce que la connexion ? OU est-ce du
reproche, de la frustration, de la colère ?
 
4/ Votre travail
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« déclencher en lui « la bonne » émotion »

« j’ai peur de ne pas être capable de »

1/ Modèle par défaut 
C : je souhaite communiquer pour dire à mon conjoint où j’en suis et ce que je vais
faire
P : j’ai peur de ne pas être capable de déclencher en lui « la bonne » émotion
E : incertitude
A : inaction
R : je n’arrive pas à écrire pour mon conjoint, je n’arrive pas à avance

Questionnement : 

Vous ne pouvez pas déclencher ses émotions. Vous n’avez pas ce pouvoir, parce
que vous n'avez pas le pouvoir de déclencher les émotions des autres.

Dans votre pensée il y a le sous-entendu « moi telle que je suis c’est pas suffisant
pour lui » . Mais est-ce vrai ? Est-ce LA vérité ?
C : Notre relation de couple
P : je ne suis pas suffisante pour lui
E : infériorité
A : je suis triste
Je me sens impuissance
Je suis dans l’inaction 
R : je ne crée pas la relation de couple que je sais que je pourrai créer

Pourquoi choisissez-vous de penser cela ? D'où est-ce que ça vient ?
« Je ne suis pas suffisante pour lui » … vient de son comportement à lui. Par
exemple ce midi il m’a envoyé un sms dans lequel il me dit « merde ».  
C : mon mari me répond « merde » par sms 
P : Il a quelque chose contre moi,
E : blessée

« Il a quelque chose contre moi » sous-entendu : il pense que je ne fais pas ce qu’il
faut, mais lui-même ne sait pas ce que c’est que faire ce qu’il faut ». 
Vous pouvez faire « ce qu’il faut » et IL peut choisir de penser (toute sa vie) que
vous « ne faites pas ce qu’il faut », c’est son droit. Tout comme il a le droit de
penser (toute sa vie) que « vous faites exactement ce qu’il faut ». 

2/ Vous êtes suffisante telle que vous êtes. 
Vous êtes un cadeau pour qui vous trouve sur son chemin. Vous êtes génial, vous
êtes extraordinaire, vous avez beaucoup à offrir. Vous êtes une être humain
magnifique qui a beaucoup à offrir. Celle que vous êtes aujourd’hui avec vos
défauts et vos qualités est un véritable trésor, un véritable cadeau.



Si votre conjoint choisit de ne pas le voir, il passe à côté du cadeau qui se trouve sur
son chemin. Mais cela ne signifie en aucun cas que vous n'êtes pas suffisante pour
lui.

➼ Pensée intentionnelle « Je suis suffisante pour lui. C’est juste qu’il choisit de ne
pas le voir pour l’instant ou par moment » 

3/ Les émotions dans une relation de couple c'est 50-50

Pensez à réguler vos émotions négatives.
L’idée c'est de faire baisser l'intensité des émotions négatives et d'augmenter
l'intensité des émotions positives afin de vous créer moins de souffrance et plus de
bonheur. 
Mais ce sera toujours 50-50 !!!

Comment ? Accepter de vous sentir blessée, accueillez l’émotion négative qui
arrive elle est normal et baisser l’intensité de ce cette émotion négative en
observant d’où elle vient. En trouvant quelle est votre pensée. 

4/ « Je veux faire équipe avec lui dans la vie quotidienne » 

QUESTION : 
Voulez-vous faire équipe avec lui tel qu’il est ?
OU
Voulez-vous faire équipe avec lui quand il sera le co-équipier parfait ?

Le coéquipier parfait n'existe pas. Il faut commencer par faire équipe avec
quelqu'un tel qu’il est, et plus on fait équipe plus on tire le meilleur de nous-mêmes
et plus on devient les meilleurs coéquipiers du monde.

5/ « je voudrais partager les tâches quotidiennes »

C : Quand je lui demande de faire quelque chose il hausse les sourcils il souffle
P : je l’emmerde
E : infériorité 

C : Quand je lui demande de faire quelque chose il hausse les sourcils il souffle
P : il abuse, il ne se met pas à ma place
E : ressentiment 

C : Quand je lui demande de faire quelque chose il hausse les sourcils il souffle
P : j’ai le droit de lui demander de l’aide, sous-entendu je suis légitime dans ma
demande
E : sérénité



vous devez trouver quelles sont les émotions et les pensées car la version de
vous qui arrive à communiquer à son conjoint pour lui dire où elle en est.

Vous devez réguler vos émotions négatives afin qu’elles ne prennent pas le
dessus sur le 50-50 de votre vie de couple. 

Faites la liste des tâches à partager et à faire seule en fonction des moments 

La question de votre Dépendance / Indépendance :
➼ Ecrire noir sur blanc les tâches que vous voulez partager avec lui et celles que
vous ferez seule en fonction des périodes, des moments de votre vie …
➼ Être au clair la-dessus pour vous vous permettra de communiquer clairement
avec lui là-dessus

Attention…
Il est peut-être au courant des tâches qu’il y a à faire … MAIS n’est pas au courant
des tâches que vous voulez qu’il fasse. Invitez-le à faire ces tâches. 
Il est peut-être au courant que vous êtes en couple … MAIS Il n’est pas au courant
de la vie que vous voulez avoir. Invitez-le à vivre cette vie avec vous.

6/ Votre travail 

Elle ressent de la Passion. Quelle est la pensée qui peut déclencher cette PASSION
face à votre circonstance telle qu’elle est aujourd’hui ? 



Bon Travail !


