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Séance 1 
La honte, la gêne
Excité

1/ Quelle est votre émotion là maintenant ? Stressé 

Quelles sont les émotions que vous ressentez régulièrement :

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

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

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

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

2/ Ce que vous avez accomplis dans votre vie

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

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

Envoyez-le moi par mail. 

 

 



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

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

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

Voici votre modèle par défaut :

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

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

E : triste

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

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



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

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

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

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

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

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

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

➼Continuez à compléter le CHAPITRE 1 du workbook. 

3/ Votre entretien

Voici votre modèle par défaut : 



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

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

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

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



Séance 2 
1/ Où en êtes-vous ? 

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

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

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

2/ Victime VS Bourreau

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

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

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

 

 



3/ Le workbook

Compléter le cahpite 1
Commencez le chapitre 2

➼ Envoyez-moi votre travail. 

4/ Votre entretien

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

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

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

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

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



Séance 3 

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

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

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

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

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

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

2/ Votre GRAND pourquoi

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

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



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

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

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

Votre modèle par défaut : 

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

➼ questionnez vos pensées
➼ écrivez votre modèle intentionnel ensuite

3/ Continuez le travail sur votre workbook

4/ Concernant le modèle par défaut suivant

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

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

 



Séance 4 

J’ai fait du coaching le matin 30mn 5 fois
Le soir je fais 5mn de coaching 4 fois
J’arrive à avoir de pensées intentionnelles
Un changement dans mon état d’esprit : « J’ai l’impression que c’est possible »
J’ai fait un planning de ma journée des choses à faire dans la journée
J’ai réussi à envoyer des mails

J’ai appris que c’est possible de mettre en place du changement
J’ai appris appris que c’est MOI qui crée de changement et ça me convient, j’ai
envie de continuer

Prendre un carnet
Noter ce que je fais, mes actions
Écrire mon plan d’action
Continuer à ajuster et adapter ma structure

1/ Plan d’action
Pas de plan d’action cette semaine
➼ Faire un plan d’action pour la semaine à venir

2/ Bilan

A célébrer : 

Ce que j’ai appris :

Ce que je ferai différemment la semaine prochaine : 

3/ Le sujet que j’apporte en séance

Modèle par défaut : 
C : la visite d’une association qui émet un rapport pour le tribunal
P : j’ai peur du jugement de ces personnes de leur rapport, d’être jugé, du jugement
du tribunal. J’ai peur de ne pas être à la hauteur.  
E : Angoisse
A : 
Je fais des listes de choses à faire
Je fais certaines des choses sur cette liste : rangement, aménagement, tri, 
Je ne termine pas mes taches
Je me disperse : je commence un truc que je ne finis pas et je commence autre
chose
Je ne prépare pas mon discours avec ces personnes
Je crée du désordre dans la maison 
R : Je ne me prépare comme j’aimerai le faire



Je fais les choses qui sont sur ma liste
Je prépare mon discours
Je visualise la personne que je veux être au lieu de visualiser les gaffes que je
peux faire : « je suis naturel et à l’aise, sans en dire trop » (Exemple de la piste
de ski)

Modèle intentionnel 
C : la visite d’une association qui émet un rapport pour le tribunal

P : je suis capable de créer l’environnement et le discours attendu par cette
association : propre, sécurisé, rangé, adapté pour l’éveil d’un enfant. Et de répondre
à leur question à propos de notre vie quotidienne

E : détermination

A : 

R : je me prépare comme j’aimerai vraiment le faire

 



Séance 5 

Pas de pensées inutile pendant l'entretien
J’ai fait ma part ce qui m’a permis d’obtenir ce job, si je n’avais pas fait part je
n’aurai pas obtenu ce job. Je célèbre d'avoir fait ce qu'il faut pour l'obtenir.  
J’ai préparé ma maison et mon discours
Je sens que j’applique des raisonnements différents dans mon quotidien et j’en
suis satisfait, content, fier
Je prends en compte les remarques des autres sur moi pour m’aider à avancer
sur moi

Les pensées intentionnelles : il faut en essayer plusieurs avant de trouver la
bonne
Je peux avoir un état d’esprit tourner vers la réussite

 prendre en compte que mon temps de concentration et d’attention varie
J’aimerai m’accorder plus de temps pour du coaching régulier : la régularité des
horaires ne me convient pas. Ce qui me convient c’est les moments où
l’environnement autour de moi est calme AVEC un moment de calme intérieur.
Mon job est de créer cet environnement là si je veux faire du coaching
régulièrement. 

1/ Votre job, votre accomplissement
Il est important de reconnaitre tout ce que vous  accomplissez afin de montrer à
votre cerveau la force que vous avez en vous. C'est la reconnaissance de cette
force et la sensation de cette force qui vous permettra d'en accomplir encore plus.
Tout accomplissement commence par la reconnaissance de ce que l'on est
capable d'accomplir.   

2/ Bilan de la semaine

Ce que j’ai à célébrer : 

Ce que j’ai appris : 

Ce que je ferai différemment la semaine prochaine : 

3/ Mon sujet de la séance 

Vos modèles par défaut : 

C : Noah ressent des émotions, il crie, il tape, il se griffe le visage
P : il peut se passer quelque chose de grave
E : peur



C : Noah ressent des émotions, il crie, il tape, il se griffe le visage
P : il nous teste
E : ras-le-bol

C : Noah ressent des émotions, il crie, il tape, il se griffe le visage
P : je sais pas quoi faite
E : confusion 

C : Noah ressent des émotions, il crie, il tape, il se griffe le visage
P : il fait comme il peut et je l’aime
E : amour

➼ ce qui se passe c’est que votre circonstance n’est pas neutre dans votre tête. Elle
est déjà négative. 

Si votre circonstance reste négative, dans ce cas vous êtes condamné à avoir des
pensées négatives, à ressentir des émotions négative, à agir comme vous ne
voulez pas ou à inagir et à créer un résultat dont vous ne voulez pas. 

Il faut que vous rendiez cette circonstance neutre dans votre tête. Il faut que ce ne
soit plus « un problème » mais une simple circonstance de votre vie à laquelle vous
êtes prêt à faire face. Une circonstance parfaitement neutre. La réalité de ce qui est.
Cela peut ne pas être une réalité dont vous voulez mais c’est votre réalité et votre
job est de la voir comme étant neutre. 

Peut-être que d’échanger avec une association de parents qui vivent la même
réalité que vous peut vous aider à normaliser le quotidien que vous vivez. 
Ex « il n’y a rien qui cloche chez nous, c’est le quotidien des autres familles aussi. Ce
n’est pas un problème. C’est simplement notre réalité."
Ex " Il n’existe pas de solution parfaite, de réponse toute prête, chacun fait juste tous
du mieux qu’il peut face à cette réalité commune. » 
Ex : « Noah reçoit de l’aide, mais moi aussi entant que parents d’enfant TSA je peux
recevoir de l’aide en échangeant avec d’autres parents ou en échangeant avec des
spécialistes de l’accompagnement des parents d’enfant TSA. » 

Si vous parvenez à rendre cette C neutre, vous et votre cerveau aurez fait un
grand pas. 

3/ Votre travail 

1 - Nouveau générateur de pensée : 
➼ je m’autorise, je veux, j’ai plaisir à me sentir fier, content et satisfait de moi

2 - Rendre votre C neutre



Séance 6 
1/ Le plan d’action

➼ À m’envoyer par mail

2/ Le Bilan

➼ A m’envoyer par mail

3/ Ce que j’apporte en séance

« Quand je suis irrité par des choses, ça m’embête de dramatiser autour de ça et du
coup je ne suis pas mon organisation
Je prévois des choses
Il y a un imprévu
Ça m’irrite
Du coup je dépense de l’énergie »

Modèle par défaut n°1
C : mon fils dort dans la chambre là où son mes affaires, c’est l’heure de mon rdv
P : j’aurai du y penser avant !
E :irritation
A : je reste dans l’indécision
Je dramatique un peu (moins qu’avant
Je ressasse
Je bloque
j’arrive à mon rdv avec le sentiment de ne pas être préparer
R : je ne me sens pas préparé

Votre RÉSULTAT « je ne me sens pas préparé est créer par votre PENSÉE « j’aurai
du y penser avant ! ». Quand on pense cela il est tout à fait logique de ne pas se
sentir préparer.

Questionnement de la pensée : est-ce LA vérité ? Où est-ce mon interprétation des
faits ? Est-ce que je pourrai penser autre chose ?
Oui je pourrais penser : « je vais me débrouiller » , « ce n’est pas grave » , « ceci
arrive pour une bonne raison, pour me servir » 



Avoir une capacité d’adaptation 
Être capable de voir ce qui marche
Être capable de voir ce qui ne marche pas

Modèle par défaut n°2
C : un imprévu se présente
P : je DOIS faire quelque chose que j’ai pas prévu, j’y passe du temps etce n’est pas
MON choix
E : irritation
A : je laisse l’imprévu prendre le pas sur mon organisation initiale
Je me perds dans mon organisation
Je me sens confus
R : je n’utilise pas mon temps comme je le voudrai 

Votre RÉSULTAT « je n’utilise pas mon temps comme je le voudrai » est créé par la
pensée « je DOIS faire quelque chose que je n’ai pas prévu, j’y passe du temps et
ce n’est pas MON choix ». Quand on pense cela on n’a pas l’impression de fait ce
que l’on choisit de son temps

Questionnement de la PENSÉE : est-ce vrai que vous DEVEZ faire ça ? Est-ce vrai
que ce n’est pas VOTRE choix quelque part ? Est-ce vrai que vous passez du temps
à faire quelque chose que vous ne choisissez pas de faire ? 
Face à l’imprévu on a le choix. Le choix de donner la priorité à l’imprévu OU le choix
de donner la priorité à notre organisation. Mais de vous laisser croire que vous
n’avez pas le choix ou que ce n’est pas votre choix, n’est JAMAIS utile et cela vous
créez de l’irritation. Comment ne plus vous sentir irrité ? En arrêtant de vous dire
que ce n’est pas votre choix, en assumant votre choix. 

➼ faites-moi la liste des pensées par défaut qui vous créent de l’irritation. 

4/ L’organisation

Créer son organisation et respecter son organisation, ce sont des ACTIONS. 
Ces ACTIONS sont nourries et déclenchées par une EMOTION
L’EMOTION dont vous avez besoin pour faire ses actions est toujours déclenchée
par une PENSÉE. 

Pour être capable de s’organiser il faut donc choisir INTENTIONNELLEMENT les
PENSÉES et les ÉMOTIONS dont on a besoin. 

Créer une organisation qui marche c’est :

Tout ça se sont des ACTIONS, qui dépendent des émotions que vous ressentez et
de ce que vous choisissez de penser. 



Séance 7 
1/ Vos célébrations

Vous avez fait de magnifiques célébrations. Bravo. 

Dans votre liste de remerciement, vous avez oublié de vous remercier vous-même.
Pourquoi est-ce important d’être capable de vous remerciez ? Parce que cela
montre que vous êtes acteur et créateur de vos résultats. Parce que cela invite
votre cerveau à croire en vous et en votre capacité à atteindre vos objectifs

2/ La liste de ce que vous avez appris est également très intéressante et remplis
de belles prises de conscience. 
Bon travail ici aussi. 

3/ Rappel de vos objectifs 

Voici la liste de vos objectifs : 
 - Votre estime de vous : « aimer la personne que je suis »
 - Votre anxiété : « me sentir bien, épanoui, libre »
- Vos blocages : « me libérer de mes jugements envers moi-même, envers les
autres, face aux actions à mener, prendre des décisions
- Servir votre famille
- Votre organisation : « faire les choses avec passion »
- Votre communication 

Voici le planning de vos objectifs : 
Mois 1 = estime de vous et anxiété
Mois 2 = Organisation et blocage
Mois 3 =
Mois 4 =
Mois 5 =
Mois 6 = 

3/ Chapitre 2 du workbook : votre plan d’action
(= Faire la liste des actions inévitables & Les mettre dans un planning mois par mois)

Mois 2 = Organisation et blocage



Liste des actions INÉVITABLES pour être un Nicolas organisé : (liste n°1)

Liste des actions INÉVITABLES pour surmonter mes blocages : (liste n°2)

Obstacle : financier
Stratégie : 1/ trouver combien coute l’avocat - 2/ décider si vous réunissez cet
argent ou pas - 3/ trouver comment réunir cet argent

Obstacle : mental « prendre un avocat signifie que c’est grave, qu’il y a un risque
ALORS QUE ne pas prendre d’avocat signifie que ce n’est pas grave, qu’il n’y a
pas de risque » 
Stratégie : 1/ écrire le modèle par défaut pour voir quel est le R créer par cette
pensée 2/décider si j’aime ce R, décider si cette pensée m’est utile pour pas 3/
si elle ne m’est pas utile, la questionner 4/ créer un modèle intentionnel avec
une pensée plus utiles

Ecrire la liste n°1 et la liste n°2
Faire le chapitre 3 du workbook sur les pensées utiles

➼Avoir un Emploi du temps, des routines :

Action 1 : décrire vos taches concrètement 
Action 2 : Estimer le temps de chaque taches
Action 3 : les prioriser, les mettre dans l’ordre
Action 4 : les mettre dans un planing 
Action 5 : suivre votre planning ET ne pas le suivre
Action 6 : trouver à comment vous ajustez et s’adapter sans dramatiser
Action 7 : faire le planning suivant en tenant compte de ce qui a marché et de ce qui
n’a pas marché
 

Action 1 : Identifier vos OBSTACLES dans des situations concrètes (compte,
camping-car, tribunal)
Action 2 : Mettre en place une STRATÉGIE face à ces obstacles

Exemple : "prendre une décision pour un avocat "

4/ Votre travail 
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Me concentrer sur le début de mon travail
Mon organisation

Dans mon travail ça marche, je gère mes pensées négatives par défaut (travail :
trouver des pensées positives intentionnelles)
Je demande du coaching pour mon organisation 

est-ce vrai que c’est dur et fatiguant de faire vous taches et de vous organiser ?
Est-ce que ce n’est pas plus dur et fatiguant de devoir gérer la culpabilité et la
fatigue émotionnelle générée par le fait de ne pas faire vos taches ? 
Est-ce vrai que vous n’êtes pas capable de faire les choses dures et fatigantes

1/ Plan d’action

Quel est le résultat que vous créez quand vous n’écrivez de plan d’action ? 
Quel est le résultat que vous créez quand vous écrivez un plan d’action ? 

2/ Bilan

Plan : 

Ce que j’ai à célébrer, (ce que vous avez écris + : 

3 / Le sujet que j’apporte en séance : mon organisation

« Pourquoi est-ce que je ne fais rien pour mon organisation ? » 
« Je veux trouver une pensée qui déclenche une émotion agréable vis à vis de
l’organisation »
« Je veux me tenir à jour dans mes tâches, je veux m’organiser »

Modèle par défaut 
C : mes taches et mon organisation
P : il y existe des choses durs et fatigantes comme s’organiser et certaines taches… 
 et je ne peux pas les faire
E : pression
A : je ne suis pas à jour dans mes tâches
R : je ne fais pas ce que je veux vraiment faire (mes tâches)

Questionnement : 



Utiliser le générateur de pensée pour « je suis capable de faire des choses dur
et difficiles » 
Passer à l’action cette semaine : choisir de faire des choses durs et difficiles (et
prenez soin de vous en les faisant, ne vous tuez pas à la tache !)
Faites attention à la qualité des questions que vous vous posez « Pourquoi est-
ce que je ne fais RIEN pour mon organisation ? » VS « je suis curieux de
comprendre ce qui m’empêche de m’organiser, ce soit être une pensée… » . La
qualité des réponses dépendent de la qualité des questions. Vous obtiendriez
des réponses utiles à la création de votre résultat en formulant vos questions
efficacement. 

Modèle Intentionnel
C : mes taches et mon organisation
P : je veux créer mon résultat sur le long terme car j’en serai fier ET je suis près à
faire les efforts qu’il faut pour le faire même si c’est dur et fatiguant - J’en suis
capable. 
E : détermination 
A : je passe à l’action même quand je n’en n’ai envie
Je planifie
Je m’adapte aux imprévus
R : je fais ce que je veux vraiment faire (mes taches)

4/ Votre travail 
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Je réponds aux questions de façon sincère et honnête.
Je me focalise sur moi et sur mon comportement (au lieu de me focaliser sur les
autres, sur leur comportement et sur leurs intentions)
Je me montre sous mon meilleur jour (je ne pense pas une seconde à moi dans
mes mauvais jours), je sais que je suis un papa extraordinaire. 

1/ Le plan d’action 
 Écrire des pensées auxquelles vous croyez vraiment

2/ Le sujet de la séance

Préparation pour le tribunal : quel est le résultat que vous voulez créer ? je crée un
environnement favorable. 

Modèle par défaut
C : l’audience du tribunal vendredi
P : je risque de faire une gaffe, je risque de faire rater quelque chose
E : peur 
A : 
J’essaye de montrer que je connais tout parfaitement alors que ce n’est pas le cas
J’imagine des réponses à des questions que je ne connais pas
J’essaye d’être un avocat alors que je n’en suis pas un
R : J’essaye de contrôler ce que je ne peux pas contrôler 

Modèle Intentionnel.
C : l’audience du tribunal vendredi
P : Je vais aller à cette audience en étant le papa de Noah sous son meilleur jour.
J’en suis parfaitement capable, ce papa-là existe en moi. 
E : CONFIANCE
A : 

R : je contrôle exactement ce que je peux contrôler 

La version de vous qui doit se rendre au tribunal c’est le papa extraordinaire de
Noah qui est en vous, c’est le père responsable et réfléchi qui existe en vous. Le
papa qui prend soin de son fils, qui prend soin de sa famille. Le papa qui trouve des
solutions aux problèmes quand il y en a. Pas le papa parfait (il n’existe pas) , mais le
papa qui gère la vie de Noah telle qu’elle est avec ses hauts et ses bas etc…
N’emmenez pas avec vous la version de celui qui doute, de celui ne sait pas
comment faire, de celui qui n’a pas de solution, celui qui fait des erreurs etc… Celui-
là existe bien sûr ! Car il existe chez tout le monde. Mais ce n’est pas celui-là que le
tribunal a besoin de voir vendredi pour vous donner le verdict que vous voulez
entendre. . 



Faites une liste de pensées qui vous permettent de VOUS voir sous votre
meilleur jour, qui VOUS permettent de voir la version de vous qui est un papa
extraordinaire. Si vous entrez dans ce tribunal en incarnant cette version de
vous-même, alors c’est cette version de vous qui va parler et qui va répondre
aux questions. C’est cette version de vous que le tribunal va voir. Mais vous
devez d’abord la voir en vous pour pouvoir l'incarner vendredi

Trouvez chaque jour des preuves que ces pensées à propos de vous sont
vraies. Focalisez-vous sur la recherche de ces preuves.  

Vendredi le tribunal a besoin de voir la version du papa de Noah sous son meilleur
jour. S’ils vous voient sous votre meilleur jour ils auront confiance en vous. C’est
logique !

4/ Votre travail : 

N’hésitez pas si vous avez des questions. 
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1/ MODÈLE N°1

C : J’ai pleuré devant la juge
P : ce n’est pas approprié ce que j’ai fait 
E : culpabilité
A : 
je me juge
Je choisis de ne pas croire pas au verdict
Je me rabaisse
Je ne me coache pas
Toute la semaine je tourne en rond
Toute la semaine je doute de moi
Toute la semaine je crée de la confusion 
R : Je m’enlise

QUESTIONNEMENT : 

1# Votre circonstance n’est pas neutre dans votre tête. 
Hors les faits sont TOUJOURS neutres. « j’ai pleuré devant la juge » c’est un fait
parfaitement neutre. Ce n’est ni positif, ni négatif. Vous êtes celui qui jugez ces faits
comme étant négatif. C’est VOTRE opinion à propos de ces faits.
Votre job, c’est de VOIR quand votre circonstance n’est pas neutre dans votre tête.
Votre job c’est aussi de rendre cette circonstance neutre. 

- « Pleurer ça arrive aux êtres humains. C’est parce que je suis un être humain et
pas un robot que j’ai pleuré. Ce n’est ni bien, ni mal de pleurer. »
- « Le fait que ce soit arrivé devant un juge ce n’est ni bien, ni mal. Ça ne fait pas de
moi quelqu’un de mauvais ou de bon. Ça fait de moi un être humain. Un être
humain perfectible comme tous les êtres humains. »  

#2 La pensée par défaut de ce modèle nous montre que vous n’acceptez pas votre
humanité. 
Humanité = imperfections et force, qualités et défauts, sensibilité et rationalité ,
émotivité et impassibilité, forces et faiblesses etc…
Mon conseil : plus vite vous ferez la paix avec votre humanité, plus vite vous serez
capable de vous aimer.

3# Vous avez pris une décision : vous avez choisi de dire cette phrase parce que
pour vous c’était la bonne chose à faire sur le moment. Oui vous l’avez pris tout en
sachant qu’il y avait un risque que vous soyez ému. Mais avez choisi de prendre
cette décision parce que pour vous cette décision était importante et la bonne
décision à prendre.. 
 



Soit il est satisfait de vous avoir embauché
Soit il n’est pas satisfait de vous avoir embauché

Vous devez maintenant vous soutenir. Vous devez soutenir votre décision. Vous
devez faire en sorte de compter sur vous. 
Oui il y avait une chance sur 2 que cette phrases vous fasse pleurer mais vous avez
pris ce risque parce que la phrase était importante à dire au vu de l’enjeu. Parce que
c’était important. Vous DEVEZ soutenir votre décision. C’est votre job. C’est ainsi que
vous montrez à vous-même que vous pouvez compter sur vous pour vous soutenir,
quelque soit le résultat de vos décisions. 

Ecrivez maintenant votre modèle intentionnel. Quel est le résultat que vous voulez
créer ? 

C : J’ai pleuré devant la juge
P : 
E : 
A : 
R : 

2/ MODÈLE N°2

C : Un échange avec mon patron
P : mon patron pense qu’il s’est trompé en m’embauchant
E : inconfort
A : 
Je crée encore plus d’inconfort
Je ne parle pas
Je suis mal à l’aise
J’ai moins d’énergie
R : je ne me comporte pas comme l’employé que j’aimerai être

QUESTIONNEMENT 

1# vous ne savez pas ce que votre patron pense. Il y a 2 options possibles: 

2# vous avez le droit de penser que votre patron EST satisfait de vous avoir
embauché. Votre job est de collecter les preuves que c’est vrai (générateur de
pensée)

3# votre cerveau continue à vous amener cette pensée par défaut parce qu’il ne se
sent pas rassuré.
Il sait que « mon patron pense qu’il s’est trompé en m’embauchant » est une option
possible MAIS il ne sait pas ce que vous allez faire pour vous face à cette situation
si elle se produit. Ou plutôt si, il sait exactement ce que vous allez faire : vous allez
vous enfoncer . Il en collecte des preuves quand vous vous dites des choses
comme « je ne serai pas capable de revivre ça » . Votre cerveau reçoit donc le 



Suivre votre plan d’action mensuelle
Compléter le modèle intentionnel
Ecrire l’histoire du pire scénario possible (pas d’embauche) , scénario face
auquel vous vous en sortez

message que vous ne prendrez pas soin de vous, que vous ne pourrez pas compter
sur vous. Et il veut une réponse différente. Il a besoin d’une réponse différente. Il
veut être rassuré. C’est pour cela que cette pensée par défaut revient. Vous ne
voulez plus qu’elle revienne, car vous ne voulez pas du résultat qu’elle crée pour
vous. 
Vous devez donc rassurer votre cerveau en écrivant exactement ce que vous ferez
pour créer un résultat où vous vous en sortez même si vous n’êtes pas embauché.
C’est votre job. Vous devez écrire l’histoire du pire scénario possible dans lequel
vous vous en sortez. 

3/ Votre travail
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1/ Votre plan d’action
- Vous avez suivi votre plan d’action 

➼ pensez à continuer à suivre votre plan d’action mensuel pour créer votre plan
d’action pour chaque semaine

2/ Le bilan
Ce que j’ai appris : 
- Que je suis capable de trouver les pensées et les émotions qui me permettent de
mettre en place ce plan d’action

4/ Les sujet de votre séance 

SUJET 1
Modèle par défaut : 
C : ma vis quotidienne
P : Est-ce que je pense à tout ? Est-ce que je gère de la meilleure façon ? Est-ce
que je fait bien les choses ? 
E : malaise
A : ?
R : ?

Questionnement : 
Voici ce que sous-entend votre pensée par défaut
… Je ne suis pas sûr de penser à tout … et je devrais !
… Je ne suis pas sûr de gérer de la meilleure façon … … et je devrais !
… Je ne suis pas certain de faire bien les choses … … et je devrais !

Vous êtes celui qui fixez votre propre barre d’exigence envers vous-même. Vous
l’atteignez parfois et parfois vous ne l’atteignez pas. Au lieu de vous juger, de vous
auto-flageller pour ne pas l’avoir atteint voici une meilleure stratégie à adopter :
accepter que vous n’êtes pas parfait , donnez-vous de l’amour, de l’affection même
si … ET demandez-vous comment faire différemment la prochaine fois. Et vous
verrez que vous ferez mieux !

SUJET 2
Modèle par défaut
C : Julie dit « répète-moi ce que je viens de dire pour que je sois sur que tu as bien
compris » 
P : elle me prend pour un idiot
E : infantilisé



Compléter ce modèle intentionnel
Reprendre votre plan d’action mensuel et le suivre : l’écrire dans votre plan
d’action de la semaine
 

A : 
Je lui résiste - je me défends - je dis que ça ne me va pas - je me tais - je veux fuir
la discussion - je subis
R : je ne me comporte pas comme la personne que je veux être

Questionnement : Est-ce vrai qu’elle me prends pour un idiot ? Est-ce LA vérité ? Je
ne sais pas ce qu’elle pense vraiment. Je ne peux pas le savoir. Et même si c’est
vrai, est-ce que cela m’est utile de me focaliser sur cela ? Elle peut penser cela et
se tromper à propos de moi. Ce n’est pas parce qu’elle penserait cela que ça le
rend vrai. Elle a le droit de se tromper à propos de moi. 

Modèle Intentionnel
Commencez par trouver quelle est l’émotion que vous voulez ressentir face à cette
circonstance ? 
C : Julie dit « répète-moi ce que je viens de dire pour que je sois sur que tu as bien
compris » 
P : 
E : ?
A : 
R : 

4/ Votre travail
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M’impliquer dans la to-do-list familial
Organiser des moments de couple
Questionner mes croyances lors de mes relations avec les autres

J’ai écris les choses à faire, j’en ai fait certaines
J’ai moins le sentiment que les autres ont des pensées à propos de moi
Je suis plus serein vis à vis des émotions des membres de ma famille

Je n’ai pas fais toutes mes actions parce que je n’ai pas fait le travail de choisir
intentionnelement les émotions que j’avais besoin de ressentir pour les faire

Pour chacune de mes actions il faut que je trouve l’émotion spécifique dont j’ai
besoin pour faire cette action. Ainsi que la pensée spécifique qui déclenchera
cette émotion

1/ Votre plan d’action

Emotions ? 
Pensée ? 

2/ Votre bilan
Ce que j’ai à célébrer :

Ce que j’ai appris : 

Ce que je ferai différemment :

3/ Les sujet de votre séance et votre travail

SUJET 1 : ce qui s’est passé au travail ce matin

C : je n’ai pas prévu un prestataire des délais
P : j’ai fait quelque chose que j’aurai pu éviter de faire (= je suis incompétent) 
E : embarrassé 
A : je ne qui pas disponible dans mon esprit
Je doute de moi
J’essaye de rationaliser mais je n’y arrive pas
R : je reste bloqué

Questionnement : est-ce que c’est vrai que je ne suis pas compétent ? Est-ce LA
vérité ? Est-ce que ça peut être vrai que l’erreur est humaine ? Est-ce que ça peut
être vrai que les personnes compétentes font elles aussi des erreurs ? 

C : je n’ai pas prévu un prestataire des délais
P : même on étant compétent on fait des erreurs, même en étant compétent JE fais
des erreurs
E : confiance



A : je m’excuse auprès de personnes concernées
Je rattrape le coup
J'apprends de mon erreur afin de ne plus la refaire
R : je deviens une meilleure personne, j’en ressort plus fort

➼ Dans ce modèle intentionnel vous êtes capable d'en ressortir plus fort
uniquement parce que vous ressentez de la confiance en vous face a une telle
circonstance. Votre job et d'apprendre à ressentir de la confiance envers vous-
même quoi qu’il se passe, quoique vous fassiez. Avoir de la confiance en soi c’est
pouvoir compter sur soi-même même quand…

SUJET 2 : je ne fais rien dans mon quotidien de ce qui a de la valeur pour moi ( mon
coaching, l’organisation, budget, choix de vie, déménagement) Je subis les choses,
je ne donne pas mon avis, je pense que ce n’est pas important. 

C : Ma vie. Je me lève le matin , je passe du temps avec ma famille, avec mon fils. Je
vais au travail. Je gagne un salaire. Je … (écrivez le plus de faits possibles ici)
P : je ne fais rien dans mon quotidien qui a de la valeur pour moi 
E : dévalué
A : 
Je ne me coache pas, je n’écris pas de modèle
Je ne m’organise pas comme je le voudrai
Je ne fais pas mon budget
Je subis les choses, je ne donne pas mon avis 
Je pense que des choses comme mes choix de vie, un déménagement, ce n’est
pas important. 
R : Je ne crée pas la vie que je veux vraiment, je doute, je baisse les bras

➼ Questionnez votre pensée par défaut. Es-ce LA vérité ? Ou est-ce une
interprétation, la votre ? Est-ce que cette interprétation vous est utile ? De quelle
façon cette interprétation pourrait-elle être fausse ? Qu’est-ce qui pourrait être vrai
alors et qui vous serait plus utile ? 

➼ Ecrivez un modèle intentionnel 

SUJET 3 : l’organisation

➼ Ecrivez votre modèle par défaut sur ce sujet 
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« Je m’organise déjà pour faire les choses que je veux, et je suis capable de
faire ça encore plus, de le faire à un niveau supérieur. Je suis capable d’encore
plus m’organiser pour faire encore plus des choses que je veux. » 
« Je crée déjà des choses pour moi qui me conviennent et qui me plaisent et j’ai
la possibilité d’en créer encore plus »

1/ Votre sujet : l’organisation

Modèle par défaut
C : Mon organisation 
P : je ne m’organise pas comme je le voudrai parce que je n’y arrive pas , parce que
je n’ai pas le temps 
E : culpabilité
A : inaction
R : je stagne au niveau organisation

Parce que vous pensez que vous ne vous organisez pas comme vous le voulez que
vous stagner au niveau organisation. C'est votre pensée qui crée votre résultat.
Votre résultat sera toujours une preuve de ce que vous pensez. Parce que votre
cerveau fera toujours en sorte de vous donner raison.

Questionnement
Est-ce que c’est vrai que vous ne vous organisez pas comme vous le voulez ? 
Vous avez déjà une forme d’organisation ET vous faites des choses que vous
voulez. Tout ce que vous faites, vous le faites parce que vous voulez le faire. On fait
TOUJOURS ce que l'on veut faire, on ne fait jamais quelque chose que l'on ne veut
pas faire. Si on le fait c’est que sur le moment c’est ça qu’on veut faire.
Donc ça n’est pas vrai que vous ne vous organisez pas comme vous le voulez. 
Ce qui serait plus utile de penser c’est que :

Modèle intentionnel 
C : Mon organisation 
P : Je m’organise déjà pour faire les choses que je veux, et je suis capable de faire
ça encore plus, de le faire à un niveau supérieur. Je suis capable d’encore plus
m’organiser pour faire encore plus des choses que je veux.
E : ?
A : ?
R : ?



Complétez vos modèles intentionnels
Détaillez la ligne ACTION de ces modèles le plus possible afin que votre
cerveau sache ce qu’il a à faire 
Renvoyez-moi vos modèles

Modèle par défaut
C : je regarde l’agenda familial 1 fois tous les 2 jours. Je ne regarde pas l'agenda
familial tous les jours. J'écris dans l'agenda familial une fois par semaine ou une fois
par mois.
P : je n'utilise pas l'agenda familial de la bonne façon. Sous-entendu je suis nul pour
créer une organisation partagée
E : insatisfaction 
A : je n'utilise pas l'agenda familial comme je le voudrais
Je m'en veux
Je me dis que je fais les choses mal
Je me crée de la culpabilité
R : je stagne au niveau de mon utilisation de l’agenda familial

Questionnement
Comme vous croyez que vous êtes nul en l'organisation partagée, vous créezle
résultat d'être nul en organisation partagée. Encore une fois, votre cerveau vous
prouve que vous avez raison. C’est son job. 
Vous pouvez continuer à croire que vous êtes nul en organisation partagée OU
vous pouvez commencer à chercher des preuves que vous vous ça n’est pas vrai,
que ce n’est pas LA vérité. Que c’est une façon de voir les choses.
Vous pouvez aussi commencer à choisir de croire autre chose de plus utile comme
« il est tout à fait possible pour moi de devenir un expert en organisation partagée.
D’ailleurs il suffit que je m’y mette pour commencer à muscler mon expertise » 

Modèle intentionnel 
C : je regarde l’agenda familial 1 fois tous les 2 jours. Je ne regarde pas l'agenda
familial tous les jours. J'écris dans l'agenda familial une fois par semaine ou une fois
par mois.
P : il est tout à fait possible pour moi de devenir un expert en organisation partagée.
D’ailleurs il suffit que je m’y mette dès maintenant pour commencer à muscler mon
expertise
E : ? 
A : ?
R : ?

2/ Votre travail 
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Suivre le planning et Méthode d’organisation
Au travail : pensée utiles + hiérarchisation des tâches
Continuer à voir ce que je fais déjà

1/ Plan d’action

Vous avez réussi à faire 1 action. Pourquoi parce que vous aviez la PENSÉE et
L’ÉMOTION. 
P : je fais déjà 
E : confiance
A : Continuer à voir ce que je fais déjà 

Vous n’avez pas réussi à faire les 2 autres actions. Pourquoi parce que vous n’aviez
ni la PENSÉE, ni L’ÉMOTION. 

2/ BILAN
 Ce que je ferai par différemment la prochaine fois : trouver les émotions et les
pensée pour chaque action

3/ Le sujet que j’apporte en séance : le déménagement 

C : Nous déménageons dans un appartement plus proche de l’école de Noah que
le logement actuel et plus loin de nos travails respectifs. 
P : ce n’est pas le logement idéal, ce n’est pas le logement parfait, ce n’est pas
l’emplacement idéal. On le prend pour des raisons de contrat de travail au cas où. 
E : insatisfaction
A : Je ne me projette pas pleinement dans l’appartement
Je ne projette pas mon épanouissement dans cet endroit
Je le vois comme un logement de passage
Je le vois comme un lieu de fuite
R : je ne plais pas dans cet appartement 

ATTENTION
Votre circonstance (l’appartement) n’est pas neutre. La preuve : 
Vous le trouvez dangereux pour Noah à cause des ouvertures et du balcon 
Vous le trouvez inadaptée pour les chattes : pas de jardin
Et vous avez le droit de penser cela !!!! L’idée ici est de rendre l’appartement neutre
tout en adaptant ce que vous avez envie de penser de façon à ce que cela vous
soit plus utile. 



Un appartement, c'est juste un appartement. : ce sont des murs, des portes, les
fenêtres est un toit. L'appartement ne vous venez du bien ni du mal. L’appartement
n'a pas le pouvoir de créer on vous aucune émotion. Par contre vous avez des
pensées à propos de cet appartement. Vous avez le droit d'avoir des pensées vis-à-
vis de cet appartement. Mais si vous avez uniquement des pensées négatives à
propos de cet appartement, il devient une circonstance négative dans votre
modèle. L'idée ici est de faire attention à bien garder l'appartement parfaitement
neutre dans votre esprit. 

C : l’appartement
P : les ouvertures et le balcon sont dangereux pour Noah … et je vais les sécuriser
E : rassuré/ sécurisé
A : Je sécurise les ouvertures et le balcon
R : Je crée un endroit où je me sens bien avec ma famille

C : l’appartement
P : il n'y a pas de jardin pour les chattes… et je vais faire quelque chose pour prendre
soin de mes chattes
E : ?
A : ?
R : Je crée un endroit où je me sens bien avec ma famille et mes chattes

4/ Votre de travail

Continuer à faire la liste de vos insatisfactions vis-à-vis de cet appartement.
Continuez à garder en tête que cet appartement est neutre en soi et trouvez des
solutions pour parer à ces insatisfactions. Soyez créatif !

C : l’appartement
P : 
E : 
A : 
R : 
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Acheter un agenda et un stylo
Décider du jour, du moment où vous allez vous organiser : le lundi midi de 13h à
13h45. Chez moi dans mon canapé
Prendre une feuille blanche et faire la liste des actions récurrentes (celles qui
reviennent toujours) et la liste des actions que vous aimeriez bien faire cette
semaine
Caler ces actions dans votre agenda en fonction de leur priorité

1/ Sujet de la séance : l’anniversaire de Julie

Quel est le genre de mari êtes-vous au fond de vous, au fond de votre coeur ?
Comment agit-il ce mari-la ? Comment se comporte t-il ? Quelles sont les choses
qu’il aime faire pour l’anniversaire de son épouse ? 

Question : c’est quoi un mari aimant ? C’est un mari qui ressent de l’amour.
Julie est la seule qui peut décider de ressentir votre amour ou pas. 

Question à vous poser : « qu’est-ce que j’aimerai vraiment faire pour l’anniversaire
de Julie ? »
Réponse : Une journée spéciale avec petit déjeuner, avec un gâteau, une sortie en
famille au parc ou en forêt, un moment partagé à un atelier de peinture sur
assiette… 
➼ vous pouvez le faire !!!

Note : 
Faire les choses à la dernière minute c’est une VRAIE compétence !
Faire les choses à l’avance OU faire les choses à la dernière minute ça fonctionne !!!
Il n’y a pas une façon de faire qui soit meilleure que l’autre. L’important est de créer
le résultat que l’on veut, il n’y a pas une manière de le créer qui soit meilleur qu’une
autre. 

2/ Sujet de la séance : l’organisation

Quelles sont les micro-étapes que vous avez besoin de faire pour devenir
quelqu’un d’organiser ? 
Ex : quelles sont les micro-étapes que doit faire quelqu’un qui veut courir un
marathon ? Étape 1 : acheter des chaussures - Étape 2 : décider du jour où aller
courir - Étape 3 : mettre les chaussures le jour dit - Étape 4 : ouvrir la porte - Étape 5
: aller courir …

Quelles sont VOS micro-étapes ?  
1.
2.

3.

4.



5. Tous les matins vous allez regarder votre agenda. Quand ? Avant d’aller réveiller
Noah vous regarderez votre agenda sur la commode (vous pouvez le prendre en
photo pour l’avoir avec vous !)
6. Ensuite pendant la journée vous allez suivre votre organisation, celle que vous
avez prévu. Et c’est LÀ que vous allez apprendre des choses sur vous et sur votre
cerveau car votre cerveau ne voudra pas suivre l’organisation ou il oubliera des
trucs… Votre job va être de trouver des solutions quand ça arrive. Nous ferons cela
ensemble
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Votre organisation ?
Votre relation de couple ? ( Temps d’échange avec Julie - Vos pensées à
propos de votre couple) 
Votre parentalité ? (Réguler vos émotions face au rejet de Noah)

1/ Plan d’action
Vous n’avez pas écrit « mettre en place votre organisation » dans votre plan
d’action de la semaine ? 
Pourquoi ? 
➼ Quelles sont vos pensées à propos de vous et l’organisation ? 

C : les actions prévue dans mon organisation que je fais et les actions que je ne fais
pas
P : « Je suis organisé de manière minimale, pour ce qui est de gérer ma vie seule à
moi, je m’organise bien. 
Dès que je dois m’organiser pour d’autres ou pour plus loin ou pour des choses
complexes, j’ai du mal a intégré les éléments extérieurs à moi (Julie, Noah..) j’ai
beaucoup de mal à prendre en compte tout ce que je dois prendre en compte »

2/ Quel est votre OBJECTIF du moment :

➼ Vous choisissez de travailler sur votre relation de couple. En prenant cette
décision vous devez prendre l’engagement de travailler sur cet objectif jusqu’au
bout, c’est à dire jusqu’à ce que vous ayez atteint votre objectif avant de passer à
un autre. 

3/ Sujet de la séance : « ma relation de couple »
C : Julie dit « tu t’assois là et tu fermes ta gueule »
P : Julie tient des propos violents envers moi ou m'insulte
E : insécurisé
A : je fuis
je me protège
je me détache
j'essaye de ne pas alimenter
j'essaye de ne pas me laisser influencer
R : je ne crée pas un cadre sécurisant pour moi-même (et ma famille)

➼ Lorsque l'on se sent en insécurité il est tout à fait normal de faire ce type
d’actions là.



➼ Ce sont vos pensées à propos du comportement de Julie qui crée votre émotion
d'insécurité. Le comportement de Julie ne crée pas votre émotion d'insécurité. Ce
sont vos pensées. Vous avez le droit de continuer de penser que Julie tient des
propos violents envers vous, mais est-ce que CETTE pensée-là précisément vous
est utile ? Est-ce qu’elle cela déclenche vous une émotion utile qui vous aide à
accomplir votre résultat ? 
À chaque fois que vous avez cette pensée, vous ressentez cette émotion
d’insécurité. Votre système nerveux est aujourd'hui en état de « traumatisme » à
force de ressentir cette émotion d'insécurité trop souvent. 

4/ Votre travail 

1 - Vous devez soigner votre système nerveux : en prendre soin , lui laisser le temps
de guérir de ce traumatisme
= vous devez RÉGULER cette émotion (cf.vidéo)

2 - Vous devez ensuite trouver le résultat que vous voulez créer face à cette
circonstance-là et écrire le modèle intentionnel qui vous permettra de le faire

. 
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Le relationnel avec Julie
Le relationnel avec Noah
Le déménagement
Ma communication avec des gens avec qui je travaille bénévolement

Vous n’êtes pas responsable du résultat que crée Julie avec avec votre aide
Vous n’êtes pas responsable du résultat que Julie crée tout court
Vous êtes simplement responsable du comportement que vous choisissez
d’adopter 

Sujets de la séance : 

————————————
C : Julie me demande de lui poser un cadre par exemple de lui dire aujourd’hui « tu
n’as pas le droit d’acheter quelque choses » OU encore quand elle crie Julie me
demande d’être celui qui lui rappelle les limites ou qui lui applique des
conséquences

P : ?

E : ?

A : ?

R : ?
————————————
« Ah quel moment je dis stop ? »
« J’ai envie de rester avec elle mais je ne suis pas responsable d’elle »

QUESTION à vous poser : Quelle part de responsabilité je suis d’accord de prendre
et quelle part je ne suis-je pas d’accord de prendre ? 

NOTE : 

QUESTION à vous poser : voulez-vous vous séparer de Julie OU voulez-vous
simplement ne plus vous sentir responsable de son résultat ? 

————————



Quel résultat pensez-vous pouvoir créer en vous séparant de Julie ? 

vous devez vous mettre d’accord avec Julie sur le jeu que vous jouez ensemble
(séparation ou faire famille) et ne pas penser à changer de jeu, ne pas vous dire
que de jouer à l’autre jeu ce serait mieux. Focalisez votre énergie sur le jeu que
vous avez décidé de jouer. Point.
vous devez faire face aux joueurs de votre équipe tel qu’ils sont (Noah et Julie)
et être le coéquipier que vous voulez être
l’idée est de focaliser votre énergie pour faire gagner votre équipe

QUESTION à vous poser : 

Rappelez-vous que tout ce que nous voulons faire, nous le voulons afin de ressentir
une émotion. Quelle est l’émotion que vous pensez que vous allez ressentir en vous
séparant de Julie ?Avez-vous la possibilité de créer ce résultat (de ressentir cette
émotion) en restant avec Julie ?

————————

Vous voulez prendre soin de Noah.
Vous pensez que la séparation peut être une bonne solution pour Noah et c’est tout
à fait possible ! 
MAIS compter sur « un ailleurs » pour nous rendre la vie plus belle n’est pas
toujours la meilleur stratégie . Il n’est pas certain que cet « ailleurs » sera à 100%
mieux pour lui . 
Faire face au présent et trouver des solutions pour nos problèmes d’aujourd’hui est
une bien meilleur stratégie que de se focaliser sur l’ailleurs qui n’existe pas.

QUESTION à vous poser : 
Que pouvez-vous faire pour Noah ? Que voulez-vous faire pour Noah ? Comment
pouvez-vous l’aider et aider votre famille ? 

——————
Métaphore du jeu collectif/coopératif : 

———————
Note : Peu importe la décision que vous prendrez ce sera la bonne. 

———————
Quelle est l’émotion dont vous avez besoin ? Que vous voulez créer pour votre
équipe ? 
« De l’apaisement »

QUESTION à vous poser : 
Comment pouvez-vous créer cette émotion ? 
En parvenant a créer cette émotion chaque jours alors vous parvenez à créer ce
que vous voulez



C : Noah crie et il me demande de partir et dit je veux maman, il tape, il frappe. Il fait
des colères. Il jette des choses au sol. Quand Julie doit partir il ne se sent pas
rassuré, il la colle, il se focalise sur elle. Julie finit par s’énerver sur lui et lui aussi. 

P : ce n’est pas ce que je veux pour mon fils, c’est de l’instabilité émotionnelle . Sa
mère est une enfant. 

E : coupable / triste

A : ? 

R :`?
———————————

Pour votre modèle intentionnel commencez par trouver votre R et remonter ensuite
le modèle ligne par ligne

C : Noah crie et il me demande de partir et dit je veux maman, il tape, il frappe. Il fait
des colères. Il jette des choses au sol. Quand Julie doit partir il ne se sent pas
rassuré, il la colle, il se focalise sur elle. Julie finit par s’énerver sur lui et lui aussi. 

P : 

E : apaisement (?)

A : 

R : ?

. 
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Votre self-coaching n’a pas besoin d’être parfait pour créer des résultats. 
Le seul moment où vous n’aurez plus de pensées par défaut c’est le jour où
vous serez mort
Avoir des pensées par défaut c’est comme être dans une piscine. 
Je nage dans la piscine
Je prends conscience que je suis dans la piscine
Je sors de la piscine 

Je fais escalader mon inconfort en stress, en inquiétude
Je lui parle avec douceur pour essayer de changer son comportement (ce qui
est impossible carvous ne pouvez pas changer le comportement des autres)
J’évite de lui parler

1/ Bilan du plan d’action

Vos pensées à propos de vous et de votre coaching…
« Je n’arrive pas à être dans une vraie régularité pour être pleinement efficace » 
« Il y a aussi surement une part d’excuse de ma part » 
« Et puis après j’enfouie » 

« Il y a des jours où j’oublie pleinement le coaching »
= il y a des jours où je reprends des pensées par défaut

Note :

1.
2.
3.

2/ Sujet de la séance : 

C : On est le matin. Julie bougonne. Elle râle de son côté. Elle ne me réponds pas
OU si elle me réponds c’est de façon sèche. 

P :
 je ne sais pas si elle va se calmer
J'aimerais être dans un environnement serein
J'ai peur que ça s'envenime
Je me pose des questions : est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?est-ce qu'elle
est malade ?

E : inconfort

A : 

R : je ne me sens pas en confiance dans ma relation de couple



➼Votre cerveau par défaut pense que c'est le comportement de Julie qui crée
votre ÉMOTION. Votre cerveau par défaut pense que c'est votre CIRCONSTANCE
qui crée ce que vous ressentez. C’est faux. Ce n’est le comportement de Julie qui
crée ce que vous ressentez, ce sont vos pensées à propos du comportement de
Julie qui crée votre inconfort. Il vous suffit de penser quelque chose de différent
pour ne plus ressentir cette inconfort.

3/ Votre travail 

Questionnez vos pensées par défaut à l’aide de la page « QUESTIONNEMENT » du
workbook. 

« je ne sais pas si elle va se calmer »
= sous-entendu j'ai besoin de savoir si elle va se calmer. Car la seule façon pour moi
d'arrêter de ressentir de l’inconfort c’est qu’elle se calme. 
➼ Est-ce que tout cela est vrai ?

« J’aimerais être dans un environnement serein »
= sous-entendu j’ai besoin être ailleurs peut-être avec une personne différente qui
n’a pas ce type de comportement. Sous-entendu je ne veux pas être avec Julie
telle qu’elle est. 
➼ Est-ce vrai ? 
= sous-entendu la seule façon pour moi de ne pas ressentir de l’inconfort c’est
d’être avec une personne qui se comporte exactement comme j’en ai besoin. 
➼ Est-ce vrai ? Est-ce même possible ?

« J’ai peur que ça s'envenime »
= sous-entendu si ça s'envenime je vais ressentir encore plus d’inconfort. Parce que
je ne suis pas celui qui crée mon inconfort, c'est le comportement de Julie qui le
crée.
➼ Est-ce vrai ?

« je me pose des questions : est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?»
= sous-entendu je suis responsable du comportement de Julie.
➼ Est-ce vrai ?

NOTE : 
La seule raison pour laquelle vous ressentez de l’inconfort c’est parce que vous
donnez au comportement de Julie LE POUVOIR de créer ce que vous ressentez. Il
est temps pour vous de reprendre VOTRE POUVOIR. Le comportement de Julie n’a
pas le pouvoir de créer quoique ce soit en vous. C’est ce que vous pensez qui crée
ce que vous ressentez. 



Bien sûr vous avez tout à fait le droit de vouloir quitter quelqu'un qui râle tous les
matins si vous le voulez. Mais ne quittez pas cette personne parce que vous la
blâmer de ce que vous ressentez. Quittez-la en prenant la responsabilité de choisir
ce que vous ressentez vis à vis d’elle. Quittez-là en choisissant vos émotions vis à
vis d’elle. Vous voyez la différence ? 

Bien sûr vous avez tout à fait le droit de vouloir rester avec quelqu'un qui râle tous
les matins si vous le voulez. Mais faites-le en choisissant les émotions que vous
voulez ressentir intentionnellement vis à vis de son comportement. 
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1/ Sujet de la séance : votre budget financier

Votre modèle par défaut
C : mon état financier tel qu’il est
P : on va se mettre dans une situation dangereuse
E : insécurité
A : inaction
R : je crée la situation financière dans laquelle je ne veux pas me retrouver

Votre modèle intentionnel
C : mon état financier tel qu’il est
P : je me fais le cadeau de créer une situation financière stable/ positive qui me
correspond 
E : contrôle / aux commandes
A : je prévois, je calcule, j’anticipe
Je vois mon budget comme des maths
Je ne fais pas l’autruche
Je prends des décisions 
R : je crée la situation financière dans laquelle je veux me trouver.

Quel est l’émotion qui fait que vous arrêtez de prendre soin de votre budget ?
C'est lorsque vous vous dites des choses comme : « Ça marche pas » , « c’est trop
de travail »
Ce qui se passe alors c'est que vous sortez tout simplement de votre modèle
intentionnel. Vous allez dans un modèle par défaut inutile. C'est tout ! Pour
continuer à prendre soin de votre budget, il vous suffit de retourner dans votre
modèle intentionnel. Plus vous passerez de temps dans votre modèle intentionnel
plus vous crérez le résultat que vous voulez avec votre budget.

2/ Second sujet : votre coaching

Modèle par défaut
C : j’ai différentes thématiques de travail pour mon coaching (Julie, mon
organisation, ma parentalité, mes finances…)
P :
« J’ai l’impression que je n’arrive pas à me concentrer sur une thématique et à aller
jusqu’au bout.Il y en a une autre à qui arrive et je lui accorde alors de l’importance,
je la priorise et j’ai cette impression qu’elles s’annulent tour à tour ». 
E : frustré - déçu - désespéré
A : je me coache moins



R : Je n’avance pas autant que je le voudrais

Modèle Intentionnel
C : j’ai différentes thématiques de travail pour mon coaching (Julie, mon
organisation, ma parentalité, mes finances…)
P : La façon dont je travaille est la bonne pour moi. Chaque fois que j'avance dans
une thématique, j'avance dans une autre. Cela me rend plus fort.
E : satisfaction / motivation
A : je me coache
Je passe à l’action dans mes thématiques
R : j’avance 

3/ Votre travail

➼ Devenez l’observateur de vos pensées. 
➼ Attrapez votre pensée par défaut au lasso et redirigez-la vers vos pensées
intentionnel
➼ Passez plus de temps dans vos modèles intentionnels que dans vos modèles par
défaut
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1/ Bilan de votre plan d'action 

Vous aviez un plan d'action de prévu. Qu'avez-vous à célébrer vis à vis de ce plan
d'action ? Qu'avez-vous appris ? Qu'allez-vous faire différemment ? 
Vous aviez un plan d'action de prévu. Soit vous l'avez mis en oeuvre et ce plan est
un succès. Soit vous n'avez pas fait les actions prévues, et ce plan a échoué. 
L'important est de comprendre comment vous avez réussi. 
L'important est aussi de comprendre comment vous avez échoué.  
Sans jugement positif ou négatif, mais de façon rationnelle. 
Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce que je retire
comme enseignement ? Qu'est-ce que je ferai différement ?  

2/ Le sujet de votre séance 

"Malgré les modèles, je n’arrive pas à me sentir un autre homme pour ce qui est de
la communication. Je ne sais pas trop comment changer cet aspect-là de moi. C’est
un apprentissage par construction d’utiliser telle tournure de phrase etc…"

C : J'ai parlé avec une femme de photos. Je lui ai proposé de les lui donner.  J'ai
réléchis, je souhaite les lui vendre. Elle m'a écrit un mail pour me demander les
photos.  
P : je ne peux pas revenir sur mon engagement , je ne peux pas dire ce que je veux
vraiment
E : évitement
A : je ne réponds pas au mail.
R : je ne communique pas de la façon dont je veux 

➼ votre cerveau croit qu'il y a un danger pour vous à dire ce que vous voulez
vraiment dire aux autres. Votre cerveau a sûrement des expériences négatives en
mémoire. 

QUESTION : Que s'est-il passé lors ce que vous avez dit ce que vous voulez
vraiment dans certaines situations ?
RÉPONSE "Il ya des situations dans lesquelles j’ai dit ce que j’ai ressenti : j’ai été
moqué, pas respecté et pas écouté".

➼ Votre cerveau d'appuie sur ces expériences passées, pour traiter les
expériences présentes. C'est tout. 



Vous pouvez le juger pour cela si vous voulez. Vous pouvez vous vous dire "non
mais qu'est-ce qui cloche chez moi et qui ne cloche pas chez les autres pour
fonctionner comme cela, je dois avoir problème non ?"
OU
Vous pouvez prendre les choses comme elles sont. Vous prendre comme vous
êtes. Ne pas vous juger. Vous aimez, vous soutenir. Et faire avancer les choses, et
aller de l'avant. 

Comment aller de l'avant ? 
Il faut revisiter ces expériences passées et vous construire une nouvelle histoire.
Une histoire dans laquelle vous n'êtes pas la victime. Une histoire qui vous redonne
de la force. 

Je vais vous mettre une vidéo de coaching à disposition dans votre esapce
personnel pour vous y aider.  



Bon Travail !


